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1. Introduction1 

1.1 Evaluation du modèle comptable harmonisé 1 (MCH1) 

Les efforts d’uniformisation de la comptabilité pour les pouvoirs publics remontent à plus de 50 

ans. En 1950, la Confédération, les cantons et les communes planifièrent une harmonisation; ils 

ne réussirent cependant pas à aboutir à un accord. La Confédération opta pour la voie caméra-

listique, les communes pour un système pleinement inspiré de l’économie privée (compte de ré-

sultats), tandis que les cantons choisirent un système non uniformisé composées de principes de 

comptabilité double et de caméralistique (modèle comptable ordinaire / extraordinaire). Cette si-

tuation dura jusqu’en 1970. 

En 1970, la CDF s’est servi de ce différent pour introduire un nouvel élan conduisant à 

l’harmonisation de la présentation des comptes publics. En 1977, la première édition du «Manuel 

de la comptabilité publique» apparut. Le modèle de ce manuel, appelé «Nouveau modèle comp-

table» (aujourd’hui: «Modèle comptable harmonisé MCH») a été introduit progressivement à par-

tir de 1977 dans tous les cantons et toutes les communes de Suisse, bien que cette introduction 

fût facultative. En 1981, une seconde version étendue du manuel fut publiée. Bien que ce ma-

nuel ne représentait qu’une recommandation indicative à l'attention des cantons, le modèle 

comptable harmonisé (MCH) a conduit à une harmonisation à vaste échelle de la comptabilité 

des cantons et des communes. Le MCH1 repose essentiellement sur les principes suivants2: 

1. Harmonisation du droit financier cantonal et communal3: dans un Etat de droit, il est impé-

ratif d’un point de vue territorial et temporel, d’avoir une base légale harmonisée pour la 

comptabilité publique. Les droits financiers cantonal et communal présentaient respecti-

vement avant 1977 et 1981 une densité normative très différente et reposaient en partie 

sur des lois lacunaires et non harmonisées entre elles. La loi-modèle qui pouvait être ap-

pliquée aux cantons et communes devait contribuer à l’harmonisation du droit financier 

cantonal et communal. 

2. Terme de dépense uniformisé du compte administratif4: la différenciation uniformisée en-

tre patrimoine financier et patrimoine administratif constitue la base d’une comparabilité 

de contenu des comptes administratifs. Le terme «dépense» est défini de manière homo-

gène en tant qu’engagement des fonds publics pour l’exécution de dépenses publiques. 

                                            
1 Ce manuel utilise la nomenclature du niveau cantonal (désignations comme Conseil-exécutif, Conseil 
cantonal etc.). Le manuel est cependant également conçu pour le niveau communal; les communes doi-
vent dans ce cas adapter les nomenclatures à leurs besoins. 
2 I Stadler, p. 6. 
3 Manuel MCH1, p. 22. 
4 Manuel MCH1, p. 23 et Stadler, p. 6. 
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Celui-ci est étroitement lié au droit des crédits et à la répartition des compétences démo-

cratiques directes. 

3. Bipartition du compte administratif dans un compte-courant et un compte des investisse-

ments5: le compte-courant est conçu en tant que compte de résultats, tandis que le 

compte des investissements contient les flux de trésorerie ayant un caractère 

d’investissement. Ceux-ci sont tout d’abord saisis dans un compte à part, avant d’être 

comptabilisés au bilan. Ceci différencie la comptabilisation publique de la comptabilisation 

d’économie privée, au sein de laquelle les investissements sont directement comptabili-

sés au bilan. 

4. Plan comptable général uniformisé des budgets publics6: le plan comptable MCH1 est 

une partie essentielle du modèle et constitue une version adaptée sur mesure aux be-

soins spécifiques des pouvoirs publics de plans comptables généraux en Suisse. Celui-ci 

contient les sept classes de comptes suivants: 

 Compte capital 1 Actifs 

  2 Passifs 

 Compte-courant 3 Charges 

  4 Revenus 

  Compte des investissements 5 Dépenses 

  6 Recettes 

  Clôture de comptes 9 Clôture des comptes 

5. Principes de couverture harmonisée et financements spéciaux7: les principes de couver-

ture servent à assurer un autofinancement approprié d’investissements, afin d’éviter un 

endettement trop élevé, de comparer un résultat de couverture et de promouvoir l’aspect 

financier et les comparaisons de coût. Le financement spécial s’entend comme assigna-

tion complète ou partielle de recettes à des tâches précises. Les règles d’amortissement 

pour les dépenses d’investissement sont notamment d’une grande importance. Le ma-

nuel8 recommande un taux d’amortissement qui atteint, en moyenne pondérée, au moins 

10 % de la valeur résiduelle des investissements et des contributions à des investisse-

ments. 

6. Classification du compte-courant et du compte des investissements par institutions et se-

lon le plan comptable général9: la comptabilité publique doit satisfaire différentes parties 

prenantes. D’une part, les comités de décision et de responsabilité doivent être définis 

                                            
5 Manuel MCH1, p. 25. 
6 Manuel MCH1, p. 26. 
7 Manuel MCH1, p. 26 et Stadler, p. 7. 
8 Manuel MCH1, p. 27. 
9 Manuel MCH1, p. 28. 
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clairement afin d’assurer l’octroi de crédits, le déroulement de crédits et le contrôle de 

crédits en comptabilité. Cette structure institutionnelle de l’administration est avant tout in-

fluencée par des besoins de la collectivité en matière de gestion d’entreprise et de politi-

que et dépend également de la taille de la collectivité. D’autre part, les statistiques finan-

cières forment par ex. une partie prenante nécessitant une présentation uniformisée des 

données. Le MCH1 prévoit pour cette raison une classification institutionnelle, une classi-

fication par nature et une classification fonctionnelle. 

7. Promotion de l’aspect financier par des compensations internes de charges et de reve-

nus10: les charges causées par des rapports de prestations internes à deux sens sont ex-

posées explicitement dans le MCH1. Les coûts doivent ainsi être transparents, ce qui 

permet de prouver la rentabilité et l’autofinancement de bureaux administratifs particu-

liers. 

8. Consolidation de comptabilités spéciales d’économie d’entreprise avec le compte admi-

nistratif11: certaines entreprises publiques tiennent des comptabilités spéciales, qui pré-

sentent des caractéristiques spécifiques aux branches (par ex. hôpitaux, entreprises fo-

restières ou sociétés de transport). Pour permettre une intégration uniformisée de ces 

comptes, le MCH1 contient des directives de consolidation pour les comptes spéciaux 

principaux (VESKA pour les hôpitaux, statistique forestière suisse). 

9. Mode de financement statistique12: la provenance et l’utilisation des fonds d’une collectivi-

té, en forme très condensée, sont issus du mode de financement statistique. 

10. Classification statistique du compte administratif par dépenses (classification fonction-

nelle)13: la classification fonctionnelle, établie dans l’intérêt de la transparence budgétaire 

et pour la saisie des données dans la statistique financière suisse, est structurée par dé-

penses. 

Le MCH1 introduit les principes de présentation des comptes suivants: annualité, universalité, 

clarté, précision, vérité, comptabilisation brute, principe des droits constatés, engagement quali-

tatif, engagement quantitatif, engagement temporel14.  

La clôture du compte administratif a lieu sur trois niveaux15. Au premier niveau, l’investissement 

net devant être couvert par la collectivité est déterminé. Au second niveau, l’insuffisance de fi-

nancement est calculée, par le biais d’une comparaison entre l’investissement net et le fonds ré-

alisé par elle-même. Au troisième niveau, les postes du compte des investissements sont trans-

férés dans le bilan. 

                                            
10 Manuel MCH1, p. 28. 
11 Manuel MCH1, p. 28/29. 
12 Manuel MCH1, p. 29. 
13 Manuel MCH1, p. 29. 
14 Stadler, p. 9-11. 
15 Stadler, p.11. 
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Le graphique suivant présente la structure du MCH1. 
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Illustration 1 Modèle comptable MCH1 (représentation conforme au manuel MCH1) 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 

Au milieu des années 90, le MCH1 était introduit dans pratiquement tous les cantons et commu-

nes. Puis apparut une nouvelle tendance dans la gestion des budgets publics qui menaçait 

l’harmonisation atteinte.  

 Au préalable sous la pression des impasses financières, différents cantons et communes 

ont introduit des objectifs et moyens de nouveaux concepts de la gestion administrative, 

en particulier la nouvelle gestion publique (NGP). Des principes de comptabilité 

d’entreprise ont été placés au premier plan, ce qui a également eu des répercussions sur 

les comptabilités financières. 

Cette tendance s’est encore accrue ces derniers temps en raison de la formation des Internatio-

nal Public Sector Accounting Standards (IPSAS) car certains cantons s’orientent sur ces nouvel-

les normes et révisent leur comptabilité sur la base de celles-ci. Pour contrer ce phénomène de 

diversité, il faut adapter le MCH1 aux nouvelles exigences.  

1.2 Evolutions en comptabilité 

Depuis l’introduction réussie du MCH1, l’évolution de la comptabilité publique a encore avancé, 

en particulier grâce à l'introduction de la comptabilité analytique et du concept de la nouvelle 

gestion publique (NGP).  

La réforme du MCH se recoupe dans le temps avec la réforme du modèle comptable de la 

Confédération [Nouveau modèle comptable (NMC)], ce qui crée une occasion unique du point 

de vue historique de rapprocher ces deux systèmes l’un de l’autre. La Confédération passe de la 

caméralistique à l’Accrual Accounting (comptabilisation conforme à une période donnée). Au 

centre de la réforme se trouve la double orientation du système comptable de la Confédération, 

qui doit être adaptée de la même façon aux exigences de la gestion comptable et aux besoins de 

la gestion selon les principes de gestion d’entreprise au niveau administratif16. Une nouvelle 

structure comptable en référence à l’économie privée (avec compte de résultats, bilan, flux de 

trésorerie et annexe), des normes uniformisées en référence aux International Public Sector Ac-

counting Standards (IPSAS), un rapport sur l’état des finances actuel, la promotion de 

l’orientation stratégique de la gestion administrative et la comparabilité des budgets publics par 

un rapprochement substantiel au MCH constituent d’autres objectifs de cette réforme.  

L’occasion se prête maintenant au franchissement d’une ultérieure étape importante en matière 

d’harmonisation. La nouvelle loi sur les finances de la Confédération prévoit dans l’art. 48, al. 4, 

que le Conseil fédéral doit s'employer à harmoniser les normes de présentation des comptes de 

la Confédération, des cantons et des communes. Il est impératif de remplir autant que possible 

cette mission grâce à cette ébauche de loi-modèle car l’harmonisation est également nécessaire 

                                            
16 Cf. Message NMC ou la page d’accueil de l’Administration fédérales des finances 
(http://www.efv.nrm.admin.ch/). 
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et judicieuse du point de vue des cantons et des communes. L’ébauche de loi-modèle suit donc, 

dans les grandes lignes, les réglementations de la LFC et de l’OF de la Confédération. Les mo-

tifs suivants plaident spécialement en faveur d’une harmonisation de la présentation des comp-

tes publics: 

• Politique financière coordonnée: la comparabilité des comptes publics facilite la politique 

financière coordonnée des cantons et des communes. Pour la coordination de la politique 

financière, la définition uniformisée des éléments fondamentaux tels que le plan compta-

ble est un avantage décisif. Pour les cantons, des systèmes uniformisés permettent 

d’obtenir une vision consolidée en collaboration avec les communes. 

• Péréquation financière: la péréquation financière intercantonale et intercommunale né-

cessitent des données comparables des différentes collectivités, afin d’harmoniser les 

bases de calcul. Différents récipients de la RPT, en particulier, (incluant la collaboration 

intercantonale avec compensation de charges) seront alloués sur des données compara-

bles.  

• Transparence: les différences de politique financière des cantons et des communes doi-

vent être transparentes pour les citoyennes et citoyens, pour la Confédération, pour la po-

litique et la recherche. Si les comptes ne correspondent pas, il est impossible de compa-

rer la politique financière dans les différents cantons et différentes communes. 

• Statistique financière: la qualité des données pour la statistique financière peut être 

considérablement améliorée en harmonisant la présentation des comptes. Ceci permet 

d’une part une politique financière de la Confédération plus précise et plus adaptée aux 

évènements, et sert d’autre part à d’autres secteurs qui utilisent les données de la statis-

tique financière, comme par ex. lors de l’établissement de la comptabilité nationale ou de 

la recherche financière. En cas de systèmes comptables standardisés, le recouvrement 

des données peut, qui plus est, être effectué plus rapidement et efficacement, ce qui peut 

engendrer des économies de coûts. 
 

Les systèmes de présentation des comptes sont toujours - ou en raison de la diversité crois-

sante, de nouveau - très différents, malgré une utilisation aujourd’hui généralisée de l’ancien 

MCH1 – La Confédération n’a pas la compétence d’influencer la présentation des comptes des 

cantons et des communes, car les cantons sont souverains selon la Constitution, et 

l’organisation de la présentation des comptes fait partie de leur liberté d’organisation. Son har-

monisation ne peut se faire, au niveau des cantons et communes, que progressivement et sur 

une base volontaire. Néanmoins, cette loi-modèle, conçu comme une contribution importante et 

une aide d’orientation pour les cantons, doit être la plus homogène possible tout en tenant 
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compte des besoins spécifiques des divers domaines d'activité publics et des différentes formes 

de collectivités.  
 
Le nouveau MCH apparaît au moment où des réformes en matière de comptabilité sont effec-

tuées également dans les cantons. Premièrement, les nouvelles exigences d’une comptabilité 

publique, générées en raison de nouveaux concepts administratifs (NGP par ex.) en sont la 

cause. De nombreux cantons ont introduit la nouvelle comptabilité analytique selon le modèle de 

la CDF17, pour permettre dans leur canton la gestion administrative axée sur les résultats. 

Deuxièmement, on vise à rapprocher la comptabilité publique de l’économie privée ou des ou-

vrages internationaux comme IPSAS. Troisièmement, il est possible d’accroître énormément 

l’efficacité grâce à de nouveaux logiciels mais ceux-ci créent également de nouvelles exigences 

de comptabilité.  

 
La création de normes de présentation des comptes pour le secteur public (IPSAS), favorise le 

climat de réforme autant au niveau de la Confédération que des cantons. Les normes IPSAS ont 

été élaborées en tant que recommandations destinées à la comptabilité et à la présentation des 

comptes pour le secteur public18. Les IAS (International Accounting Standards) ont servi ou ser-

vent de base à l’élaboration de ces IPSAS. Il existe pour cette raison de nombreuses parallèles 

entre IAS et IPSAS. Les IPSAS sont une publication de l'International Public Sector Accounting 

Standards Board (IPSASB), appelé autrefois Public Sector Committee de l’International Federa-

tion of Accountants (IFAC-PSC). Tout comme l’IAS et la RPC suisse, l’IPSASB est un comité, 

reposant sur une large représentation, qui examine avec professionnalisme les questions de 

comptabilité publique dans le cadre international. Dans cette commission, des représentants de 

différents Etats, de la banque mondiale, du fonds monétaire international et d’autres parties pre-

nantes sont représentés. Depuis 2006, les intérêts de la Suisse [strictement parlant de 

l’Administration fédérale des finances (AFF) et de la Conférence des directeurs cantonaux des 

finances (CDF)] sont représentés au sein du PSC par un représentant mandaté. 

 
Outre les nombreuses modifications de la présentation des comptes dans le secteur public, il ne 

faut pas perdre de vue que des réformes courantes sont également en cours pour d’autres nor-

mes de présentation des comptes. Les IAS et les IFRS (International Financial Reporting Stan-

dards) ont une grosse influence sur les IPSAS. Le 31 mars 2004, une nouvelle directive IFRS est 

entrée en vigueur pour les regroupements d’entreprise (IFRS 3 Business Combinations), simul-

tanément à deux directives IAS révisées, l’une concernant l’amortissement des actifs (IAS 36 

                                            
17 Manuel de comptabilité analytique. 
18 Cf. Knechtenhofer/Wohlwend, p. 3. 
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Impairment of Assets) et l’autre concernant les actifs incorporels (IAS 38 Intangible Assets)19. 

Ainsi, une réorientation fondamentale des actifs incorporels (incluant les Goodwill) a été effec-

tuée. Dans ces règles, l’évaluation «true-and-fair» en opposition à l’amortissement traditionnel de 

la valeur comptable, s'est imposé depuis longtemps en tant que norme pour les actifs matériels. 

Pour les actifs incorporels comme les Goodwill ou l’achat d’entreprises, de brevets, de licences 

ou de marques, une certaine prudence était de mise, et l’on se limitait pour cette raison à un 

amortissement aussi rapide que possible de la valeur d’investissement. Grâce aux nouvelles di-

rectives ci-dessus mentionnées, le signal de la nouvelle ère de l’évaluation «true-and-fair» est à 

présent également donné.  

Des modifications peuvent être observées également pour le standard suisse Swiss GAAP RPC, 

jouant un rôle important notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), bien que 

leur rythme soit moins rapide20. La RPC a décidé en 2004 d’ajuster l’ouvrage de manière consé-

quente à ses groupes d’utilisateurs [entreprises cotées (sans segment principal), groupes de 

taille moyenne et sociétés individuelles à ampleur nationale (mais non cotés), petits groupes et 

entreprises individuelles, et entreprises à but non lucratif et caisses de pensions]. Deux défis ont 

du être relevés: la représentation de la réalité économique de l’entreprise actuelle au sein d’une 

vision «true-and-fair», tout en respectant simultanément un rapport coûts-utilité raisonnable. 

L’élaboration d’un «cadre comptable», appelé Framework, ayant pour but de représenter la base 

véritable de la présentation des comptes, était au centre du nouveau concept. Une base consis-

tante doit donc d’une part être créée pour les réglementations spéciales, et d’autre part, une aide 

à l'orientation être mise à disposition pour des problèmes éventuels qui ne sont pas thématisés 

comme normes individuelles. Cette approche-cadre a été achevée en 2004 et est entrée en vi-

gueur au 1er janvier 2006. 

1.3 Objectifs concernant le perfectionnement du MCH 

Le projet «Réforme de la présentation des comptes des cantons et des communes (MCH2)» a 

vu le jour eu égard à la diversité menaçante, les réformes au sein de la Confédération et des dif-

férents cantons ainsi que les développements internationaux et nationaux dans le domaine des 

normes de présentation des comptes. Le 19 septembre 2002, la Conférence des directeurs can-

tonaux des finances (CDF) a demandé à ce que le MCH fasse l’objet d’une révision fondamen-

tale et formulé dans le cadre de ce projet les objectifs suivants: 

 Harmoniser autant que possible la présentation des comptes au niveau des can-

tons et des communes. 

                                            
19 Cf. Teitler-Feinberg. 
20 Cf. Meyer/Teitler-Feinberg. 
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 Harmoniser autant que possible la présentation des comptes des cantons avec le 

NMC de la Confédération. 

 Poursuivre le développement du MCH en se basant principalement sur les normes 

IPSAS. Pour ce faire, tenir compte du fait que les normes IPSAS ne peuvent pas 

être reprises intégralement et sans aucune modification dans le système normatif 

suisse. Tout écart doit être motivé. 

 Tenir compte, lors de la révision du MCH, des réformes déjà engagées dans diffé-

rents cantons (notamment dans le canton de Zurich) et au niveau fédéral. 
 Prendre également en considération, lors de la révision du MCH, les exigences in-

ternationales en termes de statistique financière. 

Le chapitre suivant explique les critères jouant un rôle important dans le perfectionnement du 

MCH. 

1.4 Critères concernant le perfectionnement du MCH 

La comptabilité publique se distingue en de nombreux points de la comptabilité d’économie pri-

vée. Le droit des crédits, le droit de démocratie directe, etc. sont inconnus dans cette dernière. Il 

existe par conséquent des conditions cadres particulières pour le perfectionnement de la comp-

tabilité publique, qui découlent du cercle des destinataires et des fonctions de la comptabilité pu-

blique. La comptabilité publique a un cercle de destinataires interne et externe. Le cercle de des-

tinataires interne comprend les organes suivants: 

 Organes de direction dans la ligne 

 Etats-majors centraux 

 Organes de contrôle des finances 

 Instances parlementaires 

Le cercle des destinataires externes comprend les intéressés suivants: 

 Grand public 

 Organe de surveillance des collectivités territoriales supérieures 

 Instances d’autorisation supérieures 

 Collectivités territoriales de même niveau 

 Services politico-économiques généraux 

 Créanciers 

 Bourse 

 Agences de notation 

 Institutions internationales 

Tous ces destinataires doivent être pris en compte dans le perfectionnement du MCH, bien que 

cela doive éventuellement se faire de différentes manières.  
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En raison du fédéralisme prononcé et des droits démocratiques directs consolidés en Suisse, la 

comptabilité publique suisse présente des fonctions spécifiques (qui ne peuvent pas d’emblée 

être appliquées à l’étranger). Les fonctions principales suivantes se cristallisent: 

 Fondement de la mise en œuvre du droit budgétaire et des crédits: budget et crédits spé-

ciaux sont des actes administratifs qui autorisent une utilisation des fonds. 

L’administration est liée au crédit, ceci signifie que chaque crédit doit être utilisé aux fins 

pour lesquelles il a été autorisé. Le respect du crédit et l’utilisation des fonds appropriée 

doivent être référencés dans la présentation des comptes. Pour cette raison, le principe 

de spécialité existant dans le MCH est d’une grande importance. Le MCH donne ici une 

interprétation plutôt étroite, tandis que la NGP interprète ces principes de manière très 

large.  

 Fondement de la gestion budgétaire comptable: les instruments comme les planifications 

de prestations et de financement, les freins à l’endettement et les systèmes d’indicateurs 

aident les organes compétents à gérer le budget de manière judicieuse et à empêcher un 

endettement trop élevé. Les données sont générées à partir de la comptabilité publique. 

Les chiffres doivent pour cela être fiables et authentiques. Lorsque les données ne sont 

pas représentées de manière adéquate, il peut en résulter des conséquences inappro-

priées comme des augmentations d’impôts, des diminutions de dépenses et autres.  

 Instrument de gestion d’entreprise: le MCH1 a déjà permis une comptabilité proche de la 

comptabilité analytique avec les compensations internes et les financements spéciaux. La 

NGP se concentre sur le principe de la gestion d’entreprise; elle prévoit une comptabilité 

analytique consolidée. La combinaison entre gestion comptable et principe de gestion 

d’entreprise / principe axé sur les performances est complexe. Il est d’autant plus impor-

tant que les deux fonctions doivent être prises en compte pour le perfectionnement de la 

comptabilité. 

 Fondement de la gestion économique: les dépenses de l’Etat et les recettes de l’Etat sont 

une partie intégrante significative de la comptabilité économique. La quote-part de l’Etat, 

le taux d’imposition, le taux de déficit, le taux d’endettement, le taux d’investissement et le 

taux de croissance des dépenses sont des indices importants (par ex. pour effectuer une 

comparaison avec les critères de Maastricht). La gestion globale de l’Etat fédéral consti-

tue un problème non résolu, car les données ne sont pas collectées partout de la même 

manière. Pour cette raison, l’harmonisation est particulièrement importante. Pour sa part, 

le MCH1 employait déjà l’indicateur de la «dette nette», également utilisé dans le MCH2. 

 Fondement de l’analyse statistique: la comptabilité publique est la base de la statistique 

financière. Le MCH en a tenu tout particulièrement compte avec la classification par na-

ture et la classification fonctionnelle. La NGP a conduit à une perte de qualité de la statis-
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tique financière (forte compression des données, «fuite du budget»). La statistique finan-

cière est importante pour les analyses économiques, les comparaisons de séries tempo-

relles et pour les comparaisons de tests de performances. La statistique financière doit 

être adaptée aux nouvelles situations et leurs intérêts doivent être respectés dans le 

MCH2.  

 Instrument de protection des créanciers: cet aspect a pris de l’importance depuis le cas 

«Loèche-les-Bains». Le MCH s’est concentré sur le compte-courant et le compte des in-

vestissements ainsi que sur le niveau d’autofinancement. Les aspects des créanciers se 

concentrent sur l’analyse du bilan. Les «participations du groupe» et les passifs éventuels 

sont également importants. Les agences de notation et autres instances ont procédé à 

des classifications de solvabilité pour de nombreuses collectivités. 

Les critères suivants relatifs au perfectionnement du MCH découlent de ces cercles de destina-

taires et des fonctionnalités variées de la comptabilité publique en résultant: 

 La pluridimensionnalité de la comptabilité publique doit être au premier plan.  

 La compréhension pour les non-spécialistes est indispensable en Suisse; le modèle doit 

également être compréhensible pour le citoyen à qui revient la compétence budgétaire 

dans de nombreuses communes. 

 De nouveaux développements doivent être applicables aux trois niveaux de l’Etat 

(l’harmonisation sera sinon encore plus menacée qu’elle ne l’est aujourd’hui). 

 Les modèles étrangers ne sont que partiellement applicables à la Suisse (fédéralisme / 

démocratie directe). 

 Les perfectionnements doivent générer une plus-value à l’Etat. 

 Il convient de considérer les coûts des réformes. 

 Une suite constante de nouvelles réformes doit être évitée. 

 
Le fait que les modèles étrangers (ou également internationaux) ne sont que partiellement appli-

cables à la Suisse est aujourd’hui d’une actualité tout particulière, car la comptabilité publique est 

confrontée aux normes IPSAS. Ces normes ont une philosophie fondamentalement différente, 

découlant de l’économie privée, reposant sur le principe de «true-and-fair-view». Celui-ci est en 

contradiction avec le «principe de la prudence» souvent poursuivi en politique financière. Bien 

que les normes IPSAS traitent le principe de la prudence à plusieurs endroits (par ex. IPSAS 5, 

9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21), il est défini différemment que dans le MCH et CO, qui permettent 

également des évaluations en profondeur, tandis que les normes IPSAS n’exigent et n’autorisent 

qu’une estimation prudente. Avec l’élaboration du modèle MCH2, le système MCH1 éprouvé doit 

être garanti; le MCH1 devait cependant être complété par de nouveaux principes, qui sont élabo-
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rés et appliqués à l’échelle internationale, pour que la comptabilité de la Suisse repose sur une 

base comparable à l’échelle internationale.  

1.5 Conciliation du conflit d’objectifs principe de «true-and-fair-view» 
/ Politique financière 

Seule l’application stricte d'une norme de présentation des comptes, considérant le principe de 

«true-and-fair-view», permet de dire qu’une présentation des comptes est conforme aux normes 

IPSAS. «True-and-fair-view» est un principe qui exige une présentation conforme à la réalité de 

la situation financière par le biais des rapports financiers. Le champ de tension entre le MCH2 et 

le principe de «true-and-fair-view» réside dans la définition différente des objectifs, qui se mani-

feste dans la vision divergente des fonds propres. L’évaluation du patrimoine – et ainsi des fonds 

propres – de l’Etat est une question qui reste aujourd’hui sans réponse. La vision différente du 

MCH2 et des normes IPSAS se manifeste également dans la manière différente de traiter les ré-

serves latentes.  

La politique financière, en revanche, a jusqu’à présent utilisé des réserves, dans de nombreuses 

collectivités, sous forme de hauts amortissements sur le patrimoine administratif, sans les pré-

senter de manière séparée. Selon la compréhension du MCH1 et du droit financier suisse, un pa-

trimoine administratif ne peut être réalisé, ceci signifie qu’il n’est pas possible d’y recourir tant 

qu’il est nécessaire pour l’exécution de tâches publiques. C’est la raison pour laquelle, pour de 

telles réserves du patrimoine administratif, il ne peut pas être question de «réserves latentes» 

comme dans une entreprise privée. Pour atténuer cependant l’inconvénient du manque de trans-

parence de telles réserves (par ex. sous la forme d’amortissements supplémentaires), elles doi-

vent être publiées dans le compte de résultats et le bilan ainsi qu’en annexe.  

Dans l’économie privée, les réserves latentes ne sont à présent plus usuelles, car elles permet-

tent de dissimuler de gros bénéfices. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les réserves la-

tentes sont même interdites pour les actifs incorporels difficiles à évaluer. On aspire à une repré-

sentation fidèle à la réalité de la situation financière dans tous les domaines. 

1.6 Structure du manuel 

Structure du manuel: 

Recommandations MCH2; les recommandations traitent les thèmes suivants: 

 Eléments du modèle comptable (1),  

 Principes de la présentation des comptes réglementaire (2), 

 Plan comptable (3), 

 Compte de résultats (4), 

 Comptes de régularisation actifs et passifs (5a),  
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 Réévaluations (5b),  

 Recettes fiscales (5c), 

 Financements spéciaux (5d), 

 Provisions et passifs éventuels (5e), 

 Compte des investissements (6), 

 Bilan (7), 

 Comptabilité des immobilisations (8), 

 Approche consolidée (9), 

 Tableau de flux de trésorerie (10), 

 Tableau des fonds propres (11), 

 Annexe des comptes annuels (12), 

 Contrôle de gestion (13a), 

 Indicateurs financiers (13b), 

 Procédure à suivre lors du passage au nouveau modèle (14), 

 Loi-modèle sur les finances (15). 

Les recommandations sont dotées à chaque fois de notes explicatives, ainsi que d'exem-

ples et de graphiques. 

Comité des comptes des budgets publics: un comité des comptes permanent a été créé afin de 

garantir le perfectionnement continu de la présentation des comptes MCH2 et d’observer les dé-

veloppements des autres normes de présentation des comptes, en particulier les normes IPSAS. 

Ce chapitre explique la composition, les tâches et les fonctionnalités de ce comité des comptes. 

Les normes IPSAS sont décrites sommairement dans la partie 4. Les nouveautés principales du 

MCH2 par rapport au MCH1 et les divergences entre le MCH2 et les normes IPSAS y sont pré-

sentées.  
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1.7 Composition du groupe de travail pour le projet de réforme du 
MCH2 

Le 19 septembre 2002, la Conférence des directeurs cantonaux des finances a chargé le 

groupe d’étude pour les finances cantonales (FKF) du remaniement du manuel MCH. Le FkF a 

instauré un groupe de travail. Outre les membres du FkF, des représentants des villes et des 

communes, des contrôles des finances cantonales et de la Confédération ont collaboré au sein 

de ce groupe de travail. Le groupe de travail était composé comme suit: 

 Yvonne Reichlin-Zobrist, Département des finances du canton de Bâle-Campagne 

(présidence) 

 Daniel Schweighauser, Département des finances du canton de Bâle-Campagne 

(assistance de projets) 

 Erich Adamek, Administration fédérale des finances (jusqu’à 2005) 

 Oscar Amstad, Administration des finances du canton de Nidwald  

 Stefan Bernhard, Administration des finances du canton d’Argovie (jusqu’en 2006) 

 Pierre Bersier, Trésorerie générale du canton du Jura 

 Beat Blaser, Administration fédérale des finances (à partir de 2005) 

 Raphael Ferrillo, Département des finances du canton de Genève 

 Markus Gerber, Administration des finances du canton de Berne 

 Dr. Reinhold Harringer, Département des finances de la ville de Saint-Gall 

 Christian Meyer, Administration des finances du canton de Zurich 

 Daniel Odermatt, Département des finances du canton d’Obwald 

 Bernhard Pfenninger, Département des finances du canton de Bâle-Campagne 

 Charles Pict, Inspection cantonale des finances du canton de Genève 

 Erwin Roos, Administration des finances du canton de Lucerne 

 Peter Roth, Administration des finances du canton d’Argovie (à partir de 2006)  

 Gerhard Schmied, Association des Communes Suisses  

 André Schwaller, Administration fédérale des finances 

 Pia Stebler, Département des finances du canton de Soleure (2004-2006) 

 Markus Stöckli, Administration fédérale des finances 

 Markus Urech, Inspection des communes du canton d’Argovie 

 Hanspeter Zimmermann, Contrôle des finances du canton de Zurich 
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2. Recommandations  
Les recommandations constituent une norme minimale et sont recommandées pour toutes les 

collectivités publiques. Il existe des écarts à celles-ci, mais ils doivent être indiqués dans 

l’annexe du bilan. 

 
Les différentes recommandations sont généralement structurées comme suit: 

1. Recommandation (générale et en détails) 

2. Notes explicatives (entre autres divergences par rapport aux normes IPSAS et au MCH1) 

3. Exemples et graphiques 
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N° 01: Eléments du modèle comptable des budgets publics 

Recommandation 

1 Les éléments principaux du modèle comptable MCH2 sont le bilan, le compte de 
résultats, le compte des investissements, le tableau du flux de trésorerie et 
l’annexe.  

2 Le bilan présente le patrimoine et la situation financière. 
3 Le compte de résultats présente l'état des charges et des revenus. 
4 Le compte des investissements juxtapose les dépenses d’investissement et les 

recettes d’investissement. 
5 Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur les liquidités et la modification de 

la structure du capital et du patrimoine.  
6 L’annexe contient: 

 les principes relatifs à la présentation des comptes appliqués, notamment les 
divergences avec le MCH2 

 des explications concernant les autres composants des comptes annuels, en 
particulier les autres groupes thématiques importants 

 le tableau des fonds propres 
 d’autres indications non prises en compte dans d’autres parties des comptes 

annuels.  

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

7 Les éléments principaux du MCH2 constituent les comptes annuels. 

8 Différences par rapport au MCH1: le modèle comptable MCH1 présente comme élé-

ments principaux les trois parties bilan, compte-courant et compte des investissements 

(cf. illustration ci-après). Dans le but d’améliorer les informations, d’accroître la transpa-

rence et de fournir une perception plus précise de l'état de la fortune et des revenus, le 

nouveau modèle comptable MCH2 a été revu et complété d’un tableau des fonds pro-

pres détaillé, d'un tableau de flux de trésorerie et d’une annexe nettement plus élargie 

(cf. Illustration 1). 

Concernant le point 2 

9 Le bilan juxtapose les actifs (patrimoine) et les passifs (engagements et fonds propres). 

(Cf. également la recommandation n° 07 sur le bilan). 
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10 Différences par rapport au MCH1: dans le MCH1, le bilan était intitulé «Compte capital» 

(art. 9 de la loi-modèle MCH1; cf. ci-après). La structure de base (actifs par rapport au 

capital de tiers et aux fonds propres) est restée inchangée. Les groupes thématiques 

«Engagements pour comptes spéciaux» et «Engagements pour financements spé-

ciaux» sont retirés, les postes sont répartis sur les autres groupes thématiques (cf. la 

recommandation n° 03 sur le plan comptable). 

Concernant le point 3 

11 Le compte de résultats est structuré en deux niveaux (cf. également la recommandation 

n° 04 sur le compte de résultats). 

12 Différences par rapport au MCH1: dans le MCH1, le «compte-courant» correspond au 

compte de résultats du MCH2. Celui-ci n’était pas à deux niveaux. Avec le compte des 

investissements, il constitue le compte administratif; un regroupement qui n’existe plus 

dans le MCH2. Dans ce dernier, le bilan, le compte de résultats et le compte des inves-

tissements sont des éléments indépendants du modèle comptable. 

Concernant le point 4 

13 Le point 4 nomme les éléments du compte des investissements: dépenses 

d’investissement et recettes d’investissement. Les dépenses d’investissement sont dé-

finies dans le MCH2 comme des dépenses ayant une durée d’utilisation de plusieurs 

années, qui sont inscrites à l'actif. Les recettes correspondantes sont qualifiées de re-

cettes d’investissement. 

14 Différences par rapport au MCH1: la définition du MCH1 est formulée quelque peu diffé-

remment: «le compte des investissements contient les opérations financières qui créent 

des actifs propres ou subventionnées importantes avec une durée d’utilisation de plu-

sieurs années.» Le terme indéfini «important» n’est plus utilisé dans le MCH2, et la ven-

tilation en actifs propres et subventionnés n’est plus nécessaire, au profit d’une énumé-

ration plus précise des éléments du compte des investissements (cf. recommandation 

n° 06 Compte des investissements). 

Concernant le point 5 

15 Le tableau de flux de trésorerie représente le flux de trésorerie provenant d’une activité 

d’exploitation (compte de résultats épuré des opérations sans implication financière), le 

flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement (compte des investissements) 

et le flux de trésorerie provenant de l’activité de financement de manière échelonnée 

(cf. recommandation n° 10 Tableau de flux de trésorerie). 
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16 Différences par rapport au MCH1: il n’existe pas de tableau de flux de trésorerie com-

plet dans le MCH1.  

Concernant le point 6 

17 La majeure partie de l’annexe se compose d’informations supplémentaires. Compte 

parmi celle-ci le tableau des fonds propres, le tableau des participations et des garan-

ties, le tableau des provisions et le tableau des immobilisations (cf. recommandation n° 

12 Annexe des comptes annuels). 

18 Différences par rapport au MCH1: le MCH1 prévoyait une annexe qui devait contenir 

par ex. des éléments comme le tableau du patrimoine et des endettements, une liste 

des crédits d’engagement, un compte consolidé, un mode de financement etc. Celle-ci 

sera consolidée davantage dans le MCH2. 
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Exemples et graphiques 

Illustration 1 Comparaison entre le MCH1 et le MCH2 

 

 

BILAN 
(Instantané, 

compte statique) 
 
 Exposition de la si-

tuation du patrimoine  
et du financement - und

TABLEAU DES 
FONDS PROPRES 
 indique la modifica-

tion des fonds propres 

Nouveaux éléments du MCH2 
Nouveaux éléments du 
MCH2

+ 

Présentation échelonnée du résultat 
Résultat opérationnel 
+ Résultat extraordinaire 
= Résultat total 
Compte de résultats 

COMPTE CAPITAL 
(Instantané, compte stati-

que) 
 
 Exposition de la  

situation du patrimoine  
et du capital 

Modèle comptable du MCH1

Nouveau modèle comptable MCH2

COMPTE-COURANT 
(compte dynamique) 

 
 
 Exposition de la si-

tuation des charges  
et des revenus 

COMPTE 
D’INVESTISSEMENT 
(compte dynamique) 

 
 Exposition des dépen-

ses et des recettes 
d’investissement 

COMPTE DE RESULTATS 
(compte dynamique,  
relatif à la période) 

COMPTE 
D’INVESTISSEMENT 

 
 Exposition des  

dépenses et des recettes 
d’investissement 
 

TABLEAU DE FLUX DE 
TRESORERIE 

(compte dynamique,  
relatif à la période) 

 
 Information sur l'origine et 

l'utilisation des fonds 

ANNEXE NETTEMENT 
ELARGIE 

 
 Présentation 

d’informations sur les  
principes comptables, les 
actifs immobilisés, les par-
ticipations etc. 
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N° 02: Principes de présentation des comptes réglementaire 

Recommandation 

1  Le modèle comptable est établi de manière à présenter un état de la fortune, des 
finances et des revenus le plus possible conforme à la réalité. 

2 La présentation des comptes repose sur le MCH2. Des divergences par rapport à 
ces normes doivent être indiquées et motivées dans l’annexe des comptes an-
nuels. 

3 La présentation des comptes repose sur les principes du produit brut, de la 
comptabilité d'exercice, de la continuation, de l'importance, de la clarté, de la fia-
bilité, de la comparabilité et de la permanence des méthodes comptables.  

4 Selon le principe du produit brut, les charges sont inscrites au budget séparé-
ment des recettes, les actifs séparément des passifs et les revenus séparément 
des dépenses d'investissement, sans aucune compensation, chacun d'entre eux 
y figurant pour son montant intégral.  

5 Selon le principe de la comptabilité d'exercice, toutes les charges et les recettes 
doivent être comptabilisées dans la période où elles sont générées. Le bilan doit 
être tenu comme un compte de bilan. 

6 Dans une présentation des comptes, selon le principe de la continuation, il 
convient de partir du principe de la continuation des activités des collectivités 
publiques. 

7 Selon le principe de l’importance, il convient d’indiquer toutes les informations 
en vue du destinataire, qui sont nécessaires à une appréciation rapide et com-
plète de l'état de la fortune, des finances et des revenus. Les informations non 
pertinentes doivent être laissées de côté. 

8 Selon le principe de la clarté, les informations doivent être claires et compréhen-
sibles. 

9 Selon le principe de la fiabilité, les informations doivent être représentées correc-
tement et de manière crédible (véracité). Le revenu financier doit déterminer la 
présentation des comptes (interprétation économique). Les informations doivent 
exclure l’arbitraire et être objectives (neutralité). La représentation doit être effec-
tuée selon le principe de prudence (prudence). Il convient de ne pas omettre 
d’informations importantes (universalité). 

10 Selon le principe de la comparabilité, les comptes du canton et des entités admi-
nistratives doivent être à la fois comparables entre eux et au cours des années. 
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11 Selon le principe de la permanence, les principes régissant la présentation des 
comptes doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur une lon-
gue période. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

12 Le point 1 règle en principe la manière de présenter une clôture des comptes des pou-

voirs publics. L’objectif de la présentation des comptes est ainsi défini. Il doit présenter 

l'état réel de la fortune, des finances et des revenus (inspiré du principe «true-and-fair» 

dans les normes IPSAS). 

13 Les conséquences mentionnées ci-après résultent de l’adoption partielle du principe 

«true-and-fair» des IPSAS (cf. point 15 Différences par rapport aux normes IPSAS):  

 La constitution de réserves latentes sur des amortissements supplémentaires, des at-

tributions en préfinancements, entre autres, doivent figurer dans l’annexe. Les princi-

paux postes du compte de résultats et du compte des investissements comme les 

charges de personnel, les transferts, les amortissements ou les charges financières 

ainsi que les dépenses d’investissement pour les biens d’investissement, les trans-

ferts etc. doivent être expliqués dans l’annexe.  

 Les évaluations et les amortissements s’orientent sur la durée d’exploitation.  

 Dans la mesure du possible, des évaluations de marché sont réalisées pour le patri-

moine financier (cf. également la recommandation n° 07 Bilan). 

 La constitution de provisions et la dissolution de provisions non affectées doivent être 

comptabilisées par le compte de résultats (cf. également la recommandation n° 04 

Compte de résultats). L’utilisation de provisions est directement comptabilisée à partir 

du compte du bilan. 

 Les comptes de régularisation, c’est-à-dire la délimitation adéquate des dépenses et 

recettes de périodes successives, doivent être effectués de manière conséquente 

avec la répercussion correspondante sur le compte de résultats (cf. également la re-

commandation n° 05 a-d). 

 L’annexe des comptes annuels indique les principes d’évaluation et de délimitation et 

commente les postes du bilan et du compte de résultats. Elle contient également les 

éléments complémentaires importants tels que le tableau des fonds propres, le ta-

bleau des immobilisations, les passifs éventuels et la liste des crédits d’engagement 

ouverts. Les principales données financières relatives aux participations doivent éga-

lement figurer dans l’annexe (cf. également la recommandation n° 12 Annexe). 
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 Le tableau de flux de trésorerie complètement étendu donne une vision sur l’évolution 

des liquidités, les opérations d’investissement et les mesures de financement (cf. éga-

lement la recommandation n° 10). 

 En outre, les comptes annuels contiennent une présentation échelonnée du résultat, 

qui permet de présenter un résultat opérationnel et extraordinaire (cf. également la 

recommandation n° 04 Compte de résultats). 

14 Différences par rapport au MCH1: dans le MCH1, l’objectif de la présentation des 

comptes était défini comme suit dans l’art. 9 (principes) de la loi-modèle MCH1: «La 

présentation des comptes donne un aperçu clair, complet et fidèle à la réalité du bud-

get, du patrimoine et des dettes. La planification financière, le budget, le compte capital, 

le compte administratif, le contrôle des crédits d’engagement et la statistique financière 

sont tenus à cet effet.» Le MCH1 ne parle donc pas de «l'état réel de la fortune, des fi-

nances et des revenus», mais il définit plutôt la présentation des comptes comme un 

aperçu devant être établi selon les principes de la clarté, de l’universalité et de la repré-

sentation fidèle à la réalité. Il est important de noter que le terme «fidèle à la réalité» est 

moins clair que le terme «situation réelle». En outre, le MCH1 intègre également la pla-

nification financière, le budget, le contrôle des engagements et la statistique financière 

dans l’affectation, qui ne font en fait pas directement partie de la clôture des comptes. 

Le MCH1 est ainsi plutôt axé sur la politique financière. Dans le MCH2, en revanche, la 

gestion du budget, la présentation des comptes et la tenue des comptes ont un carac-

tère différent, sous forme de principes qui contiennent des définitions plus précises. 

15 Différences par rapport aux normes IPSAS: cette formulation ressemble à celle utilisée 

pour les normes IPSAS, toutefois avec une certaine marge de liberté (voir également 

LFC de la Confédération). Seule une application stricte d'une norme de présentation 

des comptes permet de qualifier une présentation des comptes selon les normes IP-

SAS conformément au principe de «true-and-fair-view». Comme certaines divergences 

sont inévitables, la définition des normes IPSAS n’est pas adoptée intégralement. En 

effet, la formulation suivante a été choisie: «la présentation des comptes doit offrir une 

vision conforme à la réalité de la situation financière, qui correspond à l'état de la for-

tune, des finances et des revenus.» Ainsi, comme dans la nouvelle LFC de la Confédé-

ration, les objectifs à atteindre sont définis. En revanche, selon les normes IPSAS, la 

présentation des comptes «offre une présentation conforme à la réalité». Le point 1 est 

donc très proche de l’idée fondamentale des normes IPSAS, sans rendre des divergen-

ces par rapport à ces normes impossibles.  
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Concernant le point 2 

16 La présentation des comptes selon le MCH2 doit reposer sur des principes, ceci signifie 

qu'il doit être axé sur cette norme reconnue par tous.  

Concernant le point 3 

17 Les principes relatifs à la présentation des comptes sont énumérés au point 3. Le 

MCH2 contient également (comme par ex. la LFC de la Confédération) des principes de 

gestion du budget, d’établissement du budget et des principes comptables. Ceux-ci 

sont distingués clairement.  

18 Les principes du produit brut, de la comptabilité d'exercice et le principe de la continua-

tion constituent les hypothèses à la base de la présentation des comptes, tandis que les 

principes de l’importance, de la clarté, de la fiabilité, de la comparabilité et de la perma-

nence représentent des classes de caractéristiques qualitatives de la présentation des 

comptes. 

19 Différences par rapport au MCH1: le MCH1 ne différence pas clairement les principes 

relatifs à la présentation des comptes, de gestion du budget, d’établissement du budget 

et les principes comptables. Il contenait uniquement des principes de gestion du budget 

et des principes relatifs à la présentation des comptes. Les principes relatifs à la pré-

sentation des comptes se composaient de l’article «but» (voir point 1), et des principes 

annualité, universalité, clarté, précision, vérité, comptabilisation brute et principe des 

droits constatés, ainsi que de l'engagement qualitatif et temporel des montants inscrits 

au budget et antériorité du budget. 

Concernant le point 4 

20 Le principe du produit brut existe également pour l’établissement du budget. Toutes les 

charges et les revenus doivent être représentés dans leur montant intégral, pour ne pas 

que la représentation s'en trouve modifiée. Les montants nets ne montrent pas toujours 

l’étendue réelle d’un projet. Ce principe doit être distingué de la méthode brute et nette, 

permettant de déterminer un crédit en cas de référendum financier. Sous certaines 

conditions, la somme nette peut ici être prise en considération (cf. art. 38 de la LMFC). 

Concernant le point 5 

21 Le principe de la comptabilité d'exercice prévoit que les montants doivent être imputés 

à la période comptable correcte; dans le cas contraire, les différentes opérations finan-

cières ne peuvent pas être saisies dans leur portée intégrale. Si un montant est imputé 

à une année incorrecte, le principe «true-and-fair» n’est pas respecté.  
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22 Différences par rapport au MCH1: la comptabilité d'exercice n’est pas citée explicite-

ment dans le MCH1. Elle constitue cependant un principe implicite de ce modèle comp-

table. Le principe de l’annualité, qui constitue un aspect partiel de la comptabilité 

d'exercice, ainsi que le principe des droits constatés, qui contient un autre aspect par-

tiel, sont mentionnés. 

Concernant le point 6 

23 Le principe de la continuation signifie que l’on part du principe que l’Etat subsiste à 

terme. En cas de fusions de communes, les informations sont saisies comme si la 

commune continuait d'exister sous sa forme connue, jusqu’à ce que la fusion soit com-

plètement achevée et qu’un nouveau système comptable soit installé. 

24 Différences par rapport au MCH1: bien que le principe de continuation ait été égale-

ment pris pour base dans le MCH1, il n’a cependant pas été mentionné de manière ex-

plicite. (A l’époque, personne n’avait pensé au fait qu’une collectivité puisse cesser 

d’exister.) 

Concernant le point 7 

25 Le principe de l’importance prévoit que toutes les informations nécessaires sont four-

nies, mais que les informations non nécessaires sont laissées de côté.  

26 Différences par rapport au MCH1: le principe de l’importance n’existe pas dans le 

MCH1.  

Concernant le point 8 

27 Le principe de la clarté exige des informations qu’elles soient claires et compréhensi-

bles. Il ne devrait donc pas être possible de dissimuler des informations par des ex-

pressions peu précises et les informations doivent être compréhensibles également 

pour les profanes. 

28 Différences par rapport au MCH1: le principe de la clarté n’existe pas dans le MCH1. 

Concernant le point 9 

29 Le principe de la fiabilité contient la véracité, l’interprétation économique, la neutralité, 

la prudence et l’universalité en tant que sous-principes. Pour que la représentation soit 

fiable, elle doit refléter la réalité, moins s’orienter à la forme juridique qu'aux circonstan-

ces économiques réelles, être neutre, c'est-à-dire ne pas être déformée par des intérêts 

particuliers ou par un jugement de valeur, être effectuée selon le principe de la pru-

dence et représenter les faits essentiels avec un maximum d’intégralité. Le principe de 

la prudence ne signifie, par ex., pas qu’une évaluation aussi faible que possible doit 
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être effectuée, mais plutôt que tous les risques susceptibles de modifier la valeur ins-

crite doivent être pris en considération. 

30 Différences par rapport au MCH1: le principe de la fiabilité n’existe pas sous cette forme 

dans le MCH1. Le principe de l'universalité, qui constitue ici un sous-principe du prin-

cipe de la fiabilité, forme dans le MCH1 un principe indépendant et acquiert ainsi da-

vantage de valeur. 

Concernant le point 10 

31 Le principe de la comparabilité est important, afin que les comptes du canton et des 

communes puissent être comparés entre eux et au cours des années. Ceci va égale-

ment dans le sens de la statistique financière et des efforts d’harmonisation.  

32 Différences par rapport au MCH1: le principe de la comparabilité n’est pas cité explici-

tement dans le MCH1, mais il est cependant employé implicitement par le biais du 

terme «modèle comptable harmonisé». 

Concernant le point 11 

33 Le principe de la permanence prévoit que les principes ne doivent pas être modifiés en 

permanence, car ceci conduit à des confusions et des inconséquences. 

34 Différences par rapport au MCH1: tout compte fait, le principe de la permanence était 

contenu implicitement dans le MCH1. Selon l’art. 9 de l’ancienne LMFC, il était cepen-

dant décrit de telle manière que le budget nécessite un aperçu clair, complet et fidèle à 

la réalité. Le principe n’a pas été formulé explicitement. 
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N° 03: Plan comptable et classification fonctionnelle 

Recommandation 

1 Le plan comptable MCH2 sert d’orientation à l’établissement du bilan (rubriques 
1-2), du compte de résultats (rubriques 3-4) et du compte des investissements 
(rubriques 5-6). 

2 Qui plus est, un tableau de statistique financière doit être établi selon la classifi-
cation fonctionnelle. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

3 Le plan comptable MCH2 est représenté en annexe. La dernière colonne contient des 

remarques concernant l’établissement du bilan, de l’évaluation et de l’amortissement 

des différentes positions. Différences par rapport au MCH1: la structure du groupe thé-

matique de toutes les parties du compte (bilan, compte de résultats et compte des in-

vestissements) s’est considérablement modifiée, certains groupes thématiques ont été 

conservés, mais dotés cependant de numéros de compte modifiés. Le plan comptable 

est harmonisé dans une large mesure avec la Confédération (cf. également Tableau 1). 

Concernant le point 2 

4 La classification fonctionnelle sert à l’enregistrement des données statistiques de dé-

penses et de recettes des collectivités et se base sur la COFOG (Classification of Func-

tions of Government). Chaque collectivité établissant son propre compte doit également 

établir une attestation de statistique financière selon la classification fonctionnelle. 
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Exemples et graphiques 

Tableau 1 Plan comptable général MCH221 
BILAN COMPTE DE RÉSULTATS COMPTE DES INVESTISSEMENTS 

1 ACTIFS 2 PASSIFS 3 CHARGES 4 REVENUS 5  DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

6 RECETTES  
D’INVESTISSEMENT 

10 PATRIMOINE FINANCIER 20 CAPITAL DE TIERS 30 CHARGES DE PERSONNEL 40 REVENUS FISCAUX 50 BIENS D'INVESTISSE-
MENT 

60 REPORT DE  
BIENS D’INVESTISSEMENT 

    31 BIENS, SERVICES ET MAR-
CHANDISES ET AUTRES 
CHARGES D'EXPLOITATION

41 PATENTES ET  
CONCESSIONS 

51 INVESTISSEMENTS POUR 
LE COMPTE DE TIERS 

61 REMBOURSEMENTS 

    32 CHARGES D’ARMEMENT 
(CONFÉDÉRATION UNIQUE-
MENT) 

42 CONTRE-PRESTATIONS 52 IMMOBILISATIONS  
INCORPORELLES 

62 CESSION DE BIENS D'INVES-
TISSEMENT INCORPORELS 

    33 AMORTISSEMENTS, PATRI-
MOINE ADMINISTRATIF 

43 DIVERS 
REVENUS 

53 INVESTISSEMENTS POUR 
LE COMPTE DE TIERS 

63 CONTRIBUTIONS POUR  
PROPRES COMPTES 

14 PATRIMOINE ADMINISTRA-
TIF   34 CHARGES FINANCIÈRES 44 REVENUS FINANCIERS 54 PRÊTS 64 REMBOURSEMENT DE  

PRÊTS 

    35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS 
ET FINANCEMENTS SPÉ-
CIAUX 

45 PRÉLÈVEMENTS SUR  
LES FONDS ET  
FINANCEMENTS 
SPECIAUX 

55 PARTICIPATIONS 65 REPORT DE PARTICIPATIONS 

    36 CHARGES DE TRANSFERT 46 REVENUS DE TRANS-
FERTS 

56 CONTRIBUTIONS À DES 
INVESTISSEMENTS 

66 REMBOURSEMENT DE  
CONTRIBUTIONS À DES INVES-
TISSEMENTS 

    37 CONTRIBUTIONS À DES 
INVESTISSEMENTS  
REDISTRIBUÉES 

47 CONTRIBUTIONS À DES 
INVESTISSEMENTS  
REDISTRIBUÉES 

57 CONTRIBUTIONS À DES 
INVESTISSEMENTS RE-
DISTRIBUÉES 

67 CONTRIBUTIONS À DES INVES-
TISSEMENTS REDISTRIBUÉES 

    38 CHARGES EXTRAORDINAI-
RES 

48 REVENUS 
EXTRAORDINAIRES 

58 INVESTISSEMENTS 
EXTRAORDINAIRES 

68 RECETTES D'INVESTISSEMENT 
EXTRAORDINAIRES 

  29 FONDS PROPRES 39 COMPENSATIONS INTER-
NES 

49 COMPENSATIONS INTER-
NES 

59  REPORT AU BILAN 69 REPORT AU BILAN 

            
          9 COMPTES DE CLÔTURE 

 
 

                                            
21 Le plan comptable détaillé est situé en annexe. 
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N° 04: Compte de résultats 

Recommandation 

1 Le compte de résultats présente pour la période comptable les augmentations 
(revenus) et les diminutions (charges) du patrimoine de l’Etat.  

2 Le solde du compte de résultats modifie l’excédent du bilan. 
3 Le compte de résultats montre au premier niveau le résultat opérationnel, et au 

second niveau le résultat extraordinaire, comportant chacun l’excédent de char-
ges et de revenus, puis le résultat total, qui modifie l’excédent du bilan.  

4 Charges et revenus sont considérés comme extraordinaires dans le cas où ils ne 
pouvaient en aucune manière être envisagés, s’ils ne pouvaient être influencés et 
contrôlés et s’ils ne font pas partie de l’activité opérationnelle.  

5 Les amortissements supplémentaires sont également considérés comme char-
ges extraordinaires, ainsi que les attributions aux préfinancements et les attribu-
tions aux financements spéciaux des fonds propres. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

6 Pour déterminer en toute objectivité le résultat de la période, les charges et les revenus 

doivent être traités selon le principe de la comptabilisation conforme à une période (dé-

limitation).  

7 Pour l’évaluation des amortissements, il faut comptabiliser le montant qui correspond le 

plus possible à la dépréciation de l’objet correspondant. Seul le patrimoine administratif 

est amorti, car le patrimoine financier est toujours évalué à la valeur vénale (cf. égale-

ment la recommandation n° 07 Bilan). 

8 Les paiements de leasing doivent être divisés en une part de remboursement et une 

part d’intérêts.  

9 Le principe du produit brut a les conséquences suivantes pour le compte de résultats 

(cf. également la recommandation n° 02 Principes de la présentation des comptes ré-

glementaire): 

 Irrecevabilité de la compensation des charges et des revenus. 

 Les prestations reçues d’assurances sociales (par ex. dédommagements de man-

ques à gagner, indemnités journalières de maladie pendant la durée de maintien du 

salaire), les dédommagements reçus pour le personnel emprunté peuvent cependant 

figurer en tant que diminution de charges. 
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 Les prélèvements sur ou les attributions aux fonds propres affectés, par ex. pour cou-

vrir le résultat annuel des entreprises et du secteur administratif avec un financement 

spécial [Attributions, cf. plan comptable Poste (35); Prélèvements, cf. plan comptable 

Poste (45)] doivent être comptabilisés dans le compte de résultats.  

 Les prélèvements ou les affectations de bénéfices comptables et de pertes compta-

bles sur les titres et les monnaies étrangères de ou à des réserves de fluctuation [At-

tributions, cf. plan comptable, Postes (341), (342) et (3440); Prélèvements, cf. plan 

comptable Postes (441), (442) et (444)] doivent être comptabilisés dans le compte de 

résultat. 

Concernant le point 2 

10 Le solde du compte de résultats est une grandeur importante, car celui-ci est finalement 

décisif pour la politique financière. Le solde total se situe pour cela au premier plan. Les 

soldes partiels servent d’analyse détaillée dans la présentation échelonnée du résultat. 

 
Concernant le point 4 

11 Les charges / revenus extraordinaires sont décrits dans l’art. 23 de la LMFC. 

Concernant le point 5 

12 Les amortissements supplémentaires (3803) sont des amortissements qui tiennent lieu 

d’instruments de la politique financière. Ceux-ci doivent être présentés de manière sé-

parée, pour pouvoir les reconnaître en tant que tels. Ils sont considérés comme extra-

ordinaires, car ces derniers ne correspondent pas à l’amortissement normal selon la du-

rée d’utilisation. 

13 Différence par rapport au MCH1: le MCH1 comportait également des amortissements 

supplémentaires. Cependant, la délimitation entre les amortissements réguliers et sup-

plémentaires était différente. Dans le MCH1, les amortissements réguliers du patri-

moine administratif n’ont pas été effectués selon la durée d'utilisation, mais selon le 

«principe d’un autofinancement financièrement et économiquement adapté à des dé-

penses d’investissement». En outre, des amortissements supplémentaires pouvaient 

également être effectués. 
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Exemples et graphiques 

Tableau 2 Présentation échelonnée du résultat 

Charges d’exploitation 
30  Charges de personnel 
31  Biens, services, marchandises et autres charges d'exploitation 
33 Amortissements du patrimoine administratif 
35  Attributions aux fonds / financements spéciaux 
36  Charges de transfert 
37  Contributions redistribuées 
 

Revenus d’exploitation 
40 Revenu fiscal 
41  Patentes et concessions 
42 Contre-prestations 
43 Revenus divers 
45  Prélèvements sur les fonds / financements spéciaux 
46  Revenus de transfert 
47 Contributions redistribuées 
 

Résultat provenant d’activités d’exploitation  
(solde 11) 
 
34 Charges financières 
44 Revenus financiers 
 

Résultat provenant de financements 
(solde 12) 
 
Résultat opérationnel  
(solde 1 = solde 11+ solde 12) 
 
38    Charges extraordinaires 
48    Revenus extraordinaires 
 
Résultat extraordinaire 
(solde 2) 
 
Résultat total du compte de résultats 
(= solde 1 + solde 2) 
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N° 05a: Comptes de régularisation actifs et passifs 

Recommandation 

1 Les comptes de régularisation actifs du compte des investissements et du 
compte de résultats sont portés au bilan pour 

 des dépenses effectuées avant la date de clôture du bilan ou des charges, qui 
doivent être grevées à la période comptable suivante, ou  

 des recettes ou des revenus, devant être affectés à la période comptable avant 
la date de clôture du bilan, mais uniquement facturées au cours de la période 
comptable suivante. 

2 Les comptes de régularisation passifs sont portés au bilan pour: 
 les recettes ou les revenus facturés avant la date de clôture du bilan, qui doi-

vent être crédités en tant que revenu de la période comptable suivante ou 
 des prestations fournies avant la date de clôture du bilan (dépenses ou char-

ges), qui doivent être facturées seulement au cours de la nouvelle période 
comptable. 

3 Il est possible de renoncer à une régularisation (passive ou active) lors de presta-
tions effectuées continûment, si les critères suivants sont réunis de manière 
cumulative: 

 Il n’existe pas de rapport étroit entre les charges et les revenus. 
 Le montant de la prestation n’est pas soumis à des fluctuations importantes. 
 La transaction individuelle ne dépasse pas une valeur minimale, adaptée à la 

taille de la collectivité ou de ses finances. 
 Il est garanti que l’acquisition de prestations d’une année entière est comptabi-

lisée par période comptable, sur plusieurs années. 
4 S’il existe une liaison étroite entre les charges et les revenus, tous deux doivent 

être régularisés selon les mêmes règles. 
5 Le montant des actifs et des passifs résulte de l’état de fait de la délimitation (va-

leur nominale). 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

6 Les comptes de régularisation actifs (qui sont nommés également «actifs transitoires») 

sont classés sous le groupe de comptes «Comptes de régularisation actifs» (104) dans 

le plan comptable MCH2. Le Tableau 3 présente un aperçu du groupe de comptes. Ils 
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doivent être comptabilisés sur les comptes correspondants du compte de résultats. La 

dissolution a lieu sur les mêmes comptes. Pour la comptabilisation des comptes de ré-

gularisation actifs, voir également l’exemple «Comptes de régularisation actifs» au point 

suivant. 

7 Dissolution: les comptes de régularisation actifs sont généralement dissous complète-

ment au début de la période comptable, après la date de clôture du bilan. Des comptes 

de régularisation actifs de plus grande taille, devant être surveillés spécifiquement, et 

qui doivent pour cette raison être dissous seulement lors de la réalisation de l’état de 

fait (par ex. en cas de comptabilisation du revenu correspondant), doivent être compta-

bilisés sur des comptes séparés au sein du groupe de comptes de régularisation actifs. 

La régularisation des recettes fiscales effectuée, reposant sur des estimations, en est 

un exemple. Pour les comptes de régularisation qui s’étirent sur plusieurs années, 

seule la somme concernée doit également être dissoute chaque année. La dissolution 

dépend de la fourniture de la prestation.  

8 La publication des comptes de régularisation actifs a lieu dans le bilan dans un montant 

global. 

Concernant le point 2 

9 Les comptes de régularisation passifs (également nommés «passifs transitoires») sont 

classés sous le groupe de comptes «Comptes de régularisation passifs» (204) dans le 

plan comptable MCH2. Le Tableau 4 présente un aperçu du groupe de comptes. Ils 

doivent être comptabilisés sur les comptes correspondants du compte de résultats. La 

dissolution a lieu sur les mêmes comptes. Pour la comptabilisation des comptes de ré-

gularisation passifs, voir également l’exemple «Comptes de régularisation passifs» au 

point suivant. 

10 Les comptes de régularisation passifs sont généralement dissous complètement au dé-

but de la période comptable, après la date de clôture du bilan. Des comptes de régula-

risation passifs de plus grande taille doivent être surveillés spécifiquement et doivent 

pour cette raison être dissous seulement lors de la réalisation de l’état de fait (par ex. 

en cas de comptabilisation des charges correspondantes). Ceux-ci sont comptabilisés 

sur des comptes séparés au sein du groupe des «Comptes de régularisation passifs». 

Pour les comptes de régularisation qui s’étirent sur plusieurs années, seule la somme 

concernée doit être dissoute.  

11 La publication des comptes de régularisation passifs a lieu dans le bilan dans un mon-

tant global. 
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Concernant le point 3 

12 Lors de la réalisation de comptes de régularisation, il faut définir une valeur limite à par-

tir de laquelle seront effectuées les délimitations. Cette valeur limite se base sur la taille 

de la collectivité concernée ou de ses finances. Pour les cantons et les villes de plus 

grande taille, une valeur limite de CHF 100'000.- pourrait être choisie. Pour les commu-

nes, des montants inférieurs doivent être choisis en fonction de la taille de celles-ci. La 

définition est laissée aux différentes collectivités, mais doit cependant être publiée en 

annexe. 

Exemples et graphiques 

Exemple 1 «Comptes de régularisation actifs» (dépense de l’année précédente  
charge de l’année à venir): 

Pour la location d’immeubles de tiers, CHF 300'000.- sont à payer au 30 novembre (année 
1) pour la location de décembre année 1 à février année 2. Le montant de CHF 200'000.--, 
concernant la nouvelle année, doit être régularisé avant la comptabilisation du compte 
créditeur, afin que le contrôle de disponibilité admette la saisie du compte. Au début de 
l’année 2, les régularisations transitoires sont dissoutes à hauteur de CHF 200'000.--. 

 
Illustration 2 Exemple 1 «Comptes de régularisation actifs» 

 

Exemple 2 «Comptes de régularisation actifs» (revenu de l’année précédente  
recette de l’année à venir) 

Sur un prêt accordé à hauteur de 1 million, l’intérêt de 5% est facturé à l’emprunteur au 30 
juin pour la période passée (une année). Le montant à créditer à l’exercice 1, à hauteur de 
CHF 25'000.--, est régularisé à la fin de l’année 1. Au début de l’année 2, la régularisation 
est dissoute. Au 30 juin de l’année 2, l’intérêt est facturé. 

Charges de location  Année 1  Année 2 
 
Avec incidence sur le financement  300 = Présentation Tableau de financement année 1 = Présentation Tableau de financement année 2 
 
Sans incidence sur le financement  -200  200 
 
Total 100 = Présentation Compte de résultats année 1  200 = Présentation Compte de résultats année 2 
 

 Comptabilisation de la régularisation  Compte de régularisation actif / charges de location 
 Comptabilisation du loyer  Charges de location / créditeurs 

 

 Dissolution du compte de régularisation actif  Charges de location / compte de régularisation actif 
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Illustration 3 Exemple 2 «Comptes de régularisation actifs»      

 

Exemple 3 «Comptes de régularisation passifs» (charge de l’année précédente  
dépense de l’année à venir): 

Au cours de l’année 1, des prestations d’un volume de CHF 100'000.-- sont fournies par 
des tiers. Pour CHF 20'000.--, la facturation a lieu seulement au cours de l’année 2. Au dé-
but de l’année 2, les régularisations transitoires de CHF 20'000.-- sont dissoutes et payées 
ultérieurement. Au cours de l’année 2, des prestations de tiers d’un volume de CHF 
100'000.-- sont également fournies. Elles sont facturées dans leur intégralité au cours de 
l’année 2. 

 

 
Illustration 4 Exemple 3 «Comptes de régularisation passifs»   

 

Exemple 4 «Comptes de régularisation passifs» (recette de l’année précédente  
revenu de l’année à venir) 

Pour la location des biens-fonds, CHF 1'300'000.-- ont été facturés à des tiers pour les 
mois de décembre à février. Le montant de CHF 200'000.--, concernant la nouvelle année, 
est régularisé à la fin de l’année. Au début de l’année 2, la régularisation transitoire est 
dissoute. 

Compte Prestations de tiers Année 1   Année 2 
 
Avec incidence sur le financement  80 = Présentation Tableau de financement année 1  120 = Présentation Tableau de financement année 2 
 
Sans incidence sur le financement  20  -20 
 
Total 100 = Présentation Compte de résultats année 1  100 = Présentation Compte de résultats année 2 

 
 Comptabilisation des comptes créditeurs  Prestations de tiers / créditeurs 
 Comptabilisation de régularisation  Prestations de tiers / PT 

 

 Dissolution des comptes de régularisation passifs  PT / Prestations de tiers 
  Comptabilisation des comptes créditeurs incluant le compte régularisé Prestations de tiers / créditeurs 

Produit du capital Année 1   Année 2 
 
Avec incidence sur le financement   = Présentation Tableau de financement année 1  50 = Présentation Tableau de financement année 2 
 
Sans incidence sur le financement  25  -25 
 
Total 25 = Présentation Compte de résultats année 1  25 = Présentation Compte de résultats année 2 
 

 Comptabilisation de la régularisation  Compte de régularisation actif / produit du capital 
 Dissolution du compte de régularisation actif  Produit du capital / compte de régularisation actif 

 

 Comptabilisation du compte débiteur pour l’intérêt  Débiteur / Produit du capital 
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Illustration 5 Exemple 4 «Comptes de régularisation passifs»   

 
 
 

Tableau 3 Groupe de comptes «Comptes de régularisation actifs» 

104 Comptes de régularisation actifs PF   

1040 Charges matérielles et de prestations 
de service 1044 Charges financières, revenu financier 

1041 Autres charges d'exploitation 1045 Autres revenus d'exploitation 

1042 Impôts 1046 Comptes de régularisation actifs des inves-
tissements 

1043 Transferts du compte de résultats  1049 Autres comptes de régularisation actifs, 
compte de résultats 

 
 

Tableau 4 Groupe de comptes «Compte de régularisation passifs» 

204 Comptes de régularisation passifs   

2040 Charges matérielles et de prestations 
de service 2044 Charges financières, revenu financier 

2041 Autres charges d'exploitation 2045 Autres revenus d'exploitation 

2042 Impôts 2046 Comptes de régularisation passifs, compte 
des investissements 

2043 Transferts du compte de résultats 2049 Autres comptes de régularisation actifs, 
compte de résultats 

 

Revenu de location Année 1   Année 2 
 
Avec incidence sur le financement  300 = Présentation Tableau de financement année 1   = Présentation Tableau de financement année 2 
 
Sans incidence sur le financement  -200  200 
 
Total 100 = Présentation Compte de résultats année 1  000 = Présentation Compte de résultats année 
2 

 Comptabilisation du compte débiteur  Débiteurs / revenus de location 
 Comptabilisation de la régularisation  Revenu de location / PT 

 

 Dissolution des comptes de régularisation passifs PT / revenu de location 
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N° 05b: Réévaluations 

Recommandation 

1 Si une augmentation ou une diminution durable de valeur est prévisible sur une 
position du patrimoine financier ou administratif, sa valeur nominale sera rééva-
luée. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

2 Les réévaluations sont comptabilisées sur les comptes correspondants dans le compte 

de résultats. Un autre compte doit être utilisé en fonction du domaine à rectifier. Les ré-

évaluations sur créances sont saisies dans le compte «Réévaluations sur créances» 

(318). Pour les placements du patrimoine administratif, les réévaluations sont saisies 

dans le compte «Amortissements immobilisations corporelles PA» (330) ou «Amortis-

sements immobilisations incorporelles» (332), pour les emprunts du patrimoine admi-

nistratif dans le compte «Réévaluations emprunts PA» (364), pour les participations du 

patrimoine administratif dans le compte «Réévaluations participations PA» (365), pour 

les contributions à des investissements dans le compte «Amortissements contributions 

à des investissements», pour les placements du patrimoine financier dans le compte 

«Réévaluations placements patrimoine financier» (344). 

3 Concernant la nouvelle évaluation périodique du patrimoine financier, il convient de 

renvoyer à l’art. 53, al. 2 de la LMFC. 
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N° 05c: Recettes fiscales 

Recommandation 

1 Les recettes fiscales sont régularisées au minimum selon les droits constatés. 
Lorsque ceci est possible, elles doivent être régularisées selon le principe 
d’échéance. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

2 Pour une présentation des comptes réglementaire, les régularisations temporelles doi-

vent également être effectuées pour tous les impôts.  

3 La question clé pour tout type d’impôt ou de taxe est de savoir dans quelle mesure les 

informations sur le montant définitif de chaque créance fiscale sont disponibles à temps 

au cours de la période fiscale, afin que l’établissement du bilan (et de l’évaluation), in-

cluant la régularisation puisse être effectué conformément aux exigences des normes 

IPSAS. De manière générale, on différencie entre trois méthodes actuellement utilisées: 

 le principe de la comptabilité de caisse: les recettes fiscales sont comptabilisées 

lorsque l’argent est encaissé. Ainsi, toutes les recettes fiscales qui sont réelle-

ment entrées sont comptabilisées à la fin de l’année. Par conséquent, les recet-

tes fiscales qui sont dues pour l’année concernée ne sont pas comptabilisées et 

aucune estimation fiscale n’est effectuée pour la régularisation. Ainsi, le principe 

de la comptabilité de caisse ne correspond pas au principe de la comptabilisa-

tion conforme à une période. 

 les droits constatés: les droits constatés constituent le principe de comptabilisa-

tion conformément au MCH1. Pour les droits constatés, contrairement au prin-

cipe de la comptabilité de caisse, les recettes fiscales ne sont pas comptabili-

sées au moment du paiement, mais lors de la création des rapports de crédit. 

Ceci signifie qu’à la fin de l’année, tous les avoirs fiscaux sont comptabilisés 

pour l’année concernée et ont été émis pour les factures qui ne doivent cepen-

dant pas être payées. Ainsi, les droits constatés ne correspondent pas dans leur 

intégralité au principe de la comptabilisation conforme à une période, car au-

cune estimation n’est effectuée pour différencier les impôts dus définitivement. 

La comptabilisation selon le principe des droits constatés est représentée dans 

le Tableau 5.  
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 Le principe d’échéance: les comptes fiscaux émis à la fin de l’année ont souvent 

uniquement une valeur provisoire. Il existe effectivement une différence entre 

les comptes fiscaux provisoires calculés sur la base de l’année précédente et 

les recettes fiscales facturées effectivement ultérieurement, au moyen du 

compte fiscal définitif de l’année concernée. La comptabilisation selon le prin-

cipe d’échéance est représentée dans le 
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Tableau 6. 

Pour le principe d’échéance, les recettes fiscales quieraient effectivement dues pour 

l’année concernée sont comptabilisées à la fin de l’année. Comme aucune indication 

sûre n’est encore disponible à ce moment, des extensions ou estimations sont néces-

saires. Bien qu’il existe pour le principe d’échéance une certaine imprécision au sujet 

des recettes fiscales effectives sur l’année concernée, les recettes fiscales sont ce-

pendant régularisées dans la mesure du possible sur la base du rapprochement cal-

culé au moyen de l’extension. Ainsi, le principe d’échéance correspond au principe de 

la comptabilisation conforme à une période.  

4 Idéalement, et selon le principe de l’Accrual Accounting, les recettes fiscales doivent 

être régularisées conformément au principe d’échéance. Ainsi, le critère de la comptabi-

lisation conforme à une période serait rempli au mieux. La comptabilisation et la régula-

risation des recettes fiscales selon les droits constatés, conformément au MCH1, sont 

définies comme standard minimal.  

Exemples et graphiques 

Tableau 5 Droits constatés (norme minimale) 

Aucune régularisation fiscale n’est effectuée pour les droits constatés. Conformément à cela, les avoirs fis-
caux doivent être comptabilisés selon les factures envoyées et les encaissements effectués en fin d’année: 

Procédure Comptabilisation 
 Débit Crédit 
Compte fiscal envoyé l’année n concernant les 
impôts dus l’année n 

Avoir fiscal (1012) Revenu fiscal (400X) 

Impôts dus et payés l’année n pour l’année n Caisse (1000) Avoir fiscal (1012) 
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Tableau 6 Principe d’échéance (remplit le critère de la conformité à la période) 

Pour le principe d’échéance, les comptes 1043 et 2043 servent, conformément à l’ébauche du plan comp-
table au niveau à 4 chiffres, à comptabiliser les régularisations fiscales. Les formules comptables des im-
pôts qui sont dues pour l’année n sont présentées ci-dessous (à l’exemple des impôts sur le revenu et la 
fortune). 

Procédure Comptabilisation 
 Débit Crédit 
Compte fiscal envoyé l’année n concernant 
les impôts dus l’année n 

Avoir fiscal (1012) Revenu fiscal (400X) 

Impôts dus et payés l’année n pour l’année n Caisse (1000) Avoir fiscal (1012) 

Impôts probablement dus pour l’année n, pour 
lesquels, à la fin de l’année n, aucune facture 
n’a encore été envoyée (extensions; en parti-
culier différence entre impôts provisoires et 
définitifs) 

Comptes de régularisation 
actifs - impôts (1042) 

Revenu fiscal (400X) 

Dissolution des comptes de régularisation à 
effectuer dans l’année n+1 

Revenu fiscal (400X) Comptes de régularisation 
actifs – impôts (1042) 
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N° 05d: Financements spéciaux et préfinancements 

Recommandation 

1 Le financement spécial s’entend en tant qu’assignation complète ou partielle des 
recettes à des tâches précises (recettes affectées). Celles-ci doivent s’appuyer 
sur une base légale. Les impôts généraux ne doivent pas être affectés. 

2 La création de réserves pour des projets qui n’ont pas encore été adoptés (préfi-
nancements) peut être budgétisée ou effectuée avec la clôture des comptes. Elles 
nécessitent une décision de l’autorité formellement compétente. Elles figurent en 
tant que charges extraordinaires. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

3 Le financement spécial est un mode de financement caractéristique pour le secteur pu-

blic. Des fonds servant à accomplir des tâches publiques définies sont affectés. 

4 La nécessité d’une base légale entraîne l’application d'exigences élevées. Il doit être 

évité de lier un financement spécial à des impôts généraux. 

5 Les financements spéciaux doivent être uniquement formés là où il existe un rapport 

causal entre la tâche remplie et les contre-prestations directement fournies par les bé-

néficiaires (par ex. frais de parcmètre pour les parkings)22. Il convient de renoncer à 

l’affectation des impôts généraux. En effet, celle-ci pourrait faire naître le danger d’une 

exécution des tâches publiques basée sur le flux fortuit de suppléments adoptés (par 

ex. impôts sur le revenu et sur les bénéfices), ce qui compliquerait l’utilisation des fonds 

selon un ordre de priorités équilibré. Une affectation est en revanche possible par ex. 

en cas de taxes, de patentes, de contributions ou de taxe causale.  

6  Comme pour l’ensemble des autres charges et revenus, les financements spéciaux 

doivent également être comptabilisé dans le compte de résultats. En outre, les dépen-

ses et recettes d’investissement de financements spéciaux doivent figurer dans le 

compte des investissements et les soldes des financements spéciaux doivent être ins-

crits au bilan. Les soldes de financements spéciaux peuvent être des engagements 

(des collectivités envers le financement spécial – en cas de solde positif du financement 

spécial) ou des avances (du financement spécial envers la collectivité – en cas de solde 

négatif du financement spécial). Si le solde représente un engagement, il doit être 

                                            
22 Cf. manuel MCH1, p. 80. 
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comptabilisé dans le compte de bilan «Financements spéciaux en capital de tiers» (po-

sition 2090 dans le plan comptable MCH2) ou dans le compte de bilan «Financements 

spéciaux dans les fonds propres» (290). Si le solde d’un financement spécial repré-

sente une avance, il doit être également inscrit au sens susmentionné dans le compte 

de bilan «Créances envers des fonds dans le capital de tiers» (109) en tant que chiffre 

positif ou dans le compte de bilan «Financements spéciaux dans les fonds propres» 

(290) en tant que chiffre négatif.  

7 Les financements spéciaux (et les fonds spéciaux) sont rattachés aux fonds propres 

lorsque: 

1. la base légale peut être changée par la propre collectivité ou 

2. la base légale repose, certes, sur le droit de rang supérieur, mais que celui-ci laisse  

    à sa collectivité une marge importante de liberté. 

Tableau 7 présente des exemples de financements spéciaux dans le capital de tiers, le 

Tableau 8 présente des exemples de financements spéciaux dans les fonds propres.  

8 Même lorsque le droit de niveau supérieur prescrit en partie les genres de taxes dans 

les financements spéciaux, il y a, dans la fixation concrète de leur montant et dans 

l’utilisation des moyens, une marge de manœuvre importante. C’est pourquoi une assi-

gnation aux fonds propres est justifiée. 

9 Le financement spécial doit être représenté au sens d'un calcul intégral des coûts, 

c’est-à-dire que toutes les charges et dépenses directes et calculatoires doivent être 

débitées et tous les bénéfices et toutes les recettes créditées. 

Concernant le point 2 

10 Les préfinancements contribuent en particulier au niveau des communes à ce que les 

charges financières de gros projets puissent être réparties sur plusieurs années. La dé-

cision de préfinancement doit concerner l’organe compétent en matière de décisions de 

dépenses, c’est-à-dire qu’une base légale réelle n’est pas nécessaire, mais qu’une dé-

cision nécessite le niveau de légitimation de la réglementation normale des compéten-

ces [parlement avec (selon le canton) un référendum facultatif ou obligatoire]. Au ni-

veau des communes, une décision de l’assemblée communale avec un référendum 

éventuel est suffisante. Ceci conduit à une transparence garantie, car une demande de 

décision séparée pour le préfinancement doit être faite. 

11 La dissolution d’un préfinancement qui s’est avéré non nécessaire ou la modification 

d’affectation d’un préfinancement peut également être demandée avec le compte et doit 

également être effectuée par l’instance responsable de la constitution du préfinance-

ment. 
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Exemples et graphiques 

Tableau 7 Financements spéciaux dans le capital de tiers 

Exemples au niveau cantonal Exemples au niveau communal 

Fonds de sport Taxes compensatoires pour locaux de la protection civile 

Fonds de loterie (Taxes de compensation pour) pompiers 

 
Tableau 8 Financements spéciaux dans les fonds propres 

Exemples au niveau cantonal Exemples au niveau communal 

Fonds d’investissement Services publics 

  Compte de stationnement 

  Service de ramassage des ordures 

  Domaines de l’enveloppe budgétaire 
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N° 05e: Provisions et dettes conditionnelles 

Recommandation 

1 Une provision est un engagement probable fondé sur un événement situé dans le 
passé (avant la date de clôture du bilan), dont le montant et/ou l’échéance sont 
incertains, mais peuvent être évalués. 

2 Les provisions ne peuvent être affectées que dans le but pour lequel elles ont été 
créées. 

3 Les engagements conditionnels représentent: 
  des engagements probables résultant d’un événement passé, sachant que 

l'existence de l'engagement doit encore être confirmée par un événement à 
venir.  

 des engagements existants résultant d’un événement passé, qui ne sont ce-
pendant pas inscrits au passif. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

4 Comme le compte de régularisation du passif, les provisions servent à la saisie des 

charges, conforme à la période, et sont constituées en raison de faits qui renvoient 

avec une sécurité suffisante à des charges à venir. Cette obligation justifie un engage-

ment. La provision peut reposer sur un engagement expressément légal ou factuel. 

5 Contrairement aux comptes de régularisation passifs, les provisions présentent les ca-

ractéristiques suivantes: 

 Elles peuvent être à court terme comme à long terme.  

 Montant et échéance (c'est-à-dire moment du paiement) ne peuvent être définis 

précisément.  

6 Il faut également prendre en considération que les revenus et les charges à venir ne 

représentent pas d’événements contraignants au sens des provisions, de même que 

les engagements exigibles non facturés ne sont pas des provisions, mais des comptes 

de régularisation passifs.  

7 Tandis que les comptes de régularisation passifs sont cependant toujours à court 

terme, c’est-à-dire régularisés tous les deux ans, les provisions peuvent être à la fois à 

court terme et à long terme. En outre, le montant et l’échéance des provisions ne peu-

vent être définis précisément à l’avance, contrairement aux comptes de régularisation 

passifs. 
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8 Contrairement à d’autres engagements, les provisions se distinguent par une insécurité 

relative au montant et au moment de la sortie des fonds (si le montant peut en revan-

che être défini avec fiabilité, mais la facture concrète n’est pas encore présentée, les 

comptes de régularisation passifs sont constitués lorsque deux années consécutives 

sont concernées). 

9 Le critère de l’importance doit être pris en compte: seules sont à saisir les provisions 

qui s’avèrent importantes pour l’évaluation fiable des comptes publics des collectivités.  

10 Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors de l’application des provisions: 

1. Les provisions doivent être réévaluées régulièrement (avant chaque date de clôture 

du bilan) 

2. Le montant de l’évaluation a lieu en raison d’une analyse de l’événement respectif 

qui se situe dans le passé.  

3. Le montant doit être fixé selon le risque économique. 

4. Un événement se produisant seulement après la date de clôture du bilan doit faire 

ensuite l’objet d’une provision, lorsqu'il est clair qu'en raison de cet événement, il 

aurait existé un engagement à la date de clôture du bilan. 

5. Les engagements non remplis pour lesquels il faut réaliser des provisions doivent 

avoir été constitués lors de l’exercice en cours. 

6. Les provisions doivent être dissoutes dans le domaine où elles ont été constituées.  

7. Les modifications des provisions doivent être saisies ou publiées sur le résultat in-

termédiaire ou le résultat financier (présentation dans le compte de flux de trésore-

rie en tant que charges / revenus n’ayant pas d’incidence sur les liquidités) 

8. Le montant doit être évalué selon le risque économique, en sachant que ce risque 

est considéré avec une objectivité maximale (exemple: s’il existe des garanties en 

prévision de toutes sortes de dommages pour un total de 1'000'000.- et dont l'expé-

rience montre que 5% se produisent, il faut donc reporter 50'000.- francs).  

9. Dans les cas particuliers, des provisions sont constituées lorsqu’elles sont essentiel-

les et que leur probabilité d’occurrence est supérieure à 50% 

10. Aucune provision ne doit être constituée pour des charges à venir, étant liées à une 

contrepartie à venir. 

11. La comptabilisation des provisions a lieu sur les comptes de charges correspon-

dants. Les augmentations et les dissolutions des provisions sont comptabilisées sur 
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les comptes de charges, sur lesquels ils ont été constitués au préalable. Lorsqu’une 

provision est utilisée, les deux variantes suivantes sont possibles:  

 Variante 1: l’utilisation de la provision est également comptabilisée sur le compte 

de charges correspondant, cependant avec une contre-écriture, de sorte que 

l’impact sur le compte de résultats est neutre. Ceci est nécessaire lorsque ces 

mouvements doivent être représentés dans la comptabilité analytique et comp-

tabilisés pour cette raison sur le compte de résultats, ou lorsqu’il existe des rai-

sons expliquant pourquoi ces mouvements sont visibles dans le compte de ré-

sultats. 

 Variante 2: s’il n’existe pas de nécessité consistant à dissoudre la provision sur le 

compte de résultats, on peut également effectuer une comptabilisation simple 

au bilan.  

11 Lors de l’utilisation des provisions, la comptabilisation brute (avec le compte de résul-

tats) ou la comptabilisation nette (simple comptabilisation au bilan) est effectuée selon 

les exigences. Le Tableau 9 présente l’application et la comptabilisation de provisions 

selon le MCH2 à l’exemple des provisions pour créances de salaire en raison du procès 

pour les classes de traitement. En outre, les cas spéciaux «Frais de restructuration en 

cas de suppression d’emplois planifiée et de préretraites» et «Engagements des cais-

ses de pension» sont traités dans le 
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Tableau 10 et le Tableau 11. 

Concernant le point 3 

12 Les dettes existantes provenant d’un événement passé peuvent être des engagements 

conditionnels s'ils ne sont pas inscrits au passif, car 

 aucune prestation ne doit être fournie pour régulariser l’engagement, ou  

 le montant de l’engagement ne peut pas être estimé avec fiabilité.  

13 Contrairement aux provisions, les passifs éventuels ne possèdent pas de critères d'en-

gagements légaux ou factuels et il existe une certaine insécurité concernant l’entrée 

des engagements ou des créances. Le diagramme de flux de l’Illustration 6 montre 

comment les provisions de passifs éventuels sont régularisées. 

14 Régularisation conceptuelle concernant les réserves: les réserves représentent les 

fonds propres. Le MCH1 rejette d’ores et déjà la formation de réserves, avec la justifica-

tion que le «capital» ou les «prestations non couvertes» doivent apparaître. 
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Exemples et graphiques 

 
Illustration 6 Diagramme de flux pour la régularisation de provisions concernant les passifs éven-
tuels 

 

Tableau 9 Application et comptabilisation des provisions 

Procédure Comptabilisation
 Débit Crédit 
Formation de la provision Salaires du personnel administratif 

et d'exploitation (301X) 
Provisions pour les prétentions à 
long terme du personnel (2081) 

Augmentation de la provision Salaires du personnel administratif 
et d'exploitation (301X)

Provisions pour les prétentions à 
long terme du personnel (2081)

Dissolution de la provision Provisions pour les prétentions à 
long terme du personnel (2081) 

Salaires du personnel adminis-
tratif et d'exploitation (301X) 

Salaires du personnel administratif 
et d'exploitation (301X) 

Caisse (1000) Utilisation de la provision (va-
riante 1) 

Provisions pour les prétentions à 
long terme du personnel (2081)

Salaires du personnel adminis-
tratif et d'exploitation (301X)

Utilisation de la provision (va-
riante 2) 

Provisions pour les prétentions à 
long terme du personnel (2081)  

Caisse (1000) 

 

Provision 

Engagement ac-
tuel? 

Non

Non 

Diagramme de flux de détermination d'engagements conditionnels 
Engagement pos-
sible? 

Engagement 
conditionnel 

Aucune réper-
cussion 

Sortie de fonds 
probable? 

Estimation fiable 
possible? 

Probabilité d'occu-
rance présente? 

Oui

Oui 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 
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Tableau 10 Cas spécial des frais de restructuration en cas de suppression d’emploi planifiée et de 
préretraites 

1er exemple: cas spécial des frais de restructuration en cas de suppression d’emploi planifiée et 
de préretraites 

Les frais de restructuration sont occasionnés par la cessation d’une partie de son activité, ordonnée par la 
collectivité. Les mesures à prendre (arrêt des installations d’exploitation, suppression d’emplois, transferts 
de postes, durée etc.) doivent être décrites dans un plan. Les frais de restructuration directs typiquement 
occasionnés sont les suivants:  
paiements de dédommagement, rentes transitoires pour l'AVS, caisse de pension, autres frais de person-
nel (services en rapport avec les congédiements, frais occasionnés par un changement de poste 
d’employés), frais d’arrêt d’exploitation des installations (par ex. démantèlement d’installations), autres 
frais directement imputables. 
La présence d’un plan de restructuration constitue d’une part la condition préalable à la formation de pro-
visions. Pour pouvoir former les provisions, la décision de l’organe compétent en matière de mise en œu-
vre des mesures doit également être présentée. 

Tableau 11 Cas spécial des engagements des caisses de pension 

2ème exemple: cas spécial des engagements des caisses de pension 
La question fondamentale qui se pose est de savoir comment gérer en termes comptables la garantie 
pour le découvert technique d'une caisse de pension de droit public. L’art. 69 LPP et l’art. 45 OPP autori-
sent les institutions de prévoyance de droit public à déroger au principe de bilan en caisse fermée si les 
prestations de la LPP sont garanties. Conformément à la réglementation en vigueur, le montant garanti du 
découvert technique est indiqué à la suite du bilan à titre d'engagement conditionnel. 
 
A l’heure actuelle, il n’existe aucune disposition au niveau fédéral prescrivant un taux de couverture mini-
mal des caisses de pension de droit public avec garantie de l'Etat.  
 
Des dispositions de ce type sont cependant planifiées à l’avenir. Une commission de spécialistes qui 
s’occupe du financement d’institutions de prévoyance de droit public, recommande de continuer à donner 
aux institutions de prévoyance de droit public la possibilité d’appliquer un système de financement mixte 
(système de répartition partiel, système de capitalisation partiel). De telles institutions de prévoyance doi-
vent disposer obligatoirement d’une garantie d’Etat. Les institutions de prévoyance qui sont gérées entiè-
rement dans le système de capitalisation et qui sont complètement financées, ne nécessitent pas de ga-
rantie d’Etat. La garantie d’Etat pour les institutions de prévoyance publiques qui sont gérées dans le sys-
tème de financement mixte, est définie comme «garantie de la collectivité pour les prestations d’une insti-
tution de prévoyance, si celle-ci n’est plus en mesure de fournir les prestations». La garantie doit saisir 
également le régime surobligatoire, outre le régime obligatoire. Elle s’applique à l'ensemble de l'institution 
de prévoyance, même si des employeurs externes sont rattachés. La garantie d’Etat représente ainsi une 
garantie pour le cas où l’institution de prévoyance ne pourrait plus fournir les prestations d’assurance 
dues à l’assuré en cas de réalisation du risque ou ne pourrait plus fournir la prestation de sortie dans le 
cas d’une liquidation partielle d’une institution de prévoyance de droit public (en cas de sortie de branches 
entières d’exploitations). Jusqu’à échéance, la garantie d’Etat envers l’institution de prévoyance constitue 
un engagement conditionnel sans intérêts. Celui-ci ne doit pas être inscrit par la collectivité dans le bilan 
comme dette à intérêts ni, inversement, par l’institution de prévoyance comme créance à inscrire au bilan. 
L’engagement conditionnel devient seulement au moment de l’échéance une dette à intérêts devant être 
inscrite au bilan pour la collectivité, et une créance devant être inscrite au bilan pour l’institution de pré-
voyance. 
 
Pour le cas de la présentation des comptes MCH2, ceci signifie que des garanties d’Etat de ce type, tant 
qu’elles ne sont pas exigibles, (en cas d’illiquidité d’une caisse ou en cas de liquidation partielle) doivent 
être présentées en définitive comme engagement conditionnel. En cas de liquidation partielle, ce qui peut 
être fréquemment le cas dans certaines circonstances, la collectivité responsable de la garantie doit met-
tre à la disposition de l’institution de prévoyance le montant éventuellement manquant, ce qui conduit à 
une affectation au bilan. 
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La commission des spécialistes souhaiterait prescrire à toutes les institutions de retraite publiques un ni-
veau minimal de couverture des coûts (également à celles du système mixte). Chaque caisse qui est gé-
rée selon le système de financement mixte devrait définir un tel niveau pour elle-même. S’il s’avère ulté-
rieurement que le niveau de couverture des coûts est sous-dépassé, la différence ne devra alors plus être 
inscrite au bilan. Dans ce cas, l’autorité de surveillance doit prendre des mesures envers la caisse – si 
elle ne le fait pas par elle-même, pour que le niveau minimal de couverture soit rétabli.  
 
 
 
Application des engagements des caisses de pension ou de prévoyance selon les normes de pré-
sentation des comptes IPSAS, IAS et RPC 
 
Les normes IPSAS ne possèdent pas de standard propre explicite sur le thème des engagements de pré-
voyance. La norme IPSAS 1 recommande d’orienter une régularisation manquante sur l’approche-cadre 
des International Financial Reporting Standards (IFRS) ou de s’orienter sur un standard IFRS concret. 
Dans les normes IFRS, l’International Accounting Standard IAS 19 est utilisé sous la désignation «Em-
ployee Benefits». 
 
Selon IAS 19 et Swiss GAP RPC 16, les provisions concernant les engagements de prévoyance doivent 
être saisies.  
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N° 06: Compte des investissements 

Recommandation 

1 Le compte des investissements comprend les dépenses dont la durée 
d’utilisation s’étale sur plusieurs années, inscrites à l’actif en tant que patrimoine 
administratif.  

2 Le compte des investissements constitue la base du calcul du flux de trésorerie 
provenant des investissements et des désinvestissements dans le tableau de flux 
de trésorerie. 

3 Au niveau de l'autorité de subventionnement, les contributions à des investisse-
ments sont comptabilisées dans le compte des investissements et inscrites à 
l'actif dans le bilan. Au niveau des destinataires des subventions, les contribu-
tions à des investissements sont comptabilisées dans le compte des investisse-
ments, puis présentées dans le bilan en tant que dettes financières à long terme, 
qui s’amortissent avec l’utilisation planifiée. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

4 Le compte des investissements est un compte séparé destiné aux recettes et des aux 

dépenses d’investissement du patrimoine administratif. Elle a pour but de garantir la 

vue d'ensemble sur les projets d'investissements publics. Le plan comptable MCH2 

présente quelles dépenses et recettes sont représentées précisément dans le compte 

d’investissement. Le Tableau 12 représente un aperçu des comptes du compte des in-

vestissements. 

5 La limite d'inscription à l’actif des investissements peut être différente selon les collecti-

vités. L’association des Communes Suisses considère comme judicieuse une limite 

d’inscription à l’actif à partir de CHF 50'000 pour les communes.  

6 Le compte des investissements présente seulement les dépenses qui sont effectuées 

au sens d’un investissement (actifs à caractère d’investissement) en vue d’une utilité 

publique directe à venir, de plusieurs années. Pour cette raison, aucun investissement 

provenant du patrimoine financier n’est saisi dans le compte des investissements, car 

celui-ci sert uniquement à la pure réalisation de recettes. 
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Concernant le point 2 

7 Contrairement au compte des investissements, les dépenses et les recettes 

d’investissement du patrimoine financier sont également contenues dans le flux de tré-

sorerie provenant des investissements dans le compte du flux de trésorerie. Pour cette 

raison, le solde de caisse du compte des investissements ne constitue qu’une partie du 

compte de flux de trésorerie, qui est par conséquent influencé également par le patri-

moine financier. Par ailleurs, le compte de flux de trésorerie contient, outre le flux de 

trésorerie provenant des investissements, pour lequel le compte des investissements 

constitue la base, également le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 

et le flux de trésorerie provenant des activités de financement. 

 
Concernant le point 3 

8 Les contributions à des investissements sont des prestations appréciables en argent, 

servant à justifier auprès du destinataire des contributions des actifs durables à carac-

tère d’investissement. Ces contributions à des investissements doivent être comptabili-

sées et amorties de manière différente, selon si elles se présentent pour le destinataire 

de subvention ou l'autorité de subventionnement. 

9 L’amortissement des contributions à des investissements pour l'autorité de subvention-

nement se base sur la durée de vie de l’immobilisation corporelle financée. Des amor-

tissements supplémentaires pour l'autorité de subventionnement sont comptabilisés en 

tant que charges extraordinaires. La réévaluation des contributions à des investisse-

ments est comptabilisée pour l'autorité de subventionnement en tant que «charge de 

transfert» (36). 

10 Durant les années suivantes, le destinataire de la subvention doit, d’une part, amortir 

régulièrement le bien d'investissement acquis en fonction de sa durée de vie et d’autre 

part, amortir l'engagement du bien d’investissement concerné en fonction de sa durée 

de vie. Ces tranches d’amortissement doivent être encaissées en tant que contributions 

annuelles dans son propre compte de résultats. 

11 Exemple Comptabilisation / divergence par rapport au MCH1: le traitement comptable 

des contributions à des investissements dans le MCH1 sont visibles dans le 
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Tableau 13. La comptabilisation selon MCH2 lui est juxtaposée. Les deux premières 

procédures de comptabilisation sont analogues, hormis le fait que les comptes «Inscrip-

tion à l’actif» (69) ou «Inscription au passif» (59) dans le MCH1 s’appellent dorénavant 

tous les deux «Report au bilan» dans le MCH2 (même numéro de compte, cependant). 

Pour la troisième étape, la délivrance de la contribution, le compte actif correspondant 

du compte d’investissement doit être utilisé pour l'autorité de subventionnement 

«Contributions à des investissements propres» (56) dans le MCH2 (même numéro que 

dans le MCH1) et le compte passif correspondant pour le destinataire de la subvention 

«Subventions acquises» (63) (pas (66) comme dans le MCH1). Pour la quatrième 

étape, l’inscription à l’actif de la contribution à un investissement, le compte actif doit 

être utilisé pour l'autorité de subventionnement «Contributions à des investissements» 

(146) (pas (16) comme dans le MCH1) et pour l’inscription au passif de la contribution à 

des investissements pour le destinataire de la subvention, le compte passif «Dettes fi-

nancières à long terme» (206) (et pas «Biens d’investissement» (14) comme dans le 

MCH1 selon le principe du produit net). La comptabilisation des amortissements est en-

fin représentée sous la forme d’une cinquième étape. Dans le MCH2, les contributions 

à des investissements sont amorties pour l'autorité de subventionnement sur le compte 

«Charge de transfert» (36) (et pas comme dans le MCH1 sur le compte «Amortisse-

ments Contributions à des investissements» (33). Pour le destinataire de la subvention, 

le bien d'investissement acquis est amorti d’une part selon la durée de vie sur le compte 

«Amortissements du patrimoine administratif» (33) (identique dans le MCH1, hormis le 

fait que le compte s’intitulait «Amortissements») et l'engagement doit être amorti d’autre 

part selon la durée de vie du bien d’investissement concerné sur le compte «Revenus 

de transferts» (46) (différent du MCH2, selon le principe du produit net).  

Exemples et graphiques 

Tableau 12 Comptes du compte des investissements 

 Dépenses d'investissement  Recettes d’investissement 
50 Biens d'investissement 60 Report de biens d'investissement 
51 Investissements pour le compte de tiers 61 Remboursements 
52 Immobilisations incorporelles 62 Cession de biens d'investissement 
  63 Subventions acquises 
54 Prêts 64 Remboursement de prêts 
55 Participations et capitaux sociaux 65 Report de participations 
56 Contributions à des investissements pro-

pres 
66 Remboursement de contributions à des investis-

sements propres 
57 Contributions à des investissements redis-

tribuées 
67 Contributions à des investissements redistribuées

58 Investissements extraordinaires 68 Recettes d'investissement extraordinaires 
59 Report au bilan 69 Report au bilan 
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Tableau 13 Comptabilisation de contributions à des investissements 
 

Modèle selon le MCH1 
 
Procédure de comptabilisation  Comptabilisation pour l'autorité de 

subventionnement 
 Comptabilisation pour le destinataire de 

la subvention 
  Débit Crédit   Débit Crédit  
1. Dépense d’investissement pour 

bien d’investissement du desti-
nataire 

     Acquisition de 
biens 
d’investissement 
(50) 

Liquidités (10) 150 

2. Inscription à l’actif Bien 
d’investissement du destinataire 

     Biens 
d’investissement 
(14) 

Inscription à 
l’actif (69) 

150 

3. Paiement de la contribution 
d’investissement 

 Contributions 
propres (56) 

Liquidités 
(10) 

100  Liquidités (10) Contributions 
(66) 

100 

4. Inscription à l'actif des dépenses 
d'investissement en tant que pa-
trimoine administratif (16) (don-
neur) et inscription au passif des 
biens d'investissement (14) se-
lon le principe net (destinataire) 

 Contributions à 
des investisse-
ments (16) 

Inscriptions 
à l’actif (69)

100  Inscription au pas-
sif (59) 

Biens 
d’investissem
ent (14) 

100 

5. Amortissement annuel de la 
contribution d’investissement 
(donneur) ou du bien 
d’investissement (destinataire) 

 Amortissements 
de contributions 
à des investis-
sements (33) 

Contribu-
tions à des 
investis-
sements 
(16) 

10  Amortissements 
(33) 

Biens 
d’investissem
ent (14) 

5 
 

 
Modèle selon le MCH2 
 
Procédure de comptabilisation  Comptabilisation pour l'autorité de 

subventionnement 
 Comptabilisation pour le destinataire de 

la subvention 
En cas de comptabilisation en tant 
que contribution 

 Débit Crédit   Débit Crédit  

1. Dépense d’investissement pour 
bien d’investissement du desti-
nataire 

     Biens 
d’investissement 
(50) 

Liquidités 
(100) 

150 

2. Inscription à l’actif Bien 
d’investissement du destinataire 

     Immobilisations 
corporelles (140) 

Report au bi-
lan (69) 

150 

3. Délivrance de la contribution: 
(Comptabilisation sur compte 
des investissements au moment 
du paiement) 

 Contributions à 
des investisse-
ments propres 
(56) 

Liquidités 
(100) 

100  Liquidités (100) Contributions 
pour compte 
propre (63) 

100 

4. Inscription à l’actif de la contribu-
tion d’investissement pour le 
donneur, inscription au passif de 
la contribution d’investissement 
pour le destinataire 

 Contributions à 
des investisse-
ments (146) 

Report au 
bilan (69) 

100  Report au bilan 
(59) 

Dettes finan-
cières à long 
terme (206) 

100 

 Charges de 
transfert (36)  

Contribu-
tions à des 
investisse-
ments (146)

10  Amortissements 
PA (33) 

Immobilisa-
tions corporel-
les (140) 

15 5. Amortissements annuels de la 
contribution d’investissement ou 
amortissement de la contribution 
d’investissement reçue par le 
destinataire.      Dettes financières 

à long terme (206) 
Revenus de 
transferts (46)  

10 

 
Légende: montant d’investissement: 150, contributions à des investissements: 100, amortissements: 10% de la valeur 
comptable résiduelle par année (remarque: le MCH1 n’effectue pas de calcul à partir de la durée de vie, il applique 
plutôt la méthode dégressive. Pour simplifier la représentation, un taux d’amortissement de 10% de la valeur compta-
ble résiduelle est adopté. Les taux d’amortissement des contributions à des investissements pour le donneur et des 
biens d’investissement pour le destinataire divergent les uns des autres), remboursements de prêts: 10% par année 
(pour le modèle selon le MCH2) 
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N° 07: Bilan 

Recommandation 

1 Dans le bilan les actifs et les passifs sont juxtaposés.  
2 Les actifs sont divisés en patrimoine financier et patrimoine administratif.  
3 Le capital de tiers et les liquidités sont évalués à la valeur nominale. 
4 La structure du bilan repose sur le plan comptable MCH2. 

Notes explicatives 

Concernant le point 2 

5 Le patrimoine financier comprend les actifs qui peuvent être vendus à tout moment 

sans entraver l’exécution des tâches publiques. 

6 Le patrimoine administratif comprend les actifs qui servent directement à l’exécution 

des tâches publiques. 

7 La différenciation entre patrimoine financier et patrimoine administratif est important du 

point de vue du droit financier. La différenciation est importante notamment pour les 

compétences et les dispositions sur l’établissement du bilan et son évaluation. La diffé-

renciation principale dans la comptabilité des immobilisations est la limite patrimoine 

administratif / patrimoine financier. L’obtention d’un rendement courant, partiellement ci-

té comme caractéristique du patrimoine financier, ne constitue pas un critère de diffé-

renciation clair entre le patrimoine financier et le patrimoine administratif. Il est en effet 

possible, dans certaines circonstances, d’obtenir un rendement d’économie de marché 

avec un patrimoine administratif si ceci est conciliable avec l’exécution judicieuse des 

tâches publiques (par ex. ramassage des ordures, électricité ou transports publics). 

Bien que ceci ne soit pas prioritaire pour le patrimoine administratif, le critère de 

l’obtention d’un rendement courant est cependant abandonné. L’objectif selon lequel le 

patrimoine financier doit réaliser un rendement doit être fondamentalement salué, mais 

l’immobilisation du patrimoine financier peut également comporter certains risques lors-

que seul le rendement est au premier plan.  
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N° 08: Comptabilité des immobilisations 

Recommandation 

1 Les actifs (incluant les emprunts et les participations) qui sont utilisés sur plu-
sieurs années (biens d'investissement) sont saisis dans la comptabilité des im-
mobilisations. 

2 Les biens d'investissement doivent être divisés en catégories de placements. 
3 L’évaluation des immobilisations dans le patrimoine financier à lieu lors de la 

première entrée à la valeur d’acquisition, les évaluations suivantes ont lieu à la 
valeur vénale. 

4 L’évaluation des immobilisations du patrimoine administratif a lieu lors de la 
première entrée à la valeur d’acquisition; elles sont ensuite amorties; les em-
prunts et les participations du patrimoine administratif sont évalués au plus à la 
valeur d’acquisition, et réévalués selon la recommandation 05b 

5 Une immobilisation doit être inscrite à l’actif lorsqu’elle atteint la limite de 
l’inscription à l’actif. Sinon, elle doit être directement amortie sur le compte de 
résultats. 

6 L’amortissement des immobilisations dans le patrimoine administratif a lieu sur 
la base de la durée de vie, selon la catégorie de placements. 

7 Un tableau des immobilisations doit être dressé à des fins de documentation et 
d’information sur l’évaluation des actifs immobilisés. Il sert à la présentation de 
la documentation des principes relatifs à la présentation des comptes, qui sont 
appliqués dans la comptabilité des immobilisations et dans la documentation des 
immobilisations mêmes. 

Notes explicatives 

Concernant le point 2 

8 Les catégories de placements fondamentales suivantes doivent être utilisées: 

 Terrains 

 Bâtiments, terrains bâtis 

 Travaux de génie civil 

 Installations d’évacuation des eaux, installations de traitement des déchets 

 Biens meubles, véhicules, machines 

 Immobilisations incorporelles 

 Informatique 
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 Marchandises et approvisionnements 

 Contributions à des investissements  

 Prêts 

 Participations / capital social 

Concernant le point 3 

9 Première évaluation des immobilisations dans le patrimoine financier: les immobilisa-

tions du patrimoine financier doivent être évaluées au coût d’acquisition lors du premier 

établissement du bilan. Si l’entrée est gratuite, l’évaluation se fait en fonction de la va-

leur vénale au moment de l’entrée.  

10 Evaluations suivantes des immobilisations dans le patrimoine financier: les évaluations 

suivantes ont lieu à la valeur vénale, à la date de référence de l'établissement du bilan, 

en sachant qu’une nouvelle évaluation a lieu périodiquement (tous les 3 à 5 ans). Les 

normes IPSAS prévoient une réévaluation, dès lors que les valeurs se modifient. Cela 

constituerait toutefois un travail trop important pour les collectivités. Le canton de Zu-

rich, par ex., connaîtra à l’avenir un rythme de quatre ans, avec des exceptions, s’il 

existe des signes de modification de valeur. Ceci est conforme aux normes IPSAS. 

11 Réévaluations des immobilisations dans le patrimoine financier: comme les immobilisa-

tions du patrimoine financier sont toujours évaluées à la valeur vénale, elles ne sont 

pas systématiquement amorties. Si une diminution durable de la valeur est cependant 

prévisible pour une immobilisation du patrimoine financier, celle-ci doit alors être immé-

diatement réévaluée. 

Concernant le point 4 

12 Les immobilisations dans le patrimoine administratif sont inscrites au bilan au coût d'ac-

quisition ou de fabrication. En l’absence de coûts ou si aucun prix n’a été payé, la va-

leur vénale est portée au bilan à titre de coût d'acquisition.  

Concernant le point 5 

13 Les limites d’inscription à l’actif par catégorie de placements sont représentées dans le 

Tableau 14. 

Concernant le point 6 

14 En tant que compromis entre la solution exigée par les normes IPSAS et 

l’amortissement traditionnel de la politique financière selon le principe de prudence, les 

deux catégories de placement doivent être possibles au niveau du patrimoine adminis-

tratif; elles doivent être cependant indiquées chacune séparément en tant 

qu’amortissements ordinaires et supplémentaires. Les immobilisations du patrimoine 
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administratif sont amorties sous forme ordinaire, selon la durée d’utilisation. Des amor-

tissements supplémentaires en tant qu’instruments de la politique financière sont ad-

missibles. Ils doivent être comptabilisés en tant que charges extraordinaires de sorte 

qu’ils n’exercent aucune influence sur le résultat d’exploitation. En outre, ils doivent être 

publiés en annexe. 

15 Immobilisations achetées: les immobilisations achetées sont amorties à partir du mo-

ment de leur utilisation. 

16 Installations en construction: les installations en construction ne sont pas amorties du-

rant la phase de construction, mais après achèvement des travaux de construction. Au 

cours de la phase de construction, l’inscription à l’actif est effectuée en permanence sur 

le compte «Installations en construction». L’affectation est effectuée une fois l’activité 

de construction achevée et les amortissements débutent. Si, lors de projets de cons-

truction de plus grande envergure, des éléments sont mis en exploitation avant 

l’achèvement des travaux de construction, ou génèrent une utilité, ces éléments de la 

construction sont comptabilisés et amortis dès le moment de la mise en exploitation du 

compte «Installations en construction» sur le compte des immobilisations correspon-

dant (exemple: tronçons qui sont déjà exploités avant l’achèvement de la route entière; 

aménagement des cours d’eau ou améliorations avec utilisation avant achèvement des 

travaux de construction). 

17 Méthode d’amortissement: les amortissements peuvent être linéaires ou dégressifs. 

Une fois la méthode choisie, elle doit être conservée. Les taux d’amortissement li-

néaire / dégressif sont tous deux harmonisés sur la durée d’utilisation. La méthode 

d’amortissement doit refléter la dépréciation de l’immobilisation, les amortissements 

débutant au moment de l'utilisation. Les taux d’amortissement des différentes catégo-

ries de placements sont représentés dans le Tableau 14. Le taux d’amortissement li-

néaire, mais également dégressif est indiqué à chaque fois. L’Illustration 7 présente 

sous forme de graphique comment ces couples de taux d’amortissement linéaire et dé-

gressif atteignent une valeur résiduelle de 0 une fois le nombre d’années de vie 

concerné achevé (amortissement linéaire) ou tendent vers 0 (dégressif). Si la méthode 

dégressive est choisie, la valeur résiduelle totale, et ainsi l’immobilisation doit être 

amortie sur 0 lors de la dernière année de la durée de vie de l’immobilisation concer-

née. Pour pouvoir prendre en considération les conditions préalables spécifiques des 

collectivités et des institutions de nature et de taille différentes, des marges de fluctua-

tion sont en partie indiquées. 

18 Définition de la durée d’utilisation: les prescriptions relatives à la durée d’utilisation cor-

respondent aux taux d’amortissement indiqués dans le manuel «Modèle de comptabilité 
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analytique harmonisé pour les cantons et les communes»23 de la CDF. Elles sont ce-

pendant formulées comme marge de fluctuation, de manière à ce que selon l’objet indi-

viduel, différents taux puissent être appliqués.  

19 Réévaluations des immobilisations dans le patrimoine administratif: en référence aux 

normes IPSAS, des réévaluations doivent également être immédiatement effectuées 

pour le patrimoine administratif en cas de dépréciations durables de valeur (par ex. en 

cas de destruction d’un bien).  

                                            
23 Manuel de comptabilité analytique. 
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Exemples et graphiques 

Tableau 14 Taux d’amortissement par catégorie de placements24 

Taux d’amortissement  
en % 

Limites 
d’inscription 
à l’actif 25 

Proposition pour les  
catégories de placements: 

Durée de 
vie en 
années 

linéaire dégressif  
Terrains   aucun amortissement 0
Bâtiments / terrains bâtis  25-50 2-4% 10-15% 50'000.-26

Travaux de génie civil: Routes  40-60 1,66-2,5% 7-10% 50'000.-2 

 Construction 40-60 1,66-2,5% 7-10% 50'000.- 2 

 Ponts 40-60 1,66-2,5% 7-10% 50'000.- 2 

Biens meubles, machines, vé-
hicules: 

Biens meu-
bles 

4-10 10-25% 35-60% 50'000.- 2 

 Machines 4-10 10-25% 35-60% 50'000.- 2 

 Véhicules 4-10 10-25% 35-60% 50'000.- 2 

 
Domaines typiquement financés par les responsables:  
Les valeurs stipulées s’entendent comme valeurs indicatives. Toutefois, si la valeur de remplacement dif-
fère de la valeur d’acquisition, les taux d’amortissement doivent s’orienter sur cette valeur de remplace-
ment, afin que les taxes puissent être déterminées convenablement. Dans le cas contraire, les réserves de 
renouvellement viendraient à manquer. 
Installations d’évacuation des eaux Valeur in-

dicative: 
15 

Valeur indi-
cative: 
6,5% 

Valeur in-
dicative: 

25% 

50'000.-

Installations de traitement des déchets Valeur in-
dicative: 

40 

Valeur indi-
cative: 
2,5% 

Valeur in-
dicative: 

10% 

50'000.-

    
Immobilisations incorporelles (droit de brevet, 
de société, d’édition, de concession, de li-
cence et autres droits d’utilisation, Goodwill) 

5 20% 50% 500'000.- 2 

Informatique: Matériel 3 33,3% 60% 50'000.-

 Logiciels 5 20% 50% 50'000.-

Actifs particuliers dans l’administration publi-
que comme p. ex.: 

 

                                            
24 Les catégories de placements proposées et les durées de vie ou les taux d'amortissement (à chaque fois linéaire et 
dégressif) se basent sur les taux de l‘administration fiscale suisse qui sont aussi CLAIREMENT pris en compte dans le 
manuel 
25 Les limites d’inscription à l’actif suivent la réglementation du canton de Zurich, conformément au manuel de la pré-
sentation des comptes (HBR) ou le §7 de l’ordonnance sur la présentation des comptes 
26 Si la valeur d’une immobilisation s’élève à moins de CHF 50'000, cette dernière est complètement amortie au cours 
de l’année d’acquisition (terrains et bâtiments).   
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Taux d’amortissement  
en % 

Limites 
d’inscription 
à l’actif 25 

Proposition pour les  
catégories de placements: 

Durée de 
vie en 
années 

linéaire dégressif  
Contributions à des investissements • En cas d’exigibilité: selon la durée de vie de l'im-

mobilisation ainsi financée. 
• Contributions à fonds perdu: pas d’inscription à 

l‘actif 
Aucune limite d’inscription à l’actif pour les contributions 
à des investissements 

 

 
Illustration 7 Comparaison des méthodes d’amortissement linéaire et dégressif 

Valeur résiduelle d’investissements pour différentes méthodes et différents principes d’amortissement 
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N° 09: Interprétation consolidée 

Recommandation 

1 L’interprétation consolidée permet un aperçu financier général sur les entités 
consolidées. 

2 Il existe trois cercles de consolidation appelant une décision quant à leur conso-
lidation: 

 Cercle 1: le gouvernement et l’administration rapprochée 
 Cercle 2: l’organisation judiciaire et autres autorités cantonales indépendantes 
 Cercle 3: les institutions et autres organisations 

3 Les organisations doivent présenter les caractéristiques suivantes pour pouvoir 
relever du cercle de consolidation 3, tout en sachant que ces dernières ne doi-
vent pas être remplies de manière cumulative: 

 Cette organisation est une institution de la collectivité publique. 
 la collectivité publique participe de manière déterminante à ces organisations. 
 la collectivité publique contribue de façon déterminante aux frais d’exploitation 

de ces organisations. 
 la collectivité publique peut influencer cette organisation de façon détermi-

nante. 
 la collectivité publique a des engagements envers cette organisation. 

4 Les organisations et les entités organisationnelles qui relèvent des cercles de 
consolidation 1 et 2 doivent être complètement consolidées. 

5 Les organisations qui relèvent du cercle de consolidation 3 peuvent être consoli-
dées complètement ou selon la méthode de la mise en équivalence. Si elles ne 
sont pas consolidées, elles doivent au moins être représentées avec transpa-
rence dans le tableau des participations ou des garanties en annexe. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

6 Les comptes annuels des collectivités ont un rôle prioritaire dans l’illustration de l'état 

de la fortune, des finances et des revenus. Cependant, ceux-ci ne couvrent que ce qui 

ne possède pas de personnalité juridique propre (principe du MCH1). Pour avoir la ga-

rantie d’une vue d’ensemble détaillée, d’autres organisations doivent être incluses.  
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Concernant le point 2 

7 Les trois cercles de la consolidation sont représentés dans l’Illustration 8. Le cercle de 

consolidation 1 comprend le gouvernement et l’administration rapprochée. Le Parle-

ment en fait également partie. Les comptes annuels consolidés doivent cependant 

comprendre également le cercle de consolidation 2, l’organisation judiciaire, ainsi que 

les autres autorités cantonales indépendantes. D’autres autorités sont par ex. consti-

tuées par des institutions non autonomes ou les commissions étatiques. Le cercle de 

consolidation 3, finalement, contient certaines institutions indépendantes ainsi que 

d’autres autorités et organisations du droit cantonal.  

8 Un cercle de consolidation analogue s'applique aux communes. Les autorités corres-

pondantes doivent être consolidées de manière analogue à l’organisation cantonale. 

Concernant le point 3 

9 Différences par rapport aux normes IPSAS: la détermination des organisations dans le 

cercle de consolidation 3 a lieu de manière similaire aux normes IPSAS 6, 7 et 8. 

L’Illustration 9 présente l’arbre de décision, qui doit être utilisé (selon l'IPSAS 6) pour la 

question de la consolidation. La question est tout d’abord de savoir si la collectivité pro-

fite des activités de l’autre organisation. Ceci constitue le critère d’utilité. Si la réponse à 

cette question est «Non», aucune consolidation n’est effectuée et l'IPSAS 7 (sur les so-

ciétés de participation) ou 8 (sur les participations et les entreprises communes) doivent 

être appliqués. Si oui, les questions dans l’ordre suivant doivent ensuite être posées: 

l’organisation a-t-elle le pouvoir, ainsi que le comportement financier et également opé-

rationnel de déterminer l’autre organisation, et ce pouvoir peut-il être également exer-

cé? Chaque fois que la réponse à l’une de ces questions est «Non», l’organisation ne 

doit pas être consolidée et doit être traitée en conséquence selon l'IPSAS 7 ou 8. Dans 

le MCH2, la délimitation selon les normes IPSAS est interprétée de sorte que toutes les 

organisations qui sont dominées / contrôlées par le parlement sont entièrement conso-

lidées alors que les autres organisations relèvent du groupe 3 et doivent être présen-

tées au minimum dans l’annexe. La définition du cercle 3 a une signification particulière. 

Elle correspond à la délimitation qui intervient selon l’arbre de décision (IPSAS 6) et qui 

décide si une organisation est prise en considération le cas échéant selon l'IPSAS 7 ou 

8 ou n’est pas prise en considération. 
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Concernant le point 4 

10  La consolidation est effectuée seulement en rapport avec le compte, et pas en rapport 

avec le budget. Pour la consolidation globale, les actifs et les passifs de l’institution res-

pective ou de la société de participation sont entièrement adoptés. Les étapes suivan-

tes doivent être menées en substance27: 
a. Consolidation du capital: les participations au capital des institutions ou de la société 

de participation avec la collectivité doivent être éliminées, en décomptant les valeurs 

de participation de la collectivité avec le montant des fonds propres (proportionnel) 

échappant à ces parts de l’institution à inclure ou de l’entreprise de participation à in-

clure. Ni le montant des fonds propres de l’institution à inclure ou de la société de par-

ticipation, ni la valeur de participation correspondante de la collectivité de rang supé-

rieur n’est présent dans la clôture des comptes consolidés. Les fonds propres de 

l’institution à inclure ou de la société de participation à inclure doivent au préalable 

être épurés des réserves latentes ou des charges latentes (selon la méthode de ré-

évaluation). Un exemple bref est présenté dans le Tableau 15. Comme dans cet 

exemple, une participation de 100% est généralement présumée pour les institutions 

et les organes des collectivités publiques, et aucune réserve latente ou charge latente 

ne doit exister. Pour les entreprises de participation, la situation peut être différente 

de l’exemple présenté dans le Tableau 16. Le Goodwill indique le montant, supérieur 

à la valeur réelle, payé pour une participation (après épuration de réserves / charges 

latentes). Un Goodwill positif est inscrit à l’actif et un montant négatif doit être inscrit 

au passif en tant que réserve de réévaluation dans les comptes consolidés. 

b. Consolidation des dettes: les créances et les engagements d’institutions à inclure doi-

vent être soldés pour les collectivités de rang supérieur ou inversement. 

c. Elimination des résultats intermédiaires: les résultats intermédiaires provenant des li-

vraisons et des prestations (bénéfices et pertes) doivent être éliminés dès lors qu’il ne 

s'agit pas d’éléments constitutifs du patrimoine qui existent physiquement et qui sont 

portés au bilan dans le bilan individuel. Cela a moins d’importance pour les institu-

tions publiques, car celles-ci n’effectuent généralement pas d’activités économiques 

(avec livraisons et prestations). Cependant, cela peut devenir significatif pour les par-

ticipations. 

d. Consolidation des revenus et des charges: lorsque la collectivité de rang supérieur 

paie par ex. une contribution à l’institution à inclure (ou participation), celle-ci doit être 

éliminée du côté des charges pour la collectivité de rang supérieur ou du côté des re-

                                            
27 Pour des objectifs plus détaillés, cf. IPSAS 6.39 - 6.52, Chambre des fiduciaires, p. 278 ou RPC. 
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venus pour l’institution à inclure (ou participation). Il faut procéder dans le sens in-

verse lorsqu’une contribution de la part d’une institution à inclure (ou participation) est 

remise à la collectivité de rang supérieur. Il en va de même pour les concessions, les 

taxes, les droits d’eau et similaires. 

e. Part minoritaire: si moins de 100% d’une entité est tenue, par ex. 80%, la part de tiers 

de 20% doit figurer dans le bilan consolidé en tant que part minoritaire dans les fonds 

propres. 

Concernant le point 5 

11 Selon le point 5, ne doivent pas forcément être consolidées les entités indépendantes 

auxquelles le canton verse des contributions, qu’il influence ou dans lesquelles il a des 

intérêts, qui ont cependant leur propre forme juridique et qui ne font plus partie de 

l’administration (par ex. les universités, les hautes écoles spécialisées ou les hôpitaux). 

Ils peuvent cependant être complètement consolidés. Comme la consolidation globale 

est liée à des charges de calcul et d'information relativement hautes, il est possible de 

consolider ces institutions selon la méthode de la mise en équivalence, ou, si elles ne 

sont pas consolidées, de les présenter dans le tableau des participations et des garan-

ties. 

12 Si une participation est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence, des ex-

cédents et des pertes non réalisés, occasionnés par des transactions entre 

l’investisseur (ou son entité consolidée et contrôlée) et la participation, doivent alors 

être éliminés dans l’étendue de la part détenue. Les pertes non réalisées ne doivent, en 

revanche, pas être éliminées si elles présentent des signes d’une perte de valeur dura-

ble. 

13 Pour le tableau des participations et des garanties, cf. la recommandation n° 12. 
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Exemples et graphiques 

 

 
Illustration 8 Cercles de consolidation selon le MCH2 

 

 
Illustration 9 Arbre de décision pour la consolidation selon l’IPSAS 

 

Conseil-exécutif 
ou conseil muni-
cipal et adminis-
tration 

Organisation judiciaire et 
autres autorités cantona-

Institutions et autres organisa-
tions (détention, participations, 
influences etc.) 

3

2

1

L’organisation profite-t-elle d’activités de l’autre 
organisation? 

(utilité) 

L’organisation a-t-elle le pouvoir de déterminer 
à la fois le comportement financier et opéra-
tionnel de l’autre organisation? 

(Pouvoir) 

Ce pouvoir (de déterminer le comportement à 
la fois financier et opérationnel de l’autre orga-
nisation) peut-il également être exercé? 

(Pouvoir) 

Une organisation maîtrise / contrôle l’autre or-
ganisation 

Consolidation 

L’organisation profite-t-elle d’activités de l’autre 
organisation? 

Pas de consolidation 
(tout au plus l'IPSAS 7 ou 8) 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 
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Tableau 15 Exemple de consolidation du capital pour une collectivité publique 

Valeur comptable de la participation 200'000
Part de fonds propres par ex. 100% de 200'000 

 200'000
Réserves latentes 0
Charges latentes 0
 
Fonds propres corrigés 200'000 + 0 - 0 = 200'000
 
Goodwill 200'000 - 200'000 = 0

 
Tableau 16 Exemple de consolidation de capital des participations inférieures à 100% 

Valeur comptable de la participation 180'000
Part de fonds propres par ex. 80% de 200'000 

 160'000
Réserves latentes 20'000
Charges latentes 10'000
 
Fonds propres corrigés 160'000 - 20'000 + 10'000 = 

150'000
 
Goodwill 180'000 - 150'000 = 30'000
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N° 10: Tableau de flux de trésorerie 

Recommandation 

1 Le tableau de flux de trésorerie juxtapose les recettes (augmentations de liquidi-
tés) et les dépenses (diminutions des liquidités) pendant une période. 

2 Le fonds «Argent» contient les avoirs en caisse, à la poste et en banque (crédits 
en comptes courants) et les équivalents de liquidité. 

3 Le tableau de flux de trésorerie affiche comme caractéristiques le Cash flow pro-
venant de l’activité d’exploitation, le Cash flow provenant de l’activité 
d’investissement et le Cash flow provenant de l’activité de financement. 

4 Le Cash flow provenant de l’activité d’exploitation est un indicateur montrant 
dans quelle proportion la collectivité publique a réussi à réaliser des excédents 
de moyens de paiement suffisants pour amortir des engagements, maintenir les 
performances de la société et financer des investissements par ses propres 
moyens. 

5 Le Cash flow provenant des activités d’investissement indique la proportion des 
dépenses effectuées pour des ressources devant engendrer des revenus et des 
Cash flow futurs. 

6 Le Cash flow provenant de l’activité de financement a pour but d’aider à évaluer 
les exigences futures des créanciers envers les collectivités publiques. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

7 Le tableau de flux de trésorerie est un compte de l’origine. Il montre comment une si-

tuation de liquidité prend naissance. Le Cash flow est défini en tant qu’entrée et sortie 

du fonds «Argent». Consulter également le Tableau 20 pour obtenir un exemple de 

l’établissement du tableau de flux de trésorerie. 

Concernant le point 2 

8 Les équivalents de liquidité sont des investissements financiers qui, à court terme, (en 

l'espace de max. 3 mois) peuvent être de nouveau liquidés sans devoir s’accommoder 

de fluctuations de valeur significative.  
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Concernant le point 3 

9 Le rapport entre le flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation et celui prove-

nant de l’activité d’investissement revêt notamment un intérêt: le rapport de ces deux 

soldes partiels permet de déterminer si le tableau de flux de trésorerie provenant des 

activités d’exploitation (en général positif) suffit pour couvrir le flux de trésorerie prove-

nant des activités d’investissement (en général négatif).  

10 La modification du solde global du tableau de flux de trésorerie présente la modification 

du fonds monétaire.  

Concernant le point 4 

11 Les flux de trésorerie typiques qui entrent dans le Cash flow des activités d’exploitation 

sont, pour les collectivités publiques: 

 Recettes fiscales 

 Produits des émoluments 

 Traitements, biens et services  

12 N’entrent pas, en revanche, dans le Cash flow provenant des activités d’exploitation:  

 les bénéfices ou pertes provenant de la vente d’actifs immobilisés, ayant une inci-

dence sur les paiements (font partie du Cash flow provenant des activités 

d’investissement); 

 les bénéfices ou pertes provenant de la vente de titres, ayant une incidence sur les 

paiements, lorsqu’ils ont été comptabilisés en tant qu’investissements (font partie du 

Cash flow provenant des activités d’investissement). 

13 Pour la détermination du Cash flow provenant de l’activité d’exploitation, la méthode di-

recte tout comme la méthode indirecte sont autorisées. Dans la méthode directe, on dé-

termine les charges et les revenus ayant une incidence sur les liquidités et le Cash flow 

est calculé directement en tant que solde. Le calcul indirect du Cash flow part du béné-

fice, qui est ensuite épuré des charges et des revenus n’ayant pas d’incidence sur les 

liquidités ainsi que des changements d’autres positions du bilan de l’actif circulant net. 

Pour une représentation des deux différentes méthodes, cf. Tableau 17. 

Concernant le point 5 

14 Le Cash flow provenant de l’activité d’investissement coïncide avec le solde épuré du 

poste du compte des investissements, sans effet sur les caisses (recettes 

d’investissement moins dépenses d’investissement). En règle générale, ce Cash flow 

est négatif pour les collectivités publiques (Cash drain). Cf. également le Tableau 18 

pour une représentation de la méthode de calcul. 
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15 Les Cash flow provenant de l’acquisition et de la cession de filiales ou d’autres entités 

opérationnelles font partie du Cash flow provenant de l’activité d’investissement. 

Concernant le point 6 

16 Entrent par ex. dans le Cash flow provenant de l’activité de financement (cf. Tableau 

19): 

 les versements provenant de l’émission d’actions 

 les versements provenant d’emprunts et d’hypothèques et les décaissements pour 

leur remboursement 

Exemples et graphiques 

Tableau 17 Cash flow provenant des activités d’exploitation 

Présentation directe et détermination du Cash flow provenant de l’activité d’exploitation 

Revenus ayant une incidence sur les liquidités 

- charges ayant une incidence sur les liquidités 

= Cash flow provenant des activités d’exploitation 

 
Présentation indirecte et détermination du Cash flow provenant de l’activité d’exploitation 

Bénéfice net / perte nette 

+ charges sans incidence sur les liquidités 

- revenus sans incidence sur les liquidités 

+/- variations de stocks des autres postes de l’actif circulant net (+ augmentations de stocks du compte 
passif + diminutions de stocks du compte actif - augmentations de stocks du compte actif - diminutions de 
stocks du compte passif) 

= Cash flow provenant des activités d’exploitation 

 
Tableau 18 Cash flow provenant de l’activité d’investissement 

Présentation et détermination du Cash flow provenant de l’activité d’investissement 

Recettes du compte des investissements ayant une incidence sur les liquidités 

- Dépenses du compte des investissements ayant une incidence sur les liquidités 

= Cash flow provenant de l’activité d’investissement 

 
Tableau 19 Cash flow provenant de l’activité de financement 

Présentation et détermination du Cash flow provenant de l’activité de financement 

Revenus financiers (versements provenant d’emprunts etc.) 

- dépenses financières (remboursements de prêts, etc.) 

= Cash flow provenant de l’activité de financement 
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Tableau 20 Exemple de tableau de flux de trésorerie 

Activité d’exploitation  200x
 
Perte nette  - 97‘557‘072
 
+ amortissements du patrimoine administratif et contributions à des investissements 
planifiées, non planifiées, supplémentaires 

 29'832‘385

+ Remboursement du découvert du bilan  34'264‘032
+  Réévaluations Emprunt PA et participations PA  61'116‘606
 
- Augmentation / + diminution des créances ou des engagements courants  - 22'605‘625
- Augmentation / + diminution des marchandises et approvisionnements et travaux en 
cours 

 - 4'153‘181

- Augmentation / + Diminution des comptes de régularisation actifs  23'277‘618
 + / - pertes / bénéfices sur la vente du PF ou pertes /bénéfices de change  - 21'687‘000
 
+ Augmentation / - diminution des engagements courants (CC, créanciers)  - 6'577‘447
+ Augmentation / - diminution des provisions  44'408‘271
+ Augmentation / - diminution des comptes de régularisation passifs  2'978‘474
+  Attributions/ -  prélèvements d'engagements pour les financements spéciaux, fonds, 
préfinancements et divers Comptes de réserve des fonds propres 

 12'372‘873

 
Cash flow provenant de l’activité d’exploitation  155'669‘934

 
Activités d’investissement  200x
 
Dépenses  - 157'488‘795
dont: 
- biens d'investissement  - 138'984‘712
- Installations de services  - 319
- Prêts et participations  - 1'689‘950
- Contributions à des investissements propres  - 10'547‘608
- Contributions à des investissements redistribuées  - 6'266‘206
 
Recettes  76'213‘946
dont:  
- Cession de biens d'investissement  4'529‘399
- Remboursements de prêts et de participations  3'213‘039
- Subventions acquises  62‘205‘302
- Contributions redistribuées  6‘266‘206
 
Cash drain provenant de l’activité d’investissement  - 81'274‘849

 
Excédent de financement 74'395‘085 

 
Activité de financement  200x
 
+ +Augmentation / - diminution des dettes financières à long terme  - 21'005'101
+ Augmentation / - diminution des dettes financières à court terme  - 76'160'342
+ diminution  / - augmentation des immobilisations corporelles et financières du PF (à 
court terme) 

 40‘697

+ diminution  / - augmentation des immobilisations corporelles et financières du PF (à 
long terme) 

 - 17‘397

 
Cash drain découlant de l’activité de financement  - 95'131‘941

 
Changement dans les liquidités -20'736‘856 
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N° 11: Tableau des fonds propres 

Recommandation 

1 Le tableau des fonds propres indique les causes du changement des fonds pro-
pres. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

2 Pour obtenir un aperçu de la structure précise du tableau des fonds propres, cf. 

Tableau 21. Celui-ci représente les sous-comptes dans lesquels le compte des fonds 

propres est réparti et par quelles procédures, sur quels comptes du compte de résultats 

ces sous-comptes peuvent également être influencés. 

3 Différences par rapport au MCH1: les fonds propres sont présentés dans le MCH1 

comme un compte qui s’est modifié seulement par le solde du compte courant. Les en-

gagements sur financements spéciaux ont été tenus en tant que catégorie «sui gene-

ris» en dehors des fonds propres. La classification en préfinancements, réserves sur 

domaines de l’enveloppe budgétaire, réserves de réévaluation etc. n’a pas eu lieu. Le 

MCH2 présente un tableau des fonds propres détaillé qui augmente la transparence. Le 

solde du compte de résultats continuera cependant à modifier les fonds propres au 

sens strict, c’est-à-dire l’excédent du bilan ou le découvert du bilan (299). Les attribu-

tions aux financements spéciaux ou les prélèvements des financements spéciaux 

(2900), les fonds (2910) et les préfinancements (2920) influencent à présent également 

les fonds propres au sens large. 
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Exemples et graphiques 

Tableau 21 Structure du tableau des fonds propres 

 Fonds propres  Augmentation par Réduction par 
290 Engagements / avances sur 

financements spéciaux dans 
les FP 

3510 Attributions aux financements 
spéciaux, FP 

4510 Prélèvements provenant de 
financements spéciaux des 
fonds propres 

291 Fonds dans les FP 3511 Attributions aux fonds dans les 
FP 

4511 Prélèvements provenant de 
fonds de FP 

292 Préfinancements 3892 Attributions aux préfinance-
ments des FP 

4892 Prélèvements sur les préfi-
nancements des FP 

295 Réserves de réévaluation - Pas d’attributions. La réserve 
est formée lors du passage au 
MCH2. 

4895 Prélèvements sur les réser-
ves de réévaluation 

296 Réserve de réévaluation 3896 Attributions aux réserves de 
réévaluation 

4896 Prélèvements sur les réser-
ves de réévaluation 

298 Autres fonds propres 3898 Attributions aux réserves des 
domaines de l'enveloppe bud-
gétaire 

4898 Prélèvements sur réserves 
des domaines de l'enve-
loppe budgétaire 

299 Excédent du bilan / décou-
vert du bilan 

 Résultat de l'exercice (déficit: 
signe négatif, excédent: signe 
positif) 

4899 Prélèvement sur l'excédent 
du bilan 
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N° 12: Annexe des comptes annuels 

Recommandation 

1 L’annexe des comptes annuels présente: 
 les règles régissant la présentation des comptes, et les justifications des diver-

gences à celles-ci 
 les principes relatifs à la présentation des comptes, y compris les principes de 

l’établissement du bilan et de son évaluation (en particulier les méthodes et les 
taux d’amortissement) 

 le tableau des fonds propres 
 le tableau des provisions 
 le tableau des participations et des garanties 
 le tableau des immobilisations 
 des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune et 

des revenus, les engagements et les risques financiers 
2 Toutes les provisions existantes doivent être inscrites individuellement dans le 

tableau des provisions.  
3 Les participations en capital, ainsi que les organisations qui influencent considé-

rablement les collectivités publiques doivent être inscrites dans le tableau des 
participations. 

4 Toutes les activités entraînant à l’avenir un engagement important des collectivi-
tés publiques doivent être inscrites dans le tableau des garanties. 

5 Le tableau des immobilisations, en partie catégorisé en groupes thématiques, 
doit fournir une image aussi complète et transparente que possible sur tous les 
biens d’investissement des collectivités. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

6 Pour le tableau des fonds propres cf. la recommandation n° 11 et pour la comptabilité 

des immobilisations, cf. la recommandation n° 08. 

7 Des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la fortune et des reve-

nus peuvent être par ex. des indications sur les thèmes suivants: 

 les modifications des principes d'établissement du bilan et d'évaluation ainsi que les 

répercussions de ces modifications; 

 les risques et la gestion des risques; 
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 les conclusions sur le respect d’un frein éventuel à l’endettement; 

 garanties et engagements financiers 

 les différences entre les valeurs comptables ou d’acquisition et la valeur vénale.  

Concernant le point 2 

8 Les caractéristiques suivantes doivent figurer dans le tableau des provisions: 

 description du type de provision, 

 commentaire sur le type de provision 

 situation de la provision en francs à la fin de l’année précédente 

 situation de la provision en francs à la fin de l’année en cours 

 commentaire sur le changement de la provision 

 justification du maintien de la provision 

Concernant le point 3 

9 Le tableau des participations contient pour chaque organisation: 

 le nom et la forme juridique de l’organisation, 

 les activités et les tâches publiques à effectuer, 

 l’ensemble du capital de l'organisation et la part de la collectivité, 

 la valeur d’acquisition et la valeur comptable de la participation, 

 les principales autres parties intéressées, 

 les participations propres de l’organisation, 

 flux financiers pendant l’année de référence entre collectivité et organisation et indica-

tions sur les prestations fournies par l’organisation, 

 les déclarations sur les risques spécifiques, y compris les engagements conditionnels 

et obligations de garantie de l’organisation, 

 le bilan et le compte de résultats consolidés des derniers comptes annuels de 

l’organisation avec indications sur les normes de présentation des comptes appli-

quées. 

Des exemples de documentation détaillée sur les participations peuvent être consultés 

dans le Tableau 22 et le Tableau 23. 

Concernant le point 4 

10 Le tableau des garanties comprend notamment: 

 les engagements conditionnels dans lesquels le canton s’engage au profit de tiers, en 

particulier les cautionnements, les garanties, les garanties de déficit, etc. 
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 les autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu’ils ne soient 

pas encore pris en considération en tant que provisions, tels que les peines conven-

tionnelles, les pénalités financières, etc. 

11 Le tableau des garanties contient pour chaque engagement: 

 le nom de l’entité destinatrice ou du cocontractant, 

 le propriétaire ou les copropriétaires les plus importants de l’entité destinatrice, 

 la typologie du rapport juridique, 

 flux financiers pendant l’année de référence entre collectivité et entité destinatrice, 

 indications sur les prestations couvertes par la garantie, 

 selon l’étendue et la nature de la garantie, les indications spécifiques supplémentaires 

sur l’entité destinatrice ou le cocontractant. 

Le Tableau 24 présente un exemple de garanties d’un canton. 

Concernant le point 5 

12 Consulter la recommandation n° 08 pour la classification en catégories de placements.  

13 Le tableau des immobilisations sert à présenter des informations de deux sortes au su-

jet des catégories de placements: 

 Documentation des principes relatifs à la présentation des comptes utilisés dans la 

comptabilité des immobilisations. 

 Documentation des valeurs d’immobilisation mêmes. 

14 Documentation des principes relatifs à la présentation des comptes: concernant les as-

pects suivants des actifs immobilisés, les principes relatifs à la présentation des comp-

tes doivent être présentés dans le tableau des immobilisations: 

 les principes d’évaluation qui sont appliqués pour la détermination de la valeur comp-

table brute des immobilisations. En cas de plusieurs principes appliqués pour différen-

tes catégories, ceux-ci doivent être présentés pour chaque catégorie. 

 Les méthodes d’amortissement appliquées (linéaire, dégressif), par catégorie 

d’immobilisations. 

 Les taux d’amortissement et les durées d’utilisation correspondant aux taux 

d’amortissement pour chaque catégorie de placements. 

 Les limites d’inscription à l’actif. 

 L’indication de modifications méthodiques lors de la réalisation des estimations comp-

tables, qui ont des répercussions dans la période courante ou selon toutes prévisions 

dans les périodes futures. Une telle publication peut par ex. résulter de modifications 

dans les méthodes d’estimation de valeurs résiduelles, de frais d’interruption, de du-

rées d’utilisation ou de méthodes d’amortissement. 
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15 Documentation des catégories de placements: la présentation des catégories de pla-

cements même doit contenir les informations suivantes: 

 Total des immobilisations 

 Amortissements cumulés (agrégés avec les pertes de valeur cumulées) au début et à 

la fin de la période 

16 Les valeurs comptables brutes doivent être définies par rapport aux caractéristiques 

suivantes: 

 Entrées 

 Sorties / ventes 

 Augmentations ou diminutions pendant la période qui résultent de réévaluations, 

d’augmentations de valeur ou de pertes de valeur. 

 Amortissements 

 Différences de change 

 Autres mouvements 

Un exemple de tableau des immobilisations peut être consulté dans le Tableau 25 – 

Tableau 30. 

Exemples et graphiques 

Tableau 22 Exemple de documentation sur l’organisation dans laquelle le canton a des intérêts 

Nom de l’entité / organisation Banque cantonale X 
Forme juridique de l’entité / organisation Institution autonome de droit public 
Activités, tâches publiques accomplies En satisfaisant à l’article «but» de la loi, la Banque 

Cantonale de Zurich contribue à résoudre des tâches 
de gestion économique et sociale dans le canton et 
soutient un développement respectueux de 
l’environnement dans le canton. La Banque Canto-
nale de Zurich satisfait les besoins d’immobilisation 
et de financement par une politique commerciale 
orientée sur la permanence. Elle axe pour cela 
son éventail de prestations sur les clients privés, sur 
les besoins des petites et moyennes entreprises, sur 
les salariés, l’agriculture et les collectivités de droit 
public. Elle encourage le logement en propriété et la 
construction de logement à prix avantageux. 

Part du canton 
(selon la CRG du canton de Zurich et, à ma 
connaissance, également selon les normes IP-
SAS, doivent être présentés dans le tableau des 
participations: 
- la quote-part de participation 
- la valeur d’acquisition 
- la valeur comptable 
- les fonds propres proportionnels) 

100% du capital de dotation de 1,925 milliards de 
francs au total est en possession du canton.  

Autres copropriétaires essentiels dans 
l’organisation 

Aucun. 

Filiales consolidées (?) de l’entité / organisation ZKB Finance Guernsey Ltd., cashgate AG. 
Flux financiers dans l’année de référence entre Distribution des bénéfices 315 millions de francs.   
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canton et entité / participation 
(Ce qui doit figurer ici n’est pas clair: que sont 
des flux financiers?) 
Total de la charge pour la fourniture de presta-
tions 
(ce qui doit figurer ici n’est pas clair; à ma 
connaissance, ceci n’est exigé ni par la CRG, ni 
par les normes IPSAS) 

1'056'000'000.- francs (= charges de personnel, frais 
d'exploitation) Le chiffre a peu de valeur informative. 
S’il doit malgré tout être publié, il est nécessaire de 
mentionner de quoi il s’agit. Cette indication est éga-
lement visible dans le compte de résultats présenté 
ci-dessous. Proposition: suppression de cette indica-
tion). 

Déclarations sur les risques spécifiques Garantie de l’Etat: le canton est responsable de 
l’ensemble des engagements de la banque, dès lors 
que ses fonds propres ne sont pas suffisants. La 
responsabilité n’atteint pas les engagements subor-
donnés et le capital de participation. 
 
Limite cadre illimitée pour l’accroissement du capital 
social à 2,5 milliards.  

Documentation des interdépendances essentiel-
les du canton avec l’organisation (association 
représentant le canton, représentation de l'Etat) 

Le Conseil cantonal choisit les membres du conseil 
de banque et de la présidence de la banque sur une 
période d’exercice de quatre ans. La période 
d’exercice commence à sa constitution, au plus tard 
le 1er juillet de l’élection. Le Conseil cantonal se base 
sur des caractéristiques de personnalité comme la ri-
gueur, la crédibilité et l’intégrité, sur l’aptitude profes-
sionnelle et sur l’équité envers le parti. 

Autres indicateurs importants Nombre de salariés: 4'244 (année précédente 4'139) 
 
 
Compte agrégé de l’entité (consolidé) 
    
Revenu et charges provenant de l’activité bancaire susmention-
née 

2005 

millions 
de CHF 

2004 

millions 
de CHF  

2003 

millions 
de CHF  

Modification 

2004/2005 
en % 

Produits des intérêts et des escomptes 1'914 1'678 1'750 14,1 

Produits des intérêts et des dividendes sur les placements financiers 61 67 86 -8,6 

Intérêts payés 945 838 926 12,8 

Sous-total du résultat des opérations d’intérêts 1'030 907 910 13,6 

 

Produits des commissions sur opérations de crédit 

 

38 

 

35 

 

30 

 

8,6 

Produits des commissions sur les opérations de négoce de titre et les 
placements 

377 362 373 3,9 

Produits des commissions sur les autres opérations de services 85 89 78 -4,6 

Charges de commissions 53 49 39 8,8 

Sous-total du résultat des opérations de commissions et des 
prestations de services 

447 438 442 2,0 

 

Résultat des opérations de négoce    

 

331 

 

227 

 

227 

 

45,8 

 

Résultat provenant des aliénations de placements financiers 

 

9 

 

0 

 

6 

 

- 

Total des revenus de participations du groupe 12 36 70 -66,2 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

85 

  dont les revenus des participations saisies  selon la méthode de la 
mise en équivalence 

8 32 66 -74,2 

  dont les revenus des autres participations non  consolidées 4 4 4 1,9 

Produits des biens-fonds 12 24 24 -49,2 

Autres produits ordinaires 24 24 24 0,3 

Autres charges ordinaires 11 0 17 - 

     

Revenu d’exploitation 1'852 1'655 1'576 11,9 

     

Charges de personnel      682 603 606 13,2 

Biens et services      375 308 279 21,8 

Sous-total des charges d’exploitation 1'057 910 885 16,1 

     

Bénéfice brut 795 744 691 6,8 

 

Bénéfice du groupe 

 

 

   

Bénéfice brut 795 744 691 6,8 

Amortissements sur les actifs immobilisés   129 113 144 14,2 

Réévaluations, provisions et pertes  0 5 8 -97,9 

Résultat intermédiaire 667 627 539 6,3 

Revenus extraordinaires     142 68 62 108,6 

Charges extraordinaires        

Impôts -1    

Bénéfice du groupe 810 695 600 16,5 

 dont les parts minoritaires -3    
 
 
Bilan agrégé de l’entité 
 

 
 

   

Actifs 

 

2005 

millions 
de CHF 

2004 

millions 
de CHF  

2003 

millions 
de CHF  

Modification 

en % 

Liquidités 696 764 315 -9,0 

Créances résultant de papiers monétaires 401 87 315 362,4 

Créances sur les banques 15'398 12'615 2'783 22,1 

 

Créances envers la clientèle    

 

5'787 

 

5'879 

 

-92 

 

-1,6 

Créances hypothécaires           49'413 47'178 2'235 4,7 

Prêts de clientèle 55'200 53'057 2'143 4,0 

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce
  

7'780 7'539 241 3,2 

Placements financiers      1'862 1'760 103 5,8 
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Participations non consolidées    126 597 -470 -78,9 

Immobilisations corporelles    
  

763 875 -111 -12,7 

Comptes de régularisation 305 255 50 19,5 

Autres actifs      3'381 2'796 585 20,9 

Total des actifs 85'914 80'345 5'569 6,9 

Total des créances de rang subordonné 62 86 -24 -27,7 

Total des créances envers les sociétés du groupe et les participants 
qualifiés 

853 620 232 37,5 

     

 

 

    

Passifs 2005 

millions 
de CHF 

2004 

millions 
de CHF  

2003 

millions 
de CHF  

Modification 

en % 

Engagements envers les banques 17'250 14'348 2'902 20,2 

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de place-
ments 

27'003 26'568 435 1,6 

Autres engagements envers la clientèle 16'983 17'096 435 1,6 

Obligations de caisse               1'722 1'962 -240 -12,2 

Emprunts par obligation                4'897 4'474 423 9,5 

Emprunts par lettre de gage                3'982 3'874 108 2,8 

Fonds de la clientèle 54'587 53'973 614 1,1 

Comptes de régularisation 423 381 41 10,8 

Autres passifs     6'913 5'404 1'509 27,9 

Réévaluations et provisions   604 719 -115 -16,0 

 

Capital social                 

 

1'925 

 

1'925 

 

 

 

Réserve de bénéfice 3'394 2'899 495 17,1 

Parts minoritaires des fonds propres 9  9 - 

Bénéfice du groupe 810 695 115 16,5 

 dont parts minoritaires du résultat -3  -3 - 

Fonds propres                 6'138 5'519 619 11,2 

Total Passifs 85'914 80'345 5'569 6,9 

Total des engagements envers les participations non consolidées et 
les participants qualifiés 

5'583 5'774 -190 -3,3 

     

Opérations hors bilan     

passifs éventuels            2'588 2'146 442 20,6 

Engagements irrévocables     3'429 3'028 402 13,3 

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentai-
res  

118 118 -1 -0,7 
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Instruments financiers dérivatifs     

 Valeurs de remplacement positives   3'527 3'748 -221 -5,9 

 Valeurs de remplacement négatives  6'558 5'646 913 16,2 

 Montant du sous-jacent     319'156 255'493 63'662 24,9 

Opérations fiduciaires     2'346 2'324 21 0,9 
Nom de l’entité / organisation Banque cantonale X 
Forme juridique de l’entité / organisation Institution autonome de droit public 
Activités, tâches publiques accomplies En satisfaisant à l’article «but» de la loi, la Banque 

Cantonale de Zurich contribue à résoudre des tâches 
de gestion économique et sociale dans le canton et 
soutient un développement respectueux de 
l’environnement dans le canton. La Banque Canto-
nale de Zurich satisfait les besoins d’immobilisation 
et de financement par une politique commerciale 
orientée sur la permanence. Elle axe pour cela 
son éventail de prestations sur les clients privés, sur 
les besoins des petites et moyennes entreprises, sur 
les salariés, l’agriculture et les collectivités de droit 
public. Elle encourage le logement en propriété et la 
construction de logement à prix avantageux. 

Part du canton 
(selon la CRG du canton de Zurich et, à ma 
connaissance, également selon les normes IP-
SAS, doivent être présentés dans le tableau des 
participations: 
- la quote-part de participation 
- la valeur d’acquisition 
- la valeur comptable 
- les fonds propres proportionnels) 

100% du capital de dotation de 1,925 milliards de 
francs au total est en possession du canton.  

Autres copropriétaires essentiels dans 
l’organisation 

Aucun. 

Filiales consolidées (?) de l’entité / organisation ZKB Finance Guernsey Ltd., cashgate AG. 
Flux financiers dans l’année de référence entre 
canton et entité / participation 
(Ce qui doit figurer ici n’est pas clair: que sont 
des flux financiers?) 

Distribution des bénéfices 315 millions de francs.  

Total de la charge pour la fourniture de presta-
tions 
(ce qui doit figurer ici n’est pas clair; à ma 
connaissance, ceci n’est exigé ni par la CRG, ni 
par les normes IPSAS) 

1'056'000'000.- francs (= charges de personnel, frais 
d'exploitation) Le chiffre a peu de valeur informative. 
S’il doit malgré tout être publié, il est nécessaire de 
mentionner de quoi il s’agit. Cette indication est éga-
lement visible dans le compte de résultats présenté 
ci-dessous. Proposition: suppression de cette indica-
tion). 

Déclarations sur les risques spécifiques Garantie de l’Etat: le canton est responsable de 
l’ensemble des engagements de la banque, dès lors 
que ses fonds propres ne sont pas suffisants. La 
responsabilité n’atteint pas les engagements subor-
donnés et le capital de participation. 
 
Limite cadre illimitée pour l’accroissement du capital 
social à 2,5 milliards.  

Documentation des interdépendances essentiel-
les du canton avec l’organisation (association 
représentant le canton, représentation de l'Etat) 

Le Conseil cantonal choisit les membres du conseil 
de banque et de la présidence de la banque sur une 
période d’exercice de quatre ans. La période 
d’exercice commence à sa constitution, au plus tard 
le 1er juillet de l’élection. Le Conseil cantonal se base 
sur des caractéristiques de personnalité comme la 
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rigueur, la crédibilité et l’intégrité, sur l’aptitude pro-
fessionnelle et sur l’équité envers le parti. 

Autres indicateurs importants Nombre de salariés: 4'244 (année précédente 4'139) 
 
 
Compte agrégé de l’entité (consolidé) 
    
Revenu et charges provenant de l’activité bancaire 
susmentionnée 

2005 

millions de 
CHF 

2004 

millions de 
CHF 

2003 

millions de 
CHF  

Modification 

2004/2005 en % 

Produits des intérêts et des escomptes 1'914 1'678 1'750 14,1 

Produits des intérêts et des dividendes sur les place-
ments financiers 

61 67 86 -8,6 

Intérêts payés 945 838 926 12,8 

Sous-total du résultat des opérations d’intérêts 1'030 907 910 13,6 

 

Produits des commissions sur opérations de crédit 

 

38 

 

35 

 

30 

 

8,6 

Produits des commissions sur les opérations de négoce 
de titre et les placements 

377 362 373 3,9 

Produits des commissions sur les autres opérations de 
services 

85 89 78 -4,6 

Charges de commissions 53 49 39 8,8 

Sous-total du résultat des opérations de commis-
sions et des prestations de services 

447 438 442 2,0 

 

Résultat des opérations de négoce  
  

 

331 

 

227 

 

227 

 

45,8 

 

Résultat provenant des aliénations de placements finan-
ciers 

 

9 

 

0 

 

6 

 

- 

Total des revenus de participations du groupe 12 36 70 -66,2 

  dont les revenus des participations saisies  selon la mé-
thode de la mise en équivalence 

8 32 66 -74,2 

  dont les revenus des autres participations non 
 consolidées 

4 4 4 1,9 

Produits des biens-fonds 12 24 24 -49,2 

Autres produits ordinaires 24 24 24 0,3 

Autres charges ordinaires 11 0 17 - 

     

Revenu d’exploitation 1'852 1'655 1'576 11,9 

     

Charges de personnel    
  

682 603 606 13,2 

Biens et services      375 308 279 21,8 

Sous-total des charges d’exploitation 1'057 910 885 16,1 
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Bénéfice brut 795 744 691 6,8 

 

Bénéfice du groupe 

 

 

   

Bénéfice brut 795 744 691 6,8 

Amortissements sur les actifs immobilisés   129 113 144 14,2 

Réévaluations, provisions et pertes  0 5 8 -97,9 

Résultat intermédiaire 667 627 539 6,3 

Revenus extraordinaires     142 68 62 108,6 

Charges extraordinaires        

Impôts -1    

Bénéfice du groupe 810 695 600 16,5 

 dont les parts minoritaires -3    
 
 
Bilan agrégé de l’entité 
 

 
 

   

Actifs 

 

2005 

millions de 
CHF 

2004 

millions de 
CHF 

2003 

millions de 
CHF  

Modification 

en % 

Liquidités 696 764 315 -9,0 

Créances résultant de papiers monétaires 401 87 315 362,4 

Créances sur les banques 15'398 12'615 2'783 22,1 

 

Créances envers la clientèle    

 

5'787 

 

5'879 

 

-92 

 

-1,6 

Créances hypothécaires           49'413 47'178 2'235 4,7 

Prêts de clientèle 55'200 53'057 2'143 4,0 

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au 
négoce  

7'780 7'539 241 3,2 

Placements financiers    
  

1'862 1'760 103 5,8 

Participations non consolidées    126 597 -470 -78,9 

Immobilisations corporelles   
   

763 875 -111 -12,7 

Comptes de régularisation 305 255 50 19,5 

Autres actifs      3'381 2'796 585 20,9 

Total des actifs 85'914 80'345 5'569 6,9 

Total des créances de rang subordonné 62 86 -24 -27,7 

Total des créances envers les sociétés du groupe et les 
participants qualifiés 

853 620 232 37,5 
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Passifs 2005 

millions de 
CHF 

2004 

millions de 
CHF 

2003 

millions de 
CHF  

Modification 

en % 

Engagements envers les banques 17'250 14'348 2'902 20,2 

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne 
et de placements 

27'003 26'568 435 1,6 

Autres engagements envers la clientèle 16'983 17'096 435 1,6 

Obligations de caisse               1'722 1'962 -240 -12,2 

Emprunts par obligation                4'897 4'474 423 9,5 

Emprunts par lettre de gage           3'982 3'874 108 2,8 

Fonds de la clientèle 54'587 53'973 614 1,1 

Comptes de régularisation 423 381 41 10,8 

Autres passifs     6'913 5'404 1'509 27,9 

Réévaluations et provisions   604 719 -115 -16,0 

 

Capital social                 

 

1'925 

 

1'925 

 

 

 

Réserve de bénéfice 3'394 2'899 495 17,1 

Parts minoritaires des fonds propres 9  9 - 

Bénéfice du groupe 810 695 115 16,5 

 dont parts minoritaires du résultat -3  -3 - 

Fonds propres                 6'138 5'519 619 11,2 

Total Passifs 85'914 80'345 5'569 6,9 

Total des engagements envers les participations non 
consolidées et les participants qualifiés 

5'583 5'774 -190 -3,3 

     

Opérations hors bilan     

passifs éventuels            2'588 2'146 442 20,6 

Engagements irrévocables   
  

3'429 3'028 402 13,3 

Engagements de libérer et d'effectuer des versements 
supplémentaires  

118 118 -1 -0,7 

Instruments financiers dérivatifs     

 Valeurs de remplacement positives   3'527 3'748 -221 -5,9 

 Valeurs de remplacement négatives  6'558 5'646 913 16,2 

 Montant du sous-jacent   
  

319'156 255'493 63'662 24,9 

Opérations fiduciaires     2'346 2'324 21 0,9 
 
 

Tableau 23 Exemple de documentation sur l’organisation dans laquelle la commune a des intérêts 

Nom de l’entité / organisation ARA B 
Forme juridique de l’entité / organisation Organisation en tant qu’association intercommunale 
Activités, tâches publiques accomplies Épuration des eaux usées des communes rattachées 
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dans la région  
Part de la commune XXX La commune de XXX est une des Y communes du grou-

pement de communes 
Prise en charge des frais: 14,3% de l’ensemble des frais 
8 voix sur 93 

Autres copropriétaires essentiels dans 
l’organisation 

Y autres communes avec: 
prise en charge de 85,7% de l’ensemble des frais 
85 voix sur 93 

Sous-sociétés de l’entité / organisation Participation du groupement de communes à: 
la STEP C 
la station d’épuration par séchage  
différentes autres participations 

Flux financiers dans l’année de référence 
entre canton et entité / participation 

La commune a payé selon le compte une somme 
d’environ 789'000.- francs suisses à l’ARA B (sans amor-
tissements) 

Total de la charge pour la fourniture de 
prestations 

15'135'121.- francs suisses 

Déclarations sur les risques spécifiques La STEP a une participation déterminante dans la station 
d’épuration par séchage En outre, la STEP est tenue de 
prendre en charge une éventuelle perte de la branche 
d’exploitation séchage des boues d’épuration, selon la 
liste de répartition des coûts 

 
 

Tableau 24 Exemple de garanties dans le canton 

  
État l’année précé-

dente État au 31.12.04 
  CHF CHF 
     
Caisse de pension     
Déficit global:     
2003 CHF 795'104'418.-- (dont env. 63,3 % à la charge du canton) 503'206'662.00   
2004 CHF 824'227'714.-- (dont env. 61,7 % à la charge du canton)   508'320'416.00

     
Garantie d’Etat envers la Banque Cantonale   
     
Dette envers la Confédération pour les crédits à recouvrer     
de la caisse de crédit agricole  34'115'080.00  36'321'492.00

     
Dette envers la Confédération     
Aide aux exploitations agricoles de la caisse de crédit 
agricole  1'058'016.00  1'058'016.00

     
Cautionnement pour la construction d’un nouveau foyer d'accueil pour 
adultes    
handicapés mentaux 302'000.00  302'000.00
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I. Patrimoine administratif 
A. Immobilisations corporelles 
Tableau 25 Exemple de tableau des immobilisations: immobilisations corporelles du PA 

Bâtiments Terrains 
Terrains bâtis Travaux de gé-

nie civil 

Autres immobilisa-
tions corporelles 
(biens meubles, 
machines, véhicu-
les) 

Total Toutes les valeurs en millier de CHF 

200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 
Coût d’acquisition 
Etat au 1.1. 53'000 56'000 850'000 865'000 … … … … … …
Entrées 8'000 5'000 20'000 12'000 … … … … … …
Réorganisations 0 0 0 0 … … … … … …
Sorties (-) 5'000 6'000 5'000 4'000 … … … … … …
Etat au 31.12. 56'000 55'000 865'000 873'000 … … … … … …
Amortissements cumulés 
Etat au 1.1. (-) 5'000 4'000 240'000 260'350 … … … … … …
Amortissements ordinaires (-) 0 0 21'625 21'825 … … … … … …
Amortissements non planifiés (par ex. 
en raison d’un incendie, destruction) (-) 

0 0 0 0  

Amortissements sur sorties (-) 0 0 125 100 … … … … … …
Réévaluations (impairments) (-) 1'000 2'000 300 200 … … … … … …
Revalorisations (reversed impairments) 2'000 1'000 1'700 1'300 … … … … … …
Réorganisations 0 0 0 0 … … … … … …
Etat au 31.12. 4'000 5'000 260'350 281'175 … … … … … …
Valeur comptable au 31.12. 52'000 50'000 604'750 591'825 … … … … … …
dont les immobilisations en leasing 0 0 500 500 … … … … … …
dont les actifs mis en gage  0 0 0 0 … … … … … …
Valeur d’assurance-incendie 950'000 970'000 … … … … … …
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B. Immobilisations incorporelles 
Tableau 26 Exemple de tableau des immobilisations: immobilisations incorporelles du PA 

Immobilisa-
tions incorpo-
relles logiciels, 
droits, autres 
immobilisa-
tions  

Différence an-
née précé-
dente en va-
leur absolue et 
en % 

Toutes les valeurs 
en millier de CHF 

200x absolue absolue en % 
Coût d’acquisition 
Etat au 1.1. … … … …
Entrées … … … …
Réorganisations … … … …
Sorties (-) … … … …
Etat au 31.12. … … … …
Etat au 1.1. (-) … … … …
Amortissements cumulés 
Amortissements ordi-
naires (-) 

… … … …

Amortissements non 
planifiés (-) 

… … … …

Amortissements sur 
sorties (-) 

… … … …

Réévaluations (im-
pairments) (-) 

… … … …

Revalorisations (re-
versed impairments) 

… … … …

Réorganisations … … … …
Etat au 31.12. … … … …
Valeur comptable 
au 31.12. 

… … … …

dont mis en gage  … … … …
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C. Installations en construction 
Tableau 27 Exemple de tableau des immobilisations: installations en construction du PA 

Installations 
en construc-
tion 

Différence an-
née précé-
dente en va-
leur absolue et 
en % 

Toutes les valeurs 
en millier de CHF 

200x absolue absolue en % 
Coût d’investissement 
Etat au 1.1. … … … …
Entrées … … … …
Réorganisations … … … …
Sorties (-) … … … …
Etat au 31.12. … … … …
Etat au 1.1. (-) … … … …
Réévaluations 
Amortissements non 
planifiés (-) 

… … … …

Réévaluations (im-
pairments) (-) 

… … … …

Revalorisations (re-
versed impairments) 

… … … …

Réorganisations … … … …
Etat au 31.12. … … … …
Valeur comptable 
au 31.12. 

… … … …

dont mis en gage  … … … …
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D. Contributions à des investissements 
Tableau 28 Exemple de tableau des immobilisations: contributions à des investissements du PA 

Contributions à 
des investisse-
ments aux com-
munes 

Contributions à des 
investissements 
aux entreprises 
d’économie mixte 

Contributions à des 
investissements 
aux institutions pri-
vées 

Contributions à des 
investissements aux 
personnes physi-
ques 

Contributions à des 
investissements Total 

Toutes les valeurs en millier de CHF 

200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 
Valeur d’immobilisation des contribu-
tions à des investissements 

          

Etat au 1.1. … … … … … … … … … … 
Entrées … … … … … … … … … … 
Réorganisations … … … … … … … … … … 
Sorties (-) … … … … … … … … … … 
Etat au 31.12. … … … … … … … … … … 
Réévaluations           
Etat au 1.1. (-) … … … … … … … … … … 
Amortissements ordinaires (-) … … … … … … … … … … 
Amortissements non planifiés (par ex. en 
raison d’un incendie, destruction) (-) 

… … … … … … … … … … 

Amortissements sur sorties (-) … … … … … … … … … … 
Réévaluations (impairments) (-) … … … … … … … … … … 
Revalorisations (re-versed impairments) … … … … … … … … … … 
Réorganisations … … … … … … … … … … 
Etat au 31.12. … … … … … … … … … … 
Valeur comptable au 31.12. … … … … … … … … … … 
 

Les contributions à des investissements suivantes, importantes du point de vue du montant, ont été récemment accordées au cours de la période de 
rapport: 
 

Organisation / Institution Montant Investissement total Part de la contribution à des investissements sur l’investissement total en % 
Organisation X … … … 
Institution Y … … … 
Organisation Z … … … 
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E. Marchandises et approvisionnements 
Tableau 29 Exemple de tableau des immobilisations: marchandises et approvisionnements du PA 

Marchandises et 
approvisionnements

Différence année pré-
cédente en valeur ab-
solue et en % 

Toutes les valeurs 
en millier de CHF 

200x 200x+1 absolue en % 
Stocks de mar-
chandises et appro-
visionnements 

… … … …

Articles de commerce … … … …
Matières premières … … … …
Matériel consomma-
ble et fournitures 

… … … …

Réévaluations  
Marchandises et 
approvisionnements 
de production pro-
pre  

… … … …

Produits semi-finis et 
finis 

… … … …

Travaux en cours … … … …
Réévaluations … … … …
Total  
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II. Patrimoine financier 
Tableau 30 Exemple de tableau des immobilisations: patrimoine financier 

Bâtiments Terrains 
Terrains bâtis Travaux de gé-

nie civil 

Installations 
en construc-
tion 

Autres immo-
bilisations 
corporelles 
(biens meu-
bles, machi-
nes, véhicu-
les) 

Marchandises 
et approvision-
nements 

Total Toutes les valeurs 
en millier de CHF 

200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 200x 200x+1 
Coût d’acquisition 
Etat au 1.1. 20'000 23'000 … … … … … … … … … … … … 
Entrées 5'000 3'000 … … … … … … … … … … … … 
Réorganisations 0 0 … … … … … … … … … … … … 
Sorties (-) 2'000 2'000 … … … … … … … … … … … … 
Etat au 31.12. 23'000 24'000 … … … … … … … … … … … … 
Réévaluations cumulées 
Etat au 1.1. (+/-) +5'000 +6'000 … … … … … … … … … … … … 
Réévaluations (im-
pairments) (-) 

1'000 2'000 … … … … … … … … … … … … 

Revalorisations (re-
versed impair-
ments) (+) 

2'000 1'000 … … … … … … … … … … … … 

Réorganisations 0 0 … … … … … … … … … … … … 
Etat au 31.12. (+/-) +6'000 +5'000 … … … … … … … … … … … … 
Valeur comptable 
au 31.12. 

29'000 29'000 … … … … … … … … … … … … 

dont les immobilisa-
tions en leasing 

0 0 … … … … … … … … … … … … 

dont les actifs mis 
en gage  

0 0 … … … … … … … … … … … … 
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N° 13a: Contrôle de gestion 

Recommandation 

1 Un contrôle de gestion approprié doit être mis en application pour les entités 
administratives et les projets divers. Le contrôle de gestion est obligatoire pour 
les entités administratives disposant d’un mandat de prestations et d’une enve-
loppe budgétaire.  

2 Le contrôle de gestion doit être effectué sur la base du cycle de la planification, 
de l’évaluation / de l’analyse et de la gestion.  

3 Il existe un contrôle de gestion à tous les échelons. 
4 Les entités administratives assument elles-mêmes la responsabilité du contrôle 

de gestion de leurs domaines d'activité. 
5 Les principaux outils du contrôle de gestion recouvrent le système de définition 

du produit, le système de planification, le système de gestion, le système 
d’information, le système d’approvisionnement et le système de contrôle en fonc-
tion des évènements. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

6 Un contrôle de gestion moderne ne consiste pas seulement à effectuer un contrôle 

mais comprend également la planification, l’évaluation et la gestion des activités de 

l’Etat. Un contrôle de gestion peut être effectué pour chacune des entités administrati-

ves ou pour les projets divers. Un contrôle de gestion est obligatoire pour les entités 

administratives disposant d’un mandat de prestations et d’une enveloppe budgétaire 

car elles dépendent, de par leur organisation, d’un contrôle de gestion fonctionnel.  

Concernant le point 2 

7 Le cycle du contrôle de gestion contient les procédures générales de planification, no-

tamment la planification des objectifs, l'évaluation des objectifs et la gestion de 

l’application (cf. également Illustration 10).  

8 Planification: la planification a lieu par cycles différents dans l'administration (planifica-

tion pluriannuelle / par budget (=annuel), planifications financières, planifications législa-

tives) et regroupe tant la planification stratégique (les objectifs) que la planification opé-

rationnelle (la procédure). Dans le but d’effectuer un travail axé sur les résultats, les 

planifications stratégique et opérationnelle doivent être en parfaite harmonie. C’est la 

raison pour laquelle il convient de planifier en fonction des différents niveaux d’activité 
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de l’Etat et de procéder à une planification par niveau en partant de l’échelon supérieur 

pour terminer par l'échelon inférieur. De plus, la planification doit tenir compte du pas-

sage de l'étape stratégique à l'étape opérationnelle. Au centre de la planification se 

trouve donc d’une part la définition concrète et l'accord des objectifs entre la politique et 

l’administration et d'autre part la planification au cœur même de l'administration. Par ail-

leurs, les indices permettant d’évaluer la réalisation des objectifs doivent également 

être définis dans le cadre de la planification. Le lien avec la présentation des comptes 

est alors établi car les procédures de planification requises se basent sur un ensemble 

de données fondées, complètes et transparentes.  

9 Evaluation et analyse: dans le but de vérifier les objectifs des différents niveaux de 

l'administration fixés en fonction des différents domaines de compétence, une évalua-

tion systématique et rapide des données jugées importantes pour la gestion doit être ef-

fectuée. Sur la base des indices susmentionnés, un rapport et un système d'information 

de la gestion doivent être présentés à l’attention du responsable. Ce rapport doit donner 

aux responsables un aperçu rapide et clair de toutes les informations importantes et 

présenter sous forme d’un tableau comparatif systématique les objectifs contractés ain-

si que le degré de leur réalisation. Pour ce faire, les différents objectifs et délais de ré-

alisation requièrent différents types de rapport (rapports standard, rapports ad-hoc et 

rapports de dérogation, rapports trimestriels ou semestriels avec comparaison réel / 

prévisionnel, comparaisons années précédentes etc.). Afin de permettre une vérification 

des résultats et des prestations et d'apporter le cas échéant des corrections, il convient 

tout d'abord d'élaborer un rapport regroupant et traitant clairement les informations im-

portantes pour la gestion, mais également un système d’indicateurs comportant toutes 

les indications importantes pour la réalisation du projet et qui est également en mesure 

de prévoir les effets des interventions. Par ailleurs, il faut également définir qui prépare, 

réalise et distribue les rapports. L’établissement du rapport permet de regrouper toutes 

les informations importantes pour la présentation des indicateurs financiers de l’entité 

organisationnelle concernée. 

10 Gestion: la planification n’a de sens que lorsque des interventions appropriées peuvent 

être effectuées. Une comparaison des valeurs réelles et des valeurs prévisionnelles est 

requise dans le cadre des comparaisons réel / planifié, afin de vérifier que les valeurs 

planifiées sont également respectées. Des adaptations de mesures doivent être effec-

tuées le cas échéant. Le rapport qui peut être établi avec d’autres informations peut 

conduire à ce que les valeurs planifiées fassent elles aussi l’objet d’adaptations.  
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Concernant le point 3 

11 Les directives politiques de base reposant sur le plan financier ainsi que sur le plan des 

tâches et sur le budget sont établies et définies au terme d’un débat permanent entre le 

Parlement et le Gouvernement puis exposées de manière détaillée dans les comptes 

annuels (cf. également l’Illustration 11). Ce faisant, le Parlement donne les axes princi-

paux de la politique à mener. Le Conseil-exécutif, quant à lui, a pour mission d’établir la 

planification financière et des tâches (sous forme par ex. de programmes gouverne-

mentaux), de concrétiser ces planifications dans le budget annuel et doit rendre compte 

des objectifs atteints en s’appuyant sur les résultats comptables. Le Parlement prend à 

son tour connaissance des planifications financières et des tâches et approuve le bud-

get et le compte.  

12 Le rôle du Conseil-exécutif est de définir les directives politiques ou les conditions ca-

dres pour la réalisation de ces planifications et de distribuer les ressources nécessaires 

aux départements concernés (plan des objectifs, budget fixé par la direction, soldes ci-

bles). Chaque département transmet ensuite les tâches sous forme d’objectifs ou 

d’accords à ses différents services. Un instrument qui, dans ce domaine, est le plus 

souvent mis en œuvre est celui des mandats de prestations, lesquels définissent les tâ-

ches affectées aux services en fonction de l’étendue des ressources, des produits et 

des groupes de produit et des indices de prestations. 

Concernant le point 4 

13  Le contrôle de gestion doit être effectué à tous les niveaux de l’administration. Chaque 

niveau de l’administration doit assumer son propre contrôle de gestion. Les services 

centraux peuvent toutefois émettre des directives dans le but de garantir une certaine 

harmonisation. Le contrôle de gestion doit être supervisé par le chef de chaque entité 

administrative et ne peut en aucun cas être délégué. Le contrôle de gestion et la super-

vision ne peuvent pas être ordonnés ou exercés par un supérieur hiérarchique.  

Concernant le point 5 

14 Les principales procédures du contrôle de gestion doivent elles-mêmes être structurées 

et le contrôle de gestion doit être intégré de manière adaptée à la structure organisa-

tionnelle. Ces aspects de l’organisation et du déroulement ne sont pas suffisamment 

détaillés dans le cadre des normes de présentation des comptes du MCH2. 

15 Le tableau 28 présente un aperçu des instruments de contrôle de gestion principaux. 
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Exemples et graphiques 

Evaluation / 
Analyse

CYCLE DU CONTROLE 
DE GESTION

Planification

Gestion

 
Illustration 10 Cycle du contrôle de gestion  

 

Tableau 31 Principaux outils du contrôle de gestion 

Outils Contenus principaux 

A. Système de 
définition des 
produits 

• Elaboration de règles générales permettant de décrire et de régulariser un produit. Plu-
sieurs critères entrent en ligne de compte:  
− Les produits sont le résultat direct d’une activité administrative 
− Les produits se rapportent à la classification fonctionnelle 
− Les produits doivent pouvoir être évalués et planifiés. 
− Les produits contribuent à la réalisation de l’objectif du domaine de compétence visé.  
− Les définitions des produits tiennent compte des aspects liés à la clientèle et la gestion.  
− La comparabilité au-delà des frontières de la collectivité doit être assurée. 

• Une description précise du produit doit comprendre des données concernant le projet de 
prestation, le groupe cible, le règlement de compétence et les objectifs du produit.  

B. Système de 
planification 

• Présentation et accord uniforme et clair des objectifs, mesures, résultats et besoin en res-
sources.  

• Harmonisation des objectifs divers et locaux à moyen et à court terme 
• Le système de planification comprend 2 étapes: 
− Une planification coordonnée pluriannuelle: la définition des règles fondamentales du dé-

veloppement à suivre dans les domaines d'activité. Concentration sur les développements 
externes les plus importants, l’éventail de prestations à venir et les stratégies fondamenta-
les. Conditions cadres: les bases légales, la planification financière à moyen terme et les 
directives politiques. Résultat final: ensemble des mesures concrètes avec une estimation 
des besoins en ressources, une planification financière et des prestations pluriannuelles.  

− Planification annuelle: mise en œuvre des objectifs à long terme dans des mesures 
concrètes et des budgets détaillés de chacune des autorités pour l'exercice à venir. Le ré-
sultat constitue des informations pour le travail de chaque responsable ainsi que pour la 
nature et la quantité de produits réalisés. 

C. Système de 
gestion 
 

Comparaison des valeurs réelles et prévisionnelles, analyse des divergences et élaboration 
de mesures correspondantes ou de propositions de mesures. Le système de gestion se com-
pose de deux éléments: 
• L’établissement d’un rapport: il sert à regrouper périodiquement les informations importan-

tes pour la gestion et sert à la conception, à l’établissement et à la transmission de rapports 
internes à la gestion administrative. Les données présentées dans les systèmes 
d’alimentation en informations sont traitées sous une forme appropriée pour les différents 
niveaux hiérarchiques (rapport standard et de gestion, établissement de rapport ad hoc). 
L’élément principal de l’établissement de rapport est un système d’indicateurs consolidés.  
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• Système d’indicateurs: il informe sous forme compressée sur les faits principaux et consti-
tue la base des informations à apporter dans les systèmes d’alimentation en informations 
(cf. à ce sujet le document de travail correspondant). En outre, un système d’indicateurs 
doit être instauré pour une gestion spécifique des produits et de l’exécution de la prestation. 
L’inventaire des indicateurs par produit doit être développé en un système d’indicateurs in-
tégré. 

D. Systèmes 
d’alimentation 
en informa-
tions 

Le système d’alimentation en informations fournit des données importantes pour la gestion, 
qui sont regroupées et préparées, puis transformées. Les systèmes principaux suivants sont 
différenciés: 
• Comptabilité financière: enregistrement de toutes les procédures commerciales en valeur et 

fournisseur de données principal pour la comptabilité d’entreprise.  
• Comptabilité d’entreprise: ventilation en valeur et quantité des ressources aux prestations 

effectuées. Compréhension adaptée à la cause du flux des valeurs, de la consommation 
des ressources primaires aux produits finaux, en passant par différentes prestations antici-
pées et partielles. Les données provenant de la comptabilité d’entreprise sont la base de la 
structure du rapport et de la planification opérationnelle ainsi qu’un élément important d’un 
système de contrôle administratif. La comptabilité d’entreprise obtient ses informations à 
partir de la saisie des prestations, de la comptabilité financière et des immobilisations. 

• Système de saisie des activités et des prestations: saisie, compression et gestion de don-
nées de masse à grande échelle pour des considérations orientées sur les résultats. 
Exemple: ventilation du facteur de coût principal aux différentes prestations. 

• Comptabilité des immobilisations: saisie systématique de biens économiques à coût 
d’acquisition important, déduction de quantités, valeur et potentiels d'utilisation résiduelle. 
L’objectif est la détermination de la consommation de ressources véritables des biens du 
patrimoine (cf. le document de travail détaillé sur la comptabilité des immobilisations). 

• Autres systèmes d’alimentation en informations: multiplicité d’autres systèmes fournissant 
des informations externes et internes à l'administration. Exemples internes à 
l’administration: statistiques de cas, statistiques criminelles.  

E. Contrôle de 
gestion relatif 
aux événe-
ments 

Outre les tâches de contrôle de gestion routinier, il existe d’autres questions qui vont au-delà 
de l’événement administratif courant, concernant les modifications fondamentales et les ques-
tions ou projets individuels d’importance significative. Exemples: contrôle d’investissement et 
calculs de rentabilité, contrôle de projet, analyses et optimisations des processus etc. 
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Illustration 11 Interaction des différents niveaux de gestion dans les collectivités publiques 

 

Rapports et évaluations 
sur la réalisation des objectifs 

Rapports sur les prestations, 
coûts, budget, qualité, délais etc. 

Rapports et évaluations 
sur la réalisation des objectifs 
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contrôle de gestion 
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N° 13b: Indicateurs financiers 

Recommandation 

1 Les indicateurs financiers suivants (1ère priorité) doivent être mis en évidence 
pour procéder à une évaluation de la situation financière:  

 le quotient d'endettement net 
 le degré d’autofinancement 
 Quotité de la charge des intérêts 

2 En deuxième priorité ou dans le but d'effectuer une analyse partielle, les indica-
teurs suivants peuvent être mis en évidence: 

 la dette nette par habitant 
 le degré de couverture des fonds propres 
 Solde des revenus financiers 
 Rendements bruts du patrimoine financier 
 Rapport d'investissement en Cash flow 

Note explicative 

Concernant le point 1 

3 La formation d’indicateurs et la gestion des budgets sur les différents niveaux sont in-

dissociables. Les données et les indicateurs obtenus par la comptabilité ont pour rôle 

de fournir les informations nécessaires aux personnes à qui elles s’adressent. Sont au 

premier plan pour le destinataire de la comptabilité: 

 Opinion publique et responsables politiques: la définition des priorités politiques 

 Contrôle interne: la garantie d’une réalisation efficace des tâches 

 Le bailleur de fonds: l’évaluation des situations à risque de la collectivité publique 

 la statistique financière (Confédération, FkF): les informations économiques d’ordre 

général, la comparaison avec les collectivités publiques.  
4 Chaque destinataire a différentes exigences dont découlent les indicateurs servant à ef-

fectuer l’évaluation. Il existe également d’autres systèmes d’indicateurs qui ne sont pas 

détaillés ci-dessous: 

 indicateurs d’économie générale tels que la quote-part d'Etat, la quote-part d’impôt, 

etc. 

 indicateurs d’évaluation de la solvabilité ou de la liquidité d’une collectivité publique, 

 indicateur de gestion d’entreprise (par ex. le nombre d’élèves par classe, l’entretien 

des routes par mètre carré). 
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5 Le rôle de l'opinion publique et des responsables politiques est de définir les priorités 

politiques. L’appréciation de la situation financière du budget public s'effectue sur l'attri-

bution des fonds financiers aux différentes tâches. Il est par conséquent primordial 

d’effectuer une classification conforme des dépenses par nature, fonction et/ou groupe 

de prestations (consulter également la recommandation n° 03 relative au plan compta-

ble et à la classification fonctionnelle). Les exigences spécifiques suivantes découlent 

des missions de l'opinion publique et des responsables politiques: 

6 Gestion des budgets individuels: la gestion du budget a lieu au niveau de la collectivité. 

La gestion des prestations du bénéficiaire des prestations doit en revanche avoir lieu au 

niveau des différentes entités (non consolidées). Les indicateurs de la politique budgé-

taire doivent être disponibles pour le budget et pour la présentation des comptes.  
7 Compensation à moyen terme du compte de résultats: le résultat du compte de résul-

tats est en fin de compte l'élément déterminant en termes de politique budgétaire. Dans 

ce domaine, c'est le solde global qui se trouve au premier plan, sachant que les soldes 

partiels dans la présentation échelonnée du résultat ne servent que d'analyse détaillée. 

Le compte de résultats doit faire l’objet d'une compensation au sein d’un cycle conjonc-

turel. Exiger une compensation annuelle impliquerait une interprétation des résultats à 

court terme, ce qui ne serait pas approprié d’un point de vue économique. 

8 Financement des investissements: outre la compensation du compte de résultats, le 

MCH1 met le financement des investissements au premier plan. Un degré 

d’autofinancement d’environ 60% a été jugé comme suffisant. À l’époque, ces 60% 

pouvaient sembler raisonnables à une période durant laquelle une inflation relativement 

haute permettait de dévaluer l'endettement de l'Etat. Or, ces chiffres devraient être au-

jourd’hui revus à la hausse suite aux critiques croissantes concernant l'endettement de 

l’Etat. Du point de vue économique, ces ordres de grandeur doivent être définis en 

fonction de la conjoncture du moment (cf. pour cela le Tableau 40). Il règne un consen-

sus à ce sujet reconnaissant qu'une gestion reposant sur une politique conjoncturelle 

est pratiquement impossible (temps d’adaptation, désaccord concernant les diminutions 

des dépenses). Il est possible, en revanche, à travers une gestion consciente des 

amortissements supplémentaires, de procéder au financement des investissements au 

sens de la politique conjoncturelle. Le principe consiste à maintenir un niveau élevé 

d'amortissements en période d'essor économique et d'y renoncer en période de crise 

économique. Cela permet de maintenir une stabilisation du coefficient annuel. Il devient 

parfois difficile pour les petites collectivités, pour lesquelles un projet d’investissement 

pèse très lourd sur le budget, de respecter les ordres de grandeur. 
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9 Comparabilité des collectivités: du point de vue économique, la comparaison avec les 

autres collectivités joue un rôle moindre dans la politique financière. La construction 

d'un hôpital, d'une école ou d'une route ne dépend pas de comparaisons avec d’autres 

collectivités mais du coût et de l’utilisation de l’investissement pour les habitants. Au ni-

veau des cantons ou des communes, des comparaisons sont établies par ex. au sujet 

de l’endettement, de l’autofinancement, des charges d’investissement et des charges 

fiscales. Il en résulte des indicateurs déterminants. Des comparaisons réalisées entre 

différents domaines du budget peuvent également apporter des informations supplé-

mentaires. Ces informations nécessitent cependant toujours une explication en raison 

des différentes conditions cadres. Il est par conséquent préférable de tenir compte de 

telles comparaisons dans le cadre d’un contrôle interne. 

10 Contrôle interne: plusieurs outils sont à la disposition des collectivités pour effectuer le 

contrôle interne, ce en fonction des tâches qui leur incombent et de leur taille:  

 Le compte de résultats (par nature, fonction) et les indicateurs de prestations 

 Les budgets globaux et les indicateurs des prestations 

 La comptabilité analytique 

La question du financement conforme au principe de causalité de chaque domaine de 

compétence peut également être incluse sous l’aspect du contrôle interne. La comptabili-

té doit fournir à cet effet les informations de base nécessaires. Les coûts et les revenus 

doivent pour cela pouvoir être calculés sur la base du niveau le plus bas possible, par 

conséquent au niveau de chacune des prestations ou du produit (par ex. coût d'un élève 

lorsqu'il entre en école primaire, coût de l'entretien des routes au m² etc.). En fonction des 

différentes tâches, c’est ensuite à la collectivité qu’il revient de définir le degré de détail 

qui doit être utilisé pour établir ces calculs. Les indicateurs ne peuvent pas être déduits 

ou prescrits dans le cadre du MCH2. L’assurance de la capacité de paiement peut, dans 

le cadre du contrôle interne, être considérée comme une tâche spécifique. Pour ce faire, 

le tableau de flux de trésorerie est mis à disposition.  

11 Le bailleur de fonds: du point de vue du bailleur de fonds, la garantie des charges 

d’investissement et de la solvabilité est capitale: la dette nette par personne ou relative 

au revenu fiscal, la part des charges d’investissement et le développement des fonds 

monétaires constituent pour cette raison des ordres de grandeur importants. Suite à la 

décision de renoncer à une réévaluation du patrimoine administratif, il a été clairement 

annoncé que les indicateurs qui reposent sur les fonds propres ne représentent pas un 

élément central. Ceci est correct puisque les fonds propres sont liés en grande partie 

au patrimoine administratif et qu’il n’est pas à disposition en tant que garantie. 
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12 Statistique financière: tous les indicateurs mentionnés jusqu’à présent servent à la 

statistique financière. Le solde du compte de résultats, qui est saisi plus étroitement 

dans la statistique financière, le solde de financement du compte des investissements 

et la situation de l'endettement se trouvent tous au premier plan avec des données 

statistiques supplémentaires permettant de procéder à une classification par nature et 

par fonctionnalité.  

13 Les définitions suivantes des différents types d'endettement sont importantes dans l'op-

tique de l'évaluation de la situation financière:  

 Les dettes brutes: les «dettes brutes» sont définies dans le Tableau 33. Cet indicateur 

est fondamental pour la statistique financière. Il sert à calculer le service de la dette et 

les indicateurs qui reposent sur celle-ci. Outre le compte de régularisation passif (204) 

et les provisions (205 / 208), les engagements envers des financements spéciaux et 

préfinancements du capital de tiers (209) ainsi que les dérivatifs financiers (2016), en 

particulier, ne sont ainsi plus contenus dans la définition de la statistique financière. Il 

faut également remarquer que pour la définition de la situation d’endettement de l’Etat 

selon les critères de l’UE (Maastricht), l’évaluation des engagements doit avoir lieu à 

leur valeur nominale et la régularisation (sectorisation ou consolidation) du budget 

public doit suffire aux critères de la statistique financière et économique. La statistique 

financière donnera des prescriptions correspondantes.  

 Dette nette 1: la «dette nette 1» est l’indicateur le plus important de l’analyse du bilan. 

Elle est définie dans le Tableau 34. Elle peut être calculée de deux manières différen-

tes. soit en tant que capital de tiers (20) – patrimoine financier (10) (version 1) soit en 

tant que patrimoine administratif (14) - fonds propres (29) (version 2). Grâce à l'assi-

gnation claire des financements spéciaux en fonds propres et capital de tiers, la 

confusion qui dominait jusqu’à présent est supprimée et les deux définitions sont – 

mathématiquement - identiques. La clarté et le contenu interne ne sont cependant 

pas identiques. La version 1 est immédiatement plus évidente puisqu’elle part de la 

notion élémentaire des dettes, à savoir le capital de tiers. 

 Dette nette 2: la dette nette 2 est définie comme étant le patrimoine administratif (14) 

– les prêts et les participations aux propres exploitations (partie 144/145) – fonds pro-

pres (29). Comme ces prêts ne sont pas amortis et qu’ils rapportent en règle générale 

un revenu, ils sont mis entre parenthèses dans le MCH1. Considérant les risques – 

les collectivités répondent en règle générale des activités propres – l’indicateur Dette 

nette 1 doit être privilégié. 
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14 Le bilan et le tableau des fonds propres servent de bases supplémentaires aux indica-

teurs. Ces points sont traités dans les recommandations n° 07 (Bilan) et n° 11 (tableau 

des fonds propres)  

15 Les trois indicateurs de première priorité sont les indicateurs contenant la plus forte va-

leur informative, qui sont plus intéressants pour la plupart des parties prenantes. Ils 

sont présentés en annexe dans la recommandation: 

Concernant le point 2 

16 Le tableau de flux de trésorerie est traité dans la recommandation n° 10. Il contient les 

sections suivantes:  

 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 

 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 

 Flux de trésorerie provenant des activités de financement 

17 C’est le rapport des deux soldes partiels qui est particulièrement intéressant (cf. 

Tableau 45): le rapport entre ces deux soldes permet de déterminer si le flux de tréso-

rerie provenant des activités d’exploitation (en général positif) suffit pour couvrir le flux 

de trésorerie provenant des activités d’investissement (en général négatif). Le solde 

global du tableau de flux de trésorerie est également influencé par les activités de fi-

nancement (cf. Tableau 44).  

18 D’autres indicateurs de priorité secondaire sont présentés en détail en annexe de la 

présente recommandation. 
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Exemples et graphiques 

Tableau 32 Résumé des questions concernant les indicateurs 

Destinataire Questions Outils / Indicateurs principaux 
Opinion publi-
que et respon-
sables politi-
ques 

Quels fonds sont utilisés dans quels 
buts? 
 
 
Les charges peuvent-elles être couver-
tes?  
 
 
 
Les investissements peuvent-ils être fi-
nancés? 
 
 
Comment évolue la dette nette? 
 
 
Quelle part des fonds est affectée?  

Détails du compte de résultats 
Classification fonctionnelle 
Enveloppe budgétaire 
 
Solde du compte de résultats 
- Niveau de résultat opérationnel 
- Niveau de résultat total 
 
 
le degré d’autofinancement 
 
 
 
la dette nette: absolue 
                     par personne 
                     par rapport au rendement 
 
Quotité de la charge des intérêts 
 

Contrôle interne Quels fonds sont utilisés dans quels 
buts? 
 
Les prestations sont-elles fournies de 
manière économique? 
 
La solvabilité est-elle garantie? 
 
Quelle est la rentabilité du patrimoine fi-
nancier? 

Détails du compte de résultats 
Classification fonctionnelle 
 
Comptabilité analytique 
 
 
Cash flow  
Rapport d'investissement en Cash flow 
 
Rendements bruts et autres indicateurs 

Bailleur de 
fonds 

Les dettes sont-elles couvertes par le pa-
trimoine financier? 
 
 
Les investissements peuvent-ils être fi-
nancés? 
 
La solvabilité est-elle garantie? 
 

la dette nette: absolue 
                     par personne 
                     par rapport au rendement 
 
le degré d’autofinancement 
 
 
Revenus financiers / charges financiè-
res 
 
Quotité de la charge des intérêts 
 
Cash flow  
Rapport d'investissement en Cash flow 

Statistique fi-
nancière 

Revenus et charges dans une classifica-
tion économique (classification par na-
ture) 
 
Revenus et charges par fonction 
 

Compte de résultats  
Compte des investissements 
Compte de financement  
 
Classification fonctionnelle 
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Bilan (en tant que point de départ et 
d’arrivée du compte de résultats) 
 

 
Dettes  
 

 

Tableau 33 Définition «Dettes brutes»  

 
Dettes brutes 
 
 
Définition 

 
200 Engagements courants + 
201 Dettes financières à court terme (sans 2016) 
206 Dettes financières à long terme  
Dettes  
  
 

Remarque: Ce terme de dette correspond à celui de la statistique financière. L’évaluation des 
engagements se fait à la valeur nominale. 

Entités: Francs 

Valeurs indicatives: aucune (utile uniquement comme grandeur relative) 

Destinataire: Statistique financière  
Déclaration: Cette grandeur est importante pour de nombreuses réflexions, en particulier pour 

la statistique financière. 
En revanche, elle n’est pas adaptée à la gestion financière d’une collectivité, car 
de gros actifs, sources de revenus peuvent être juxtaposés aux dettes.  

 
Tableau 34 Définition «Dette nette»  

 
Dette nette 1 
 
  
 
Définition 

 
20 capital de tiers – 10 patrimoine financier 
 

Remarque: 

 
Ce calcul est identique à la formule  
dette nette = patrimoine administratif moins fonds propres.  
Ceci signifie que les prêts et participations du patrimoine administratif sont conte-
nus dans la dette nette.  
En outre, les engagements sur financements spéciaux (fonds propres des finan-
cements spéciaux) ou avoirs (report de perte dans les financements spéciaux) 
sont également contenus dans le capital de tiers ou dans le patrimoine financier.  

Entités: Francs par habitant 

Valeurs indicatives: aucune (utile uniquement comme grandeur relative) 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques / statistique financière / bailleur de 
fonds 

Déclaration: 
 

Grandeur «classique» d’évaluation de l’endettement ou du patrimoine d’une col-
lectivité. 
Présente entre autre la volatilité avec laquelle une collectivité est susceptible de 
réagir aux fluctuations d’intérêt. 
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Tableau 35 Définition «Dette nette par habitant»  

 
Dette nette par habitant 
 
  
 
Définition 

 
20 capital de tiers – 10 patrimoine financier 
                    Habitant du canton 
 

Entités: Francs par habitant 

Valeurs indicatives28: 
 

<  CHF 0:  patrimoine net 
CHF 0 – 1‘000:  endettement faible 
CHF 1‘001 - 2‘500: endettement moyen 
CHF 2‘501 –5‘000: endettement fort 
> CHF 5'000:  endettement très fort 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques / statistique financière / bailleur de 
fonds 

Valeur informative: Cet indicateur a uniquement une valeur informative limitée car cela dépend plutôt 
de la valeur informative des habitants et non pas de la quantité. 

 
Tableau 36 Définition «Quotient d'endettement net»  

 
Quotient d'endettement net 
 
  
 
Définition 

 
20 capital de tiers – 10 patrimoine financier 
                40 Revenu fiscal 
 

Remarque: 

 
Les impôts sur le revenu et la fortune courants seraient également envisageables 
comme grandeur de référence ou le revenu total ou bien les «revenus disponi-
bles» 

Entités: Pourcent 

Valeurs indicatives: 

 
< 100%  bon 
100%-150% suffisant 
> 150%  mauvais 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques / statistique financière / bailleur de 
fonds 

Déclaration: 
 

Quelle part des recettes fiscales ou combien de tranches annuelles seraient né-
cessaires pour amortir la dette nette.  

 

                                            
28 Ces valeurs indicatives s’appliquent aux cantons comme aux collectivités, mais uniquement si les 

dépenses sont réparties entre canton et collectivités dans un rapport d’environ 50 % / 50 %. Si la 
répartition des dépenses entre canton et communes est différentes, les indices se décalent en 
conséquence. 
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Tableau 37 Définition «Fonds propres»  

 
Fonds propres  
 
  
Définition 29 Fonds propres  

290 Engagements ou avances sur financements spéciaux 
       dans les fonds propres  
291 Fonds 
299 Excédent / découvert du bilan 

Remarque: 
 

A la différence de l’économie privée, l’accroissement des fonds propres ne consti-
tue pas dans le secteur public un objectif en soi. En revanche, une modification 
des fonds propres peut fournir des informations importantes et avoir diverses cau-
ses: 

a) La collectivité se comporte correctement en matière de politique conjonc-
turelle et utilise les «fonds propres» comme réserve d’égalisation fiscale, 
cela signifie qu’elle renonce lors d'une crise à des augmentations fiscales 
et accepte une diminution des fonds propres. 

b) Il existe des couvertures et des découverts dans des financements spé-
ciaux et des domaines de l’enveloppe budgétaire.  

Entités: Francs 

Valeurs indicatives: aucune (utile uniquement comme grandeur relative) 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques / statistique financière / bailleur de 
fonds 

Déclaration: 
 

Même si les fonds propres ne peuvent être calculés selon les critères des normes 
IPSAS, ils autorisent cependant quelques déclarations. Par exemple, la capacité 
de risque de la collectivité est renforcée par des fonds propres supérieurs.  

 
Tableau 38 Définition «Degré de couverture des fonds propres»  

 
Fonds propres / Charges totales  
 
  
Définition 299 Excédent du bilan x 100   

(3 Charges totales -370 Contributions redistribuées– 380 Charges extraordinaires 
– 390 Compensations internes) 

Remarque: La disponibilité limitée des différentes composantes des fonds propres indique 
qu’il faut se baser pour cet indicateur sur l’excédent du bilan «le plus probable-
ment disponible». 

Entités: Pourcent 

Valeurs indicatives: Des réserves disponibles doivent être suffisantes pour pouvoir compenser les dé-
ficits d’une dépression conjoncturelle.  
Modèle de calcul: 4 ans x 3 % du découvert technique = 12 % des charges 
comme grandeur cible pour l’excédent du bilan (299) 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques / statistique financière / bailleur de 
fonds 

Déclaration: 
 

Quelles sont les réserves disponibles permettant de couvrir des déficits éven-
tuels?  
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Tableau 39 Définition «Autofinancement»  

 
Autofinancement 
 
  
 
Définition 

 
Autofinancement = Solde du compte de résultats  
 + 33 Amortissements du PA 
  Immobilisations corporelles et incorporelles 
 + 366  Amortissements planifiés et non planifiés des contributions à des 
  investissements du PA 
 - 469  Dissolution des contributions à des investissements portées au  
  passif 
 - 4490  Rectifications / revalorisations du PA 
 + 3803  Amortissements supplémentaires 
 + 351  Attribution aux fonds et financements spéciaux en fonds propres  
 - 451  Prélèvements provenant de fonds et financements spéciaux dans 
  les fonds propres 
 + 389  Attributions aux fonds propres 
 - 489  Prélèvements sur les fonds propres 
Les réévaluations sur emprunts et participations du patrimoine administratif (364 + 
365) ne font pas partie de l’autofinancement, si les groupes thématiques 54 et 55 
ou 64 et 65 du compte des investissements ne sont pas comptés parmi 
l’investissement net. La constitution ou la dissolution de provisions n’est égale-
ment pas prise en compte, car celles-ci représentent sans doute une sortie de 
fonds à l’avenir, qui provient directement de la position du bilan et, n’est donc pas 
inclus dans la sortie de fonds du compte de résultat. 

Entités: Francs 

Valeurs indicatives: aucune (utile uniquement comme grandeur relative) 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques / bailleur de fonds 

Déclaration: 
 

Cet indicateur indique quels investissements (montant financier) la collectivité pu-
blique peut financer par ses propres moyens. 

 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

114 

Tableau 40 Définition «Degré d’autofinancement»  

 
Degré d’autofinancement 
 
  
 
Définition 

 
Autofinancement x 100 
Investissement net  
 

Remarque: 

 
Plus la collectivité est petite, plus des fluctuations plus grandes doivent être ac-
ceptées pour cet indicateur.  

Entités: Pourcent 

Valeurs indicatives: 

 
Le degré d’autofinancement doit à moyen terme être de 100%. Selon la situation 
conjoncturelle, le degré d’autofinancement doit pour cela s’élever à:  
        Conjoncture très favorable: plus de 100% 
        Cas normal: 80 -100% 
        Crise: 50 – 80% 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques / bailleur de fonds 

Déclaration: 
 

Cet indicateur indique quelles parts de ses investissements une collectivité publi-
que peut financer par ses propres moyens. 

 

Tableau 41 Définition «Solde des revenus financiers» 

 
Solde des revenus financiers  
 
  
 
Définition 
 

 
44 revenus financiers moins 34 charges financières 
 

Remarque: 

 
Le solde (44 -34) se rapproche beaucoup du revenu du patrimoine net. Celui-ci est 
calculé comme suit:  
Intérêts actifs et autres revenus des biens 
+ revenu des biens-fonds (PF + PA) 
+ revenu des emprunts et des participations (PF + PA) 
+ bénéfices comptables sur patrimoine financier 
= revenus du patrimoine brut 
- intérêts passifs 
- Charges d’entretien des biens-fonds du patrimoine financier 
= revenu du patrimoine net 
 

Remarque: il ne s’agit pas d’un indicateur du patrimoine financier.  

Entités: Pourcent 

Valeurs indicatives: bonnes, lorsque positives 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques, bailleur de fonds 

Déclaration: 
 

Une valeur positive signifie que le patrimoine financier et autres éléments du patri-
moine génèrent des revenus supérieurs aux coûts financiers du PA et du PF. Pour 
une valeur supérieure à 100%, ces éléments du patrimoine déchargent ainsi le 
contribuable, pour une valeur inférieure à 100%, le patrimoine financier et autres 
éléments du patrimoine sont imputés à celui-ci.  
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Tableau 42 Définition «Rendements bruts du patrimoine financier» 

 
Rendements bruts du patrimoine financier 
 
  
 
Définition 
 

 
(Revenus du patrimoine financier) x100� 
10 Patrimoine financier 
 
440 Intérêts perçus 
441 Gains réalisés PF 
442 Revenus de participation PF 
443 Produit des biens-fonds  
444 Réévaluations - Immobilisations PF 
 

Remarque: 

 
Le calcul des rendements net à ce niveau n’est pas possible car les intérêts passifs 
du patrimoine financier ne peuvent figurer séparément.  

Entités: Pourcent 

Valeurs indicatives: doit être indiquée dans le domaine positif, dépendant du niveau d’intérêt 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques, bailleur de fonds 

Déclaration: sert d’indicateur pour l’exploitation du patrimoine financier.  

 
Tableau 43 Définition «Quotité de la charge des intérêts»  

 
Quotité de la charge des intérêts  
 
  
 
Définition 
 

 
(340 Intérêts payés – 440 Intérêts perçus)  x100 
                    40 revenus fiscaux  
 

Remarque: 

 
Il existe différentes possibilités de grandeur de référence. Elle repose partiellement 
sur les revenus totaux (sans contributions redistribuées), partiellement sur les «re-
venus financiers», dont l’importance sera autre dans le nouveau MCH. Les revenus 
d’exploitation semblent également plutôt inadaptés car dans cette grandeur, les re-
venus financiers directement en rapport avec les charges financières sont man-
quants.  

 
Entités: Pourcent 

Valeurs indicatives: 0 - 4 %                  = bon 
4 – 9 %                 = suffisant 
10  % et plus    = mauvais 

Destinataire: Opinion publique et responsables politiques, bailleur de fonds 

Déclaration: 
 

La grandeur indique quelle part des «revenus disponibles» est affectée par les inté-
rêts payés. Plus la valeur est basse, plus la marge de manœuvre est élevée.  
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Tableau 44 Définition de l’indicateur «Cash flow» 

 
Cash flow 
 
  
 
Définition 

 
CF = 
Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation (incluant les modifications du 
patrimoine financier) 
+ Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement dans le patrimoine admi-
nistratif  
+ Flux de fonds provenant de l’activité de financement  
 

Remarque: Si une collectivité a une liquidité suffisante, seules des modifications très faibles 
seront encore détectables au cours des années suivantes, ceci signifie que la va-
leur informative de la somme des trois domaines est généralement très faible.  

Entités: Francs 

Valeurs indicatives: aucune (utile uniquement comme grandeur relative) 

Destinataire: Gestion interne / Bailleur de fonds 

Déclaration: 
 

L’ensemble du Cash flow indique si le fonds monétaire a augmenté ou diminué.  

 
Tableau 45 Définition de l’indicateur «Rapport d’investissement en Cash flow» 

 
Rapport d’investissement en Cash flow  
 
  
 
Définition 

 
Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation x 100 
Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement dans le patrimoine adminis-
tratif 
 

Remarque: 

 
Ce chiffre ne doit pas entrer en concurrence avec le paramètre de pilotage de poli-
tique financière de l’autofinancement.  

Entités: Pourcent 

Valeurs indicatives: <  100 % = Augmentation des fonds de tiers 
>  100% = Diminution des fonds de tiers  

Destinataire: Gestion interne / Bailleur de fonds 

Déclaration: 
 

Cet indicateur indique jusqu’où la collectivité publique peut financer ses investis-
sements dans le patrimoine administratif par des propres fonds d’exploitation. 
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N° 14: Procédure lors du passage au MCH2 

Recommandation 

1 A titre de norme minimale, le patrimoine financier doit être réévalué sur la base 
des valeurs vénales. 

2 Selon la norme minimale, le patrimoine administratif ne doit pas être réévalué. 
3 Conformément aux directives MCH2, les immobilisations nouvellement acquises 

ou réalisées du patrimoine administratif sont portées à l’actif ou amorties. 
4 Une réévaluation complète est réalisée pour les provisions et les comptes de ré-

gularisation. 
5 Une réévaluation (restatement) selon le principe «true-and-fair» dépassant la 

norme minimale est facultative. 

Notes explicatives 

Concernant le point 1 

6 L’évaluation du patrimoine financier doit être réalisée à la valeur vénale. La réévaluation 

du patrimoine financier a pour effet soit une augmentation, soit une diminution des ac-

tifs immobilisés. Au passif, les fonds propres augmentent ou diminuent en consé-

quence. 

7 Les corrections de l’évaluation sont comptabilisées dans le compte des immobilisations 

correspondant ainsi que dans le compte passif de la «réserve de réévaluation» (296). 

Les corrections d’évaluation sont alors réalisées au niveau de toutes les positions du bi-

lan comportant des évaluations qui présentent des divergences par rapport aux valeurs 

effectives, notamment en ce qui concerne les immobilisations, les provisions et les 

comptes de régularisation. Les comptes-courants et le résultat lors du passage au nou-

veau modèle ne sont pas concernés par cette façon de procéder. 

8 Une diminution des valeurs d’immobilisation du patrimoine financier sur la base de la 

réévaluation entraîne une diminution des fonds propres et est comptabilisée comme 

suit: réserve de réévaluation (296) / patrimoine financier (10X) 

9 La réserve de réévaluation est utilisée pour les futures réévaluations du patrimoine fi-

nancier. 
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Concernant le point 2 

10 Aucune réévaluation ne doit pas être réalisée pour le patrimoine administratif. Les va-

leurs comptables résiduelles des immobilisations déjà activées sont reprises sans modi-

fication dans le nouveau bilan selon le MCH2. 

Concernant le point 3 

11 Conformément aux nouvelles directives MCH2, les immobilisations nouvellement ac-

quises ou réalisées doivent être portées à l’actif ou amorties à compter de la date du 

passage au nouveau modèle. Les immobilisations nouvellement acquises ou réalisées 

sont portées au bilan à la valeur vénale ou d’achat et amorties selon leur durée de vie.  

12 Les nouveaux et les anciens montants des postes doivent être imputés séparément au 

bilan et au tableau des immobilisations. Les méthodes d’évaluation et d’amortissement 

appliquées doivent être présentées sous forme transparente dans l’annexe des comp-

tes annuels.  

Concernant le point 4 

13 Les provisions et les comptes de régularisation doivent être intégralement réévalués 

conformément au point 3. Si des provisions et des comptes de régularisations passifs 

trop élevés ont été formés, ils doivent être réduits à la date de la réévaluation. Cela en-

traîne une augmentation des fonds propres. Il en résulte la comptabilisation suivante: 

provisions (208) / réserve de réévaluation (296) et régularisation passive (204) / réserve 

de réévaluation (296). Par contre, si des provisions et des comptes de régularisation 

passifs insuffisants ont été formés, ils doivent être augmentés à la date de la réévalua-

tion, ce qui diminue en conséquence les fonds propres. Il en résulte la comptabilisation 

suivante: réserve de réévaluation (296) / provisions (208) et réserve de réévaluation 

(296) / comptes de régularisation passifs (204).  

14 Les directives d’évaluation et d’amortissement appliquées au patrimoine financier, 

l’ancien et le nouveau patrimoine administratif ainsi que les provisions et les comptes 

de régularisation passifs doivent être documentés dans le commentaire du bilan et dans 

l’annexe des comptes annuels.  

Concernant le point 5 

15 La recommandation n° 14 présente la norme minimale selon le MCH2. Le principe 

«true-and-fair» est cependant plus complet et peut servir de directive à titre facultatif.  

16 Si le patrimoine administratif est revalorisé, le compte «réserve de réévaluation» (295) 

sert, dans ce cas, à comptabiliser durant les années suivantes les amortissements – 

éventuellement trop élevés -, de sorte que ces amortissements n’apparaissent plus 
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dans les résultats et n’influent pas sous forme disproportionnée sur le cœfficient annuel 

des années suivantes. 

17 Il existe trois cas possibles, présentés dans le Tableau 46, quant à la comptabilisation 

des corrections d’évaluation du patrimoine administratif. 
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Exemples et graphiques 
Tableau 46 Variantes applicables à la réévaluation selon le principe «true-and-fair» lors du passage 
au MCH2. 

Variante 1: le patrimoine administratif réévalué est nettement plus élevé que le capital administratif anté-

rieur, ce qui signifie qu’il existe une réserve de réévaluation nettement supérieure. 

Les corrections d’évaluation pour la réévaluation du patrimoine administratif sont comptabilisées sur le 

compte «réserve de réévaluation» selon la formule de comptabilisation suivante:  
 

Patrimoine administratif (14X) / réserve de réévaluation (295) 
 

Cette variante pose le problème suivant: les amortissements supérieurs nécessaires du fait du patrimoine 

administratif plus élevé représenteraient une charge excessivement forte au niveau des charges du 

compte-courant. Cet état de fait doit être évité de la manière suivante: les amortissements sont réalisés 

sur l’ensemble du patrimoine administratif conformément aux nouvelles modalités et aux nouveaux taux 

d’amortissement. Afin d’équilibrer la charge excessive du compte courant qui en résulte, une contre-

écriture destinée à réduire la «réserve de réévaluation» sur un compte de frais minimaux ou de revenus 

est réalisée comme suit: 
 

Réserve de réévaluation (295) / compte de frais minimaux ou compte de revenus  
 

La réserve de réévaluation est ainsi progressivement dissoute et il est simultanément évité que le compte-

courant soit excessivement débité. Il convient de déterminer la période de dissolution de la réserve de ré-

évaluation ainsi que les tranches annuelles de dissolution. Il n’existe aucune règle générale en matière de 

détermination des tranches annuelles. Ces tranches doivent être déterminées en fonction du montant total 

de la réserve de réévaluation de manière pragmatique afin, d’une part, que la réserve puisse être dissoute 

dans un délai utile, d’autre part que les charges annuelles soient adaptées. La réserve de réévaluation doit 

être dissoute après 10 ans si cela est possible et si les charges annuelles sur compte-courant qui en résul-

tent sont proportionnées. Cette réglementation ne doit cependant pas être comprise en tant que limite ab-

solue et si le volume de la réserve de réévaluation le requiert, la durée de la dissolution doit pouvoir être 

prolongée. Pour des raisons de transparence, le nombre d’années devrait toutefois être indiqué dans 

l’annexe des comptes annuels. 

Variante 2: le patrimoine administratif réévalué est nettement supérieur au patrimoine administratif précé-

dent et une écriture supplémentaire au passif des provisions et des comptes de régularisation a lieu. 

Les corrections d’évaluation résultant de la réévaluation du patrimoine administratif sont comptabilisées 

selon la variante 1. Dans ce cas, les corrections d’évaluation des provisions et des comptes de régularisa-

tion passifs peuvent également être comptabilisés sur le compte «réserve de réévaluation» (295) comme 

suit:  

Réserve de réévaluation (295) / provisions (208) 

Réserve de réévaluation (295) / comptes de régularisation passifs (204) 

Réserves de réévaluation (295) / comptes de régularisation actifs (104) 
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Si la revalorisation du patrimoine administratif et la réévaluation des provisions et des comptes de régulari-

sation passifs s’annulent précisément, à savoir si une réserve de réévaluation n’est pas créée, une comp-

tabilisation correspondante n’est pas nécessaire. S’il existe une réserve de réévaluation nettement supé-

rieure également après la réévaluation des provisions et des comptes de régularisation passifs, il convient 

de procéder comme pour la variante 1 (dissolution de la réserve de réévaluation au cours des années sui-

vantes). La situation est différente s’il existe une faible réserve de réévaluation. Compte tenu du fait que la 

réserve de réévaluation présente un faible montant, les amortissements supplémentaires ne seront pas 

importants. Les charges supplémentaires issues des amortissements supplémentaires seront donc très li-

mitées. En conséquence, la réserve de réévaluation – proportionnellement faible – à la fin de la première 

année comptable peut, selon les nouvelles normes de présentation des comptes, être entièrement dis-

soute dans le bilan final conformément à la formule comptable suivante ou être ajoutée aux fonds propres 

(il n’y a pas alors de répartition annuelle par tranche):  

 

Réserve de réévaluation (295)  / compte général de fonds propres (p. ex. autres fonds propres (298) ou 

compensation avec excédent / découvert du bilan (299) 

 

Variante 3: le patrimoine administratif réévalué présente une valeur nettement inférieure à celle du capital 

administratif précédent (ou les provisions et comptes de régularisation passifs présentent un montant net-

tement supérieur), il existe donc une réserve négative de réévaluation. 

D’après les nouvelles normes de présentation des comptes, une différence de réévaluation négative peut 

être directement comptabilisée sur les fonds propres à la fin du premier exercice comme suit: 

 

Compte général de fonds propres (p. ex. autres fonds propres (298) ou compensation avec excédent du 

bilan (299)) / réserve de réévaluation (295) 

 

En cas de différence négative très élevée, il faudra réaliser une diminution annuelle par tranche durant au 

maximum 10 ans. La mise en œuvre de mesures d’assainissement peut s’avérer éventuellement néces-

saire de manière à créer une certaine marge de compensation des reports de pertes dans le compte de 

résultats. 

 

 
 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

122 

N° 15: Loi-modèle sur les finances des cantons (LMFC) 

Recommandation 
1 La loi-modèle sur les finances des cantons (LMFC) sert d’orientation à une légi-

slation sur le régime financier et la gestion financière conforme au MCH2. 
2 La LMFC peut s'appliquer au niveau cantonal comme au niveau communal et, 

pour ce dernier, elle peut prendre la forme d’un acte cantonal (loi sur les finances 
des communes) ou d’une ordonnance communale autonome pour les commu-
nes. 

 
Concernant le point 1  

1 La loi-modèle sur les finances des cantons et des communes est, au sens de l’harmonisation 

verticale des finances, essentiellement conforme à la nouvelle loi sur les finances de la 

Confédération et à l’ordonnance sur les finances de la Confédération. Elle tient compte de 

nouveaux actes législatifs cantonaux, tels que la CRG du canton de Zurich et la loi-modèle 

MCH1 (ancienne LMFC). 

 

Concernant le point 2 

2 Le texte de la nouvelle loi-modèle est volontairement détaillé car l’objectif est d’intégrer tou-

tes les activités devant faire l’objet d’une réglementation afin d’obtenir une version la plus 

complète possible. Les détails peuvent tout à fait être réglementés par voie d’ordonnance 

lors de la transposition en droit cantonal, comme cela est également le cas pour la Confédé-

ration. 

3 La loi-modèle contient en outre des propositions de réglementation, par ex. sur les limites du 

référendum financier etc., qui peuvent être reformulées par un canton individuel en fonction 

de ses besoins. Par ailleurs, les réglementations applicables aux communes doivent 

s’adapter à la terminologie des communes et aux prescriptions matérielles. 
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Loi-modèle sur les finances des cantons et les communes 
(LMFC) 

1 Dispositions générales 

1.1 Buts et champ d’application 

Art. 1 Buts 
1 La présente loi doit permettre au Parlement, au gouvernement, à la justice et à 
l’administration  

a. d’exercer de manière efficace le régime financier constitutionnel et légal et 

b. d’obtenir les instruments et les bases de décision nécessaires à la gestion 
financière; 

2 Par ailleurs, la loi doit promouvoir une gestion administrative conforme aux prin-
cipes de l’économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds pu-
blics tout en garantissant un équilibre budgétaire. 
3 La présente loi règle la gestion des finances, l’autorisation des dépenses, la 
présentation des comptes, la gestion financière de l’administration, la statistique 
financière et l’organisation des finances. 

Art. 2 Champ d'application 
1 La présente loi s'applique aux organes et institutions suivantes: 

  a. au Parlement, 

  b. au Conseil-exécutif 

  c. à l’organisation judiciaire, 

  d. aux administrations cantonales, y compris les institutions autonomes, 

  e. aux commissions étatiques. 
2 Par ailleurs, la loi s’applique aux institutions autonomes et autres autorités et 
organisations de droit public du canton, sous réserve de dispositions légales dif-
férentes.  

1.2 Définitions 

Art. 3 Patrimoine financier et patrimoine administratif 
1 Le patrimoine financier comprend tous les actifs qui peuvent être vendus sans 
porter préjudice à l’accomplissement des tâches publiques. 
2 Le patrimoine administratif comprend tous les actifs servant directement à 
l'exécution des tâches publiques. 

Art. 4 Recettes, dépenses et immobilisations 
1 Les recettes sont les paiements de tiers qui augmentent la fortune ou qui sont 
effectués en contre-prestation de la vente d’éléments du patrimoine administratif 
ou en rapport avec la création d’un patrimoine administratif. 
2 Une dépense est l’engagement de patrimoines financiers à l’exécution des tâ-
ches publiques. Elle nécessite une base légale et un crédit.  
3 Une immobilisation est une opération financière à laquelle correspond une 
contre-valeur librement réalisable et qui entraîne simplement un regroupement à 
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l'intérieur du patrimoine financier. 

 

Art. 5 Dépenses nouvelles et dépenses liées 
1 Une dépense est considérée nouvelle lorsqu’il existe, au moment de son enga-
gement ou dans d’autres circonstances essentielles, une liberté d’action relati-
vement importante quant à son montant.  
2 Une dépense est considérée liée lorsqu’elle ne peut être considérée nouvelle 
au sens de l’al. 1. 

Art. 6 Charges et revenus 
1 Sont considérées comme des charges les diminutions totales de valeur sur une 
période donnée. 
2 Sont considérées comme des revenus les augmentations totales de valeur sur 
une période donnée. 

Art. 7 Charges et revenus du compte de résultats 
1 Le compte de résultats indique les augmentations (revenus) et les diminutions 
(charges) du patrimoine de l'Etat pour la période comptable.  
2 Le compte de résultats comprend les charges de personnel, les biens, services 
et marchandises et autres charges d’exploitation, les amortissements du patri-
moine administratif, les charges financières, les attributions aux fonds et aux fi-
nancements spéciaux, les charges de transfert, les contributions redistribuées, 
les charges extraordinaires et charges d’imputations internes, ainsi que les reve-
nus fiscaux, les produits de patentes ou de concessions, les contre-prestations, 
les différents revenus, les revenus financiers, les prélèvements sur les fonds et 
les financements spéciaux, les revenus de transfert, les subventions redistri-
buées, les revenus extraordinaires et les revenus des compensations internes.  
3 Le solde du compte de résultats modifie les fonds propres. 

Art. 8 Recettes et dépenses du compte des investissements 
1 Le compte des investissements comprend les postes avec une durée 
d’utilisation sur plusieurs années qui sont inscrits à l’actif. 
2 Le compte des investissements comprend les dépenses pour les biens 
d’investissement, les investissements pour le compte de tiers, les immobilisa-
tions incorporelles, les prêts, les participations et capitaux sociaux, les contribu-
tions à des investissements propres, les contributions à des investissements re-
distribuées et les investissements extraordinaires, ainsi que les recettes prove-
nant de la cession d’immobilisations corporelles, les remboursements, la cession 
d’immobilisations corporelles, les subventions acquises, les remboursements de 
prêts, le transfert de participations, le remboursement de contributions à des in-
vestissements, les subventions redistribuées, les recettes d’investissement extra-
ordinaires.  
3 Le compte des investissements constitue la base du calcul du flux de trésorerie 
provenant des investissements et des désinvestissements dans le tableau de 
flux de trésorerie. 

2 Gestion des finances 

2.1 Principes 

Art. 9 Principes régissant la gestion du budget 
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1 La gestion du budget est régie par les principes de la légalité, de l’équilibre 
budgétaire, de l’économie, de l’urgence, de la rentabilité, de causalité, de 
l’indemnisation des avantages, de la non-affectation des impôts généraux et de 
la recherche de l’efficacité. Signification:  
2 Légalité: Chaque dépense publique doit être fondée sur une base légale. Sont 
considérées comme des bases légales: une disposition constitutionnelle ou lé-
gale, une décision de justice, un référendum ou une décision du Parlement su-
jette à un référendum. 
3 Equilibre budgétaire: l'équilibre des charges et les revenus doit être maintenu à 
terme.  
4 Economie: la nécessité et l’acceptabilité des besoins de dépenses doivent être 
vérifiées. 
5 Urgence: les dépenses doivent être effectuées en fonction de leur caractère 
d’urgence.  
6 Rentabilité: il convient de choisir pour chaque projet la variante qui garantit la 
solution économique la plus favorable pour un objectif donné. 
7 Principe de causalité: le bénéficiaire de prestations particulières ou le respon-
sable de coûts particuliers assume en règle générale les charges acceptables. 
La situation sociale et économique est prise en compte lors de la répercussion 
des coûts. 
8 Indemnisation des avantages: Pour les avantages économiques particuliers 
provenant d’équipements publics ou d’instructions, il convient de réclamer les 
sommes appropriées correspondant à l’utilisation de l’avantage, dont le montant 
ne doit pas dépasser les coûts. 
9 Non-affectation des impôts généraux: les parts fixes des impôts généraux ne 
doivent pas être utilisées pour couvrir des dépenses individuelles à l'aide de fi-
nancements spéciaux ou pour amortir directement des dépenses déterminées. 
10 Recherche de l’efficacité: les décisions financières doivent être prises en fonc-
tion de leur efficacité. Les effets d’une dépense peuvent être mesurés à l’aide 
d’indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs et le rapport qua-
lité-prix. 

2.2 Plan des finances et des tâches 

Art. 10 Compétences et procédures pour le plan des finances et des tâches 
1 Le plan des finances et des tâches est élaboré chaque année par le Conseil-
exécutif pour les quatre ans suivant le budget. 
2 Le Conseil-exécutif soumet le plan des finances et des tâches au Parlement 
pour consultation. 

Art. 11 But 

Le plan des finances et des tâches sert à la planification à moyen terme et à la 
gestion des finances et des prestations. 

Art. 12 Classification 

Dans le plan des finances et des tâches, les activités publiques de l’Etat sont di-
visées par ordre d’importance des fonctions, elles-mêmes subdivisées en do-
maines de compétence. La classification fonctionnelle fait autorité.  

Art. 13 Contenu 

Le plan des finances et des tâches contient: 
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a. les données pertinentes de référence de la politique budgétaire et écono-
mique,  

b. les fonctions principales des cantons, les différents domaines de compé-
tence, y compris les objectifs stratégiques, et l’aperçu de l’évolution prévi-
sionnelle des prestations, 

c. le plan de charges et de revenus pour les domaines du point b., 

c. le plan de dépenses et de recettes d’investissement pour les domaines du 
point b., 

e. le plan de flux de trésorerie, 

f. l’évaluation des besoins financiers, 

g. les possibilités de financement et 

h. l’évolution des indices. 

2.3 Budget 

Art. 14 Compétences et procédures pour le budget 
1 Le Conseil-exécutif élabore chaque année un projet de budget qu’il présente au 
Parlement. 
2 Le Parlement doit fixer le budget au 31 décembre de l’année précédente. En 
l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil-exécutif est autorisé à effectuer les 
dépenses nécessaires pour les activités ordinaires de l’Etat. 

Art. 15 Objet et division du budget 
1 Le budget sert à la gestion à court terme des finances et des prestations. 
2 Il est divisé selon la classification fonctionnelle du modèle comptable harmonisé 
2 ou selon la classification institutionnelle. Le plan comptable (classification par 
nature) est élaboré selon le plan comptable général figurant dans le modèle 
comptable harmonisé 2. Si le budget est divisé selon la classification institution-
nelle, il convient en plus d’établir l’attestation statistique de la classification fonc-
tionnelle. 

Art. 16 Principes régissant l’établissement du budget 
1 Le budget est établi selon les principes de l’annualité, de la spécialité, de l'uni-
versalité, de la comparabilité et du produit brut. Signification: 
2 Annualité: l’exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.  
3 Spécialité: les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes sont pré-
sentées par entité administrative, selon la classification par nature du plan comp-
table et, lorsque cela paraît judicieux, par mesure et par affectation. Il est possi-
ble de déroger au principe de la spécialité pour le budget des entités administra-
tives disposant d’un mandat de prestations et d’une enveloppe budgétaire. 
4 L'universalité: les charges et revenus attendus ainsi que les dépenses et recet-
tes attendues doivent être inscrits dans le budget. Il convient de renoncer à un 
décompte direct des provisions, financements spéciaux ou autres. 
5 Comparabilité: les budgets du canton et de l’entité administrative doivent être 
comparables entre eux et au cours des années. 
6 Produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus et 
les dépenses séparément des recettes, sans aucune compensation, chacun 
d'entre eux y figurant pour son montant intégral. 

Art. 17 Contenu du budget 
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1 Le budget contient:  

a. les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le 
compte de résultats, 

b. les dépenses devant être approuvées et les recettes estimées dans le 
compte des investissements. 

2 Lorsqu’il reçoit le budget, le Parlement doit être informé sur le financement et 
l’utilisation des crédits d’engagement en cours. 
3 Le Conseil-exécutif doit motiver dans un rapport explicatif chaque poste du 
budget, en particulier ceux qui présentent des changements par rapport à 
l’année précédente. 

Art. 18 Établissement du budget pour les entités administratives disposant 
d’un mandat de prestations et d’une enveloppe budgétaire 

1 Pour les entités administratives régies par le principe du mandat de prestations 
et de l’enveloppe budgétaire, les tâches doivent en règle générale être divisées 
par groupe de prestations ou par prestation. 
2 Le solde des charges et revenus ou des dépenses et recettes pour l'entité ad-
ministrative en général ou pour ses groupes de prestations ou prestations en 
particulier est défini comme le crédit budgétaire déterminant pour ces entités 
administratives.  
3 Outre le budget, le Parlement peut également fixer le mandat de prestations 
pour ces entités administratives. 
4 Malgré l’établissement du budget selon le principe du mandat de prestations et 
de l’enveloppe budgétaire, les charges et produits et les dépenses et recettes 
doivent être présentés statistiquement selon la classification par nature.  

Art. 19 Dépassement de l’enveloppe budgétaire 

Une entité administrative dirigée selon le principe du mandat de prestations et de 
l’enveloppe budgétaire ne doit dépasser l’enveloppe budgétaire que lorsqu'elle 
couvre le dépassement par la dissolution de réserves déjà existantes. 

2.4 Comptes annuels 

Art. 20 Compétence 

Le Conseil-exécutif soumet chaque année les comptes annuels à l'approbation 
du Parlement. 

Art. 21 Contenu des comptes annuels 
1 Les comptes annuels contiennent les éléments suivants: 

a. le bilan, 

b. le compte de résultats, 

c. le compte des investissements, 

d. le tableau de flux de trésorerie, 

e. l’annexe. 
2 Le bilan est structuré selon le plan comptable du modèle comptable harmonisé 
2. 
3 Le compte de résultats et le compte des investissements doivent être présentés 
comme dans le budget.  
4 Les chiffres du bilan, du compte de résultats et du compte des investissements 
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de l'année précédente doivent également être présentés au Parlement pour 
comparaison.  

Art. 22 Bilan 
1 Le bilan juxtapose les actifs (patrimoine) et les passifs (engagements et fonds 
propres).  
2 Les actifs comprennent le patrimoine financier et le patrimoine administratif. Au 
sein du patrimoine financier, il convient de distinguer les actifs circulant et les ac-
tifs immobilisés.  
3 Les engagements comprennent le capital de tiers à court et long terme ainsi 
que les fonds affectés. 

Art. 23 Compte de résultats 
1 Le compte de résultats indique en deux soldes le résultat ordinaire et le résultat 
extraordinaire, avec l’excédent de charges ou de revenus, ainsi que le résultat 
total qui modifie les fonds propres. 
2 Les charges et revenus sont considérés comme extraordinaires lorsqu’on ne 
peut tabler sur eux en aucune manière et lorsqu'ils se soustraient à toute in-
fluence et tout contrôle ou lorsqu’ils ne relèvent pas du domaine opérationnel. 
Les amortissements supplémentaires sont également considérés comme des 
charges extraordinaires. 

Art. 24 Compte des investissements 

Le compte des investissements juxtapose les dépenses d’investissement et les 
recettes d’investissement.  

Art. 25 Tableau de flux de trésorerie 
1 Le tableau de flux de trésorerie renseigne sur l'origine et l’utilisation des fonds.  
2 Le tableau de flux de trésorerie présente par tranche détaillée le flux de trésore-
rie provenant des activités d’exploitation (compte de résultats), le flux de trésore-
rie provenant de l’activité d’investissement (compte des investissements) et le 
flux de trésorerie provenant de l’activité de financement.  

Art. 26 Annexe 

L’annexe des comptes annuels: 

a. identifie les règles régissant la présentation des comptes et justifie les di-
vergences,  

b. récapitule les principes relatifs à la présentation des comptes, y compris 
les principes de l’établissement du bilan et de son évaluation (en particu-
lier les méthodes et les taux d’amortissement), 

 c. contient le tableau des fonds propres, 

d. contient le tableau des provisions, 

e. contient le tableau des participations et des garanties, 

f. présente des informations détaillées sur les placements de capitaux dans 
un tableau des immobilisations, 

g. contient des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la 
fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers. 

Art. 27    Tableau des fonds propres 

Le tableau des fonds propres indique les causes du changement des fonds pro-
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pres.  

Art. 28   Tableau des provisions 
1 Toutes les provisions existantes doivent être inscrites individuellement  
 dans le tableau des provisions.  
2 Les provisions doivent être classées par catégories. 
3 Les caractéristiques suivantes doivent figurer dans le tableau des provisions: 

a. description du type de provision, 

b. commentaire sur le type de provision, 

c. situation de la provision en francs à la fin de l’année précédente, 

d. situation de la provision en francs à la fin de l’année en cours, 

e. commentaire sur le changement de la provision, 

f. justification du maintien de la provision. 

 

Art. 29 Tableau des participations 
1 Les participations en capital, ainsi que les organisations qui influencent consi-
dérablement les collectivités publiques, doivent être inscrites dans le tableau des 
participations. 
2 Le tableau des participations contient pour chaque organisation: 

a. le nom et forme juridique de l’organisation, 

b. les activités et tâches publiques à effectuer, 

c. l'ensemble du capital de l'organisation et la part de la collectivité, 

d. la valeur d’acquisition et la valeur comptable de la participation, 

e. les principales autres parties intéressées, 

f. les participations propres de l’organisation, 

g. le flux financiers pendant l’année de référence entre collectivité et organi-
sation et les indications sur les prestations fournies par l’organisation, 

h. les déclarations sur les risques spécifiques, y compris les engagements 
conditionnels et les obligations de garantie de l’organisation, 

i. le bilan et le compte de résultats consolidés des derniers comptes annuels 
de l’organisation avec indications sur les normes de présentation des 
comptes appliquées. 

Art. 30 Tableau des garanties 
1 Dans le tableau des garanties, toutes les activités entraînant à l’avenir un en-
gagement important des collectivités publiques doivent être inscrites. Le tableau 
des garanties comprend notamment: 

a. les engagements conditionnels pour lesquels le canton s’engage au profit 
de tiers, en particulier cautionnements, garanties, garanties de déficit, etc. 

b. d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, à condition qu’ils ne 
soient pas encore pris en considération en tant que provisions, tels que les 
peines conventionnelles, les pénalités financières, etc. 

2 Le tableau des garanties contient pour chaque engagement: 

a. le nom de l’entité destinatrice ou du cocontractant, 
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b. les propriétaires ou copropriétaires les plus importants de l’entité destina-
trice, 

c. la typologie du rapport juridique, 

d. les flux financiers pendant l’année de référence entre collectivité et entité 
destinatrice, 

e. les indications sur les prestations couvertes par la garantie, 

f. selon l’étendue et la nature de la garantie, les indications spécifiques sup-
plémentaires sur l’entité destinatrice ou le cocontractant. 

Art. 31   Tableau des immobilisations 

Le tableau des immobilisations contient le total des valeurs comptables des pla-
cements et les amortissements cumulés (agrégés avec les pertes de valeur 
cumulées) au début et à la fin de la période.  

Les valeurs comptables brutes doivent être définies par rapport aux caractéristi-
ques suivantes: 

a. entrées, 

b. sorties / ventes, 

c.  augmentations ou diminutions pendant la période qui résultent de rééva-
luations, d’augmentations de valeur ou de pertes de valeur, 

d. amortissements, 

e. différences de change, 

f. autres mouvements. 

2.5 Équilibre budgétaire, limitation des dettes et évaluation de la si-
tuation financière 

Art. 32 Équilibre budgétaire 
1 Le compte de résultats doit être compensé au sein d’un cycle à moyen terme.  
2 Si le bilan affiche des fonds propres négatifs, ce dernier est amorti de 20 pour 
cent au moins de la valeur résiduelle et les montants correspondants sont pris en 
considération dans le budget du compte de résultats.  

Art. 33 Limitation des dettes 

L’augmentation du capital de tiers résultant de l’activité d’investissement doit être 
limitée. Le degré d’autofinancement des investissements nets doit représenter au 
moins 80 pour cent dans le budget lorsque le capital de tiers, déduction faite du 
patrimoine financier, est supérieur au double des recettes fiscales. 

Art. 34  Indicateurs financiers 
1 La situation financière doit être présentée à l’aide des indicateurs suivants:  

a. le quotient d'endettement net 
b. le degré d’autofinancement 
c. la quotité de la charge des intérêts 

2 Les définitions suivantes s’appliquent pour le calcul de ces indicateurs et autres 
coefficients:  

a. le quotient d'endettement net: le quotient d’endettement net est la différence entre le ca-
pital de tiers et le patrimoine financier exprimée en pourcentage des revenus fiscaux. 

b. le degré d’autofinancement: le degré d’autofinancement est l’autofinancement exprimé 
en pourcentage de l'investissement net. 
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c. la quotité de la charge des intérêts: la quotité de la charge des intérêts est la différence 
entre les intérêts payés et le produit des intérêts exprimée en pourcentage des revenus 
fiscaux. 

d. la dette brute: la dette brute est le total des engagements courants, des engagements à 
court terme et des engagements financiers à long terme. 

e. la dette nette: la dette nette est le capital de tiers, déduction faite du patrimoine finan-
cier. 

f. Fonds propres: les fonds propres sont composés des fonds propres liés, des réserves 
d’évaluation et de l’excédent ou du découvert du bilan. 

g. l’autofinancement: l’autofinancement est défini comme le solde du compte de résultats 
majoré des amortissements du patrimoine administratif, attributions aux fonds et aux fi-
nancements spéciaux des fonds propres, amortissements des contributions à des inves-
tissements dans le patrimoine administratif et amortissements supplémentaires, et dé-
duction faite des prélèvements sur les fonds et les financements spéciaux des fonds 
propres. 

h. le Cash flow: le Cash flow est le flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation (incl. 
changements du patrimoine financier) majoré du flux de fonds provenant de l’activité 
d’investissement dans le patrimoine administratif et du flux de fonds provenant de 
l’activité de financement. 

3Le Conseil-exécutif, après consultation de la commission du Parlement en 
charge du budget, fixe une limite pour chaque indicateur en vertu de l’al. 1, au-
delà de laquelle une évolution saine des finances n’est plus possible. 

 

3 Droit des crédits 

3.1 Généralités 

Art. 35 Définition de crédit 
1  Un crédit est une autorisation de procéder, dans un but déterminé, à des en-
gagements financiers d’un montant déterminé. 
2 Les crédits doivent être demandés avant tout nouvel engagement. 
3 Les crédits doivent être demandés sous forme de crédits d'engagement, de 
crédits additionnels, de crédits de budget ou de crédits supplémentaires.  
4 Les crédits doivent servir à financer l’objet pour lequel ils ont été attribués. 
5 Les crédits inutilisés sont en principe perdus. 
6 Les crédits sont évalués selon des calculs rigoureux des besoins prévisibles. 

3.2 Crédit d’engagement et additionnel 

Art. 36 Crédit d’engagement 
1 Les crédits d’ouvrage et le crédit de programme font l'objet d'une décision parti-
culière sous forme d'un crédit d'engagement.   
2 Le crédit d’ouvrage autorise à engager, pour un projet unique, des dépenses 
jusqu'à concurrence du plafond autorisé.  
3 Le crédit-cadre autorise un groupe à engager, pour un projet unique dans le 
cadre d'un programme, des dépenses jusqu'à concurrence du plafond autorisé.  
4 Les crédits d’engagement sont obligatoires pour réaliser des dépenses nouvel-
les uniques pour un objet déterminé de plus de CHF XXX millions ou pour des 
dépenses nouvelles périodiques pour un objet déterminé de plus de CHF XXX 
millions.  
5 Les crédits d'engagement doivent être soumis au Parlement, accompagnés 
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d’un rapport détaillé. 

Art. 37 Evaluation 
1 Les crédits d'engagement sont évalués sur la base de calculs établis avec soin 
et dans les règles. 
2 Le crédit d’engagement peut contenir une clause d'indexation de sorte qu' au-
cun crédit additionnel ne doit être demandé en cas de coûts supplémentaires dus 
au renchérissement. Le crédit est réduit de manière appropriée en cas de baisse 
des coûts. 
3 L'entité concernée demande au besoin des crédits d'étude pour déterminer 
l'ampleur et les conséquences financières de grands projets. 

Art. 38 Autorisation du montant brut ou net 

Un crédit d'engagement peut être fixé comme solde entre les dépenses et les re-
cettes lorsque les contributions par des tiers sont assurées légalement ou lors-
que ce crédit est autorisé sous réserve de prestations définies de la part des 
tiers. 

Art. 39 Etablissement du budget  

Les besoins financiers consécutifs à des crédits d'engagement doivent être ins-
crits au budget à titre de charge ou de dépense d'investissement.  

Art. 40 Expiration et décompte 
1 Un crédit d’engagement doit être soumis à l’institution compétente pour un dé-
compte, lorsque la durée pour laquelle il a été autorisé arrive à terme, le but a 
été atteint ou lorsque le projet a été réalisé. 

Art. 41 Contrôle des engagements 
1 Les crédits d'engagement sont saisis dans le système de comptabilité de l'enti-
té administrative compétente. 
2 Chaque entité administrative qui dispose de crédits d’engagement doit effectuer 
des contrôles sur les engagements pris, sur les crédits contractés et sur les 
paiements effectués et assurer la distribution des crédits de programme dans les 
projets individuels. 

Art. 42 Crédit additionnel 
1 Le crédit additionnel complète un crédit d'engagement jugé insuffisant. 
2 Le Conseil-exécutif doit sans délai demander un crédit additionnel avant de 
procéder à un autre engagement s'il se révèle avant la réalisation d'un projet ou 
au cours de celle-ci que le crédit d'engagement accordé sera dépassé de 10 
pour cent ou de la somme de CHF XXX XXX. En cas de coûts supplémentaires 
dus au renchérissement, aucun crédit additionnel ne doit être demandé si 
l’autorisation des dépenses contient une clause d’indexation des prix. Les dé-
penses liées demeurent réservées. 
3 C’est au Parlement que revient la décision d’attribuer des crédits additionnels.  

3.3 Crédit budgétaire et supplémentaire 

Art. 43 Crédit budgétaire 
1 Avec le crédit budgétaire, le Parlement autorise le Conseil-exécutif à grever les 
comptes annuels pour l'objet déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé.  
2 Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit individuel ou solde (crédit 
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global) par des entités administratives disposant d’un mandat de prestation et 
d’une enveloppe budgétaire.  
3 Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice budgétaire. 

Art. 44      Mention  

Les charges prévisionnelles et les dépenses qui s'inscrivent dans le cadre d'un 
crédit d'engagement dont la base légale pour l’attribution du budget fait défaut 
lors de l’autorisation par vote ou du Parlement doivent être enregistrées sous 
forme de mention. Elles resteront bloquées jusqu'à l'entrée en vigueur de la base 
légale. 

Art. 45 Crédit supplémentaire 
1 Le crédit supplémentaire complète un crédit budgétaire jugé insuffisant. 
2 Le Conseil-exécutif demande un crédit supplémentaire sans délai s'il se révèle 
avant l'exécution d'un projet ou au cours de celle-ci que le crédit budgétaire est 
insuffisant. Conformément à l’art. 46, le dépassement du crédit demeure réservé. 
3 C’est au parlement que revient la décision d’attribuer des crédits supplémentai-
res 

Art. 46 Dépassement du crédit 
1 Le Conseil-exécutif peut décider un dépassement du crédit lorsque 
l’engagement d’une charge ou d’une dépense ne peut, sans avoir de consé-
quences négatives pour le canton, être ajournée, et que le crédit fait défaut, ne 
suffit pas ou lorsqu’il s’agit d’une dépense liée. 
2 En outre, les dépassements de crédits sont autorisés en cas de charges ou de 
dépenses lorsque celles-ci sont en concurrence avec les bénéfices matériels 
dans le même exercice ou lorsque des entités administratives disposent d’un 
mandat de prestation et d’une enveloppe budgétaire par la dissolution de réser-
ves déjà existantes. 
3 Le Conseil-exécutif doit motiver auprès du parlement les raisons du dépasse-
ment de crédit lors de l’autorisation des comptes annuels et requérir un allége-
ment. 

Art. 47 Expiration 
1 Les crédits budgétaires et supplémentaires expirent à la fin de l'exercice comp-
table. 
2 Lorsque la réalisation de projets d'investissement, de mesures individuelles ou 
de projets a pris du retard, le Conseil-exécutif peut reporter à l'année suivante 
des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires accordés qui n’ont pas 
été entièrement utilisés.  
3 Les entités administratives disposant d’un mandat de prestation et d’une enve-
loppe budgétaire peuvent créer des réserves lorsque les crédits globaux ne sont 
pas utilisés ou utilisés que partiellement en raison de retard lié au projet ou lors-
qu'une amélioration du montant net est atteinte lors du respect des objectifs fixés 
par l'apport de recettes non inscrites au budget ou lorsque les dépenses sont in-
férieures à celles prévues par le budget.  
4 Le Conseil-exécutif doit soumettre au parlement un compte-rendu sur les pos-
tes conformément aux alinéas 2 et 3 lors de l’autorisation des comptes annuels. 

3.4 Financements spéciaux 
L'art. 48     Financements spéciaux 
1 On entend par financement spécial l'affectation obligatoire de moyens à la ré-
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alisation d'une tâche publique définie. Un tel financement requiert une base lé-
gale. Les impôts généraux ne doivent pas être affectés.  
2 Les charges et les revenus sont inscrits dans le compte de résultats tandis que 
les dépenses et les entrées d’investissements sont inscrites dans le compte des 
investissements. Les soldes de financements spéciaux sont portés au bilan.  
3 En règle générale, l'ensemble des charges ou des dépenses directes et calcu-
lées ainsi que les bénéfices et les recettes doivent être débités ou crédités des 
financements spéciaux dans le sens d’un calcul des coûts totaux. 

4 Présentation des comptes 

4.1 Généralités 

Art. 49 But 

La présentation des comptes doit offrir une vision conforme à la réalité de la si-
tuation financière, qui correspond à l'état de la fortune, des finances et des reve-
nus. 

Art. 50 Normes de présentation des comptes 
1 La présentation des comptes se base sur les normes généralement reconnues. 
2 Le Conseil-exécutif fixe les règles régissant l’établissement des comptes. Il peut 
sur certains points déroger à certaines dispositions. Toute dérogation à cet éta-
blissement des comptes doit être expressément motivée dans l’annexe des 
comptes annuels. 

Art. 51 Principes régissant la présentation des comptes 
1 La présentation des comptes est établie selon les principes du produit brut, de 
la comptabilité d'exercice, de la continuation, de l'importance, de la clarté, de la 
fiabilité, de la comparabilité et de la permanence des méthodes comptables. Si-
gnification: 
2 Produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des recettes, les 
actifs séparément des passifs et les revenus séparément des dépenses d'inves-
tissement, sans aucune compensation, chacun d'entre eux y figurant pour son 
montant intégral.  
3 Comptabilité d'exercice: Toutes les charges et les recettes doivent être compta-
bilisées dans la période où elles sont occasionnées. Le bilan doit être tenu 
comme un compte de bilan. 
4 Continuation: lors de la présentation des comptes, il y a lieu de présumer la 
continuation des activités de l'Etat. 
5 Importance: Il convient de présenter toutes les informations nécessaires pour 
permettre une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finan-
ces et des revenus. Les informations qui ne sont pas jugées pertinentes doivent 
être laissées de côté. 
6 Clarté: les informations doivent être claires et compréhensibles. 
7 Fiabilité: les informations doivent refléter la réalité des faits et être crédibles 
(exactitude). Le revenu financier doit déterminer la projection de la présentation 
des comptes (interprétation économique). Les informations doivent exclure 
l’arbitraire et être objectives (neutralité). La représentation doit être effectuée se-
lon le principe de prudence (prudence). Il convient de ne pas omettre 
d’informations importantes (universalité). 
8 Comparabilité: les comptes du canton et de l'entité administrative doivent être 
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comparables entre eux et au cours des années. 
9 Permanence: Les principes régissant la présentation des comptes doivent dans 
toute la mesure du possible rester inchangés sur une longue période. 

4.2 Établissement du bilan, évaluation et amortissements 

Art. 52 Dispositions régissant l'établissement du bilan 
1 Les actifs du patrimoine financier sont portés au bilan lorsqu'ils apportent une 
utilité économique future et lorsque leur valeur peut être déterminée de manière 
fiable. 
2 Les actifs du patrimoine administratif sont portés au bilan lorsqu'ils entraînent 
un flux de capital ou lorsqu’ils justifient d’une utilité publique et que leur valeur 
peut être déterminée de manière fiable.  
3 Les engagements sont portés au bilan lorsque leur exécution risque d’entraîner 
une sortie de fonds et que leur valeur peut être déterminée de manière fiable. 
4 Des provisions sont constituées en vue de couvrir des engagements existants 
dont la date d'exécution ou le montant des sorties de fonds qu'ils entraîneront 
sont indéterminés. 

Art. 53 Évaluation du capital de tiers et du patrimoine financier 
1 Le capital de tiers et l'actif circulant sont inscrits au bilan à la valeur nominale. 
2 Les immobilisations dans le patrimoine financier sont évaluées au coût d'acqui-
sition lors du premier établissement du bilan. Si l’entrée est gratuite, l’évaluation 
se fait en fonction de la valeur vénale au moment de l’entrée. Des évaluations ul-
térieures ont lieu à la valeur vénale à la date référence de l'établissement du bi-
lan, sachant qu'une nouvelle évaluation des placements financiers est effectuée 
systématiquement chaque année et que les autres capitaux font l'objet d'une 
évaluation périodique à raison de tous les 3 à 5 ans. 
3 Si une diminution durable de la valeur est prévisible sur une position du patri-
moine financier, sa valeur nominale sera réévaluée. 

Art. 54 Évaluation et amortissement du patrimoine administratif 
1 Les immobilisations dans le patrimoine administratif sont inscrites au bilan au 
coût d'acquisition ou de fabrication. En l’absence de coûts ou si aucun prix n’a 
été payé, la valeur vénale est portée au bilan à titre de coût d'acquisition.  
2 Les immobilisations du patrimoine administratif qui font l’objet d'une diminution 
de valeur en raison de l'utilisation, sont amorties en bonne et due forme par ca-
tégorie de placements en fonction de leur temps d'utilisation. Seuls des amortis-
sements linéaires et dégressifs sont tolérés. La tenue d’une comptabilité des 
immobilisations est obligatoire. Le Conseil-exécutif en règle les modalités. 
3 Des amortissements supplémentaires sont tolérés. Ces derniers doivent faire 
l’objet de règles. Ils doivent ensuite figurer comme charges extraordinaires. Il 
convient de justifier tout écart de valeur relatif à la comptabilité des finances et 
de la gestion du patrimoine administratif. 
4 Si une diminution durable de la valeur est prévisible sur une position du patri-
moine administratif, sa valeur nominale sera rectifiée. 

4.3 Consolidation 

Art. 55 Cercle de consolidation 
1 Les institutions d'après l’art. 2, al. 1. appartiennent au cercle de consolidation. 
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1. 
2 Les institutions indépendantes ou autres autorités et organisations qui justifient 
d’au moins une des caractéristiques suivantes, seront consolidés ou figureront 
au tableau des participations et des garanties dans l’annexe du compte: 

a.  la collectivité est détentrice de ces organisations, 

b. la collectivité possède un intérêt déterminant dans ces organisations, 

c.  la collectivité contribue de façon déterminante aux frais d’exploitation de 
ces organisations, 

d.  la collectivité peut influencer ces organisations de façon déterminante, 

e.  la collectivité a des engagements envers ces organisations.  
3 Le Conseil-exécutif en règle les modalités. 

Art. 56 Méthode de consolidation 
1 Les institutions figurant dans l’art. 2, al. 1 seront intégrées dans les comptes 
annuels selon la méthode de la consolidation globale. 
2 Les institutions figurant dans l’art. 2, al. 2 seront intégrées dans les comptes 
annuels selon la méthode de la consolidation globale ou celle de la mise en 
équivalence, c'est-à-dire à la valeur des fonds propres avec la quote-part du ré-
sultat de la période. 

5 Gestion financière de l'administration 

5.1 Contrôle de gestion 

Art. 57 Définition 
1 Un contrôle de gestion approprié doit être mis en application pour les entités 
administratives et les projets divers. Le contrôle de gestion est obligatoire pour 
les entités administratives disposant d’un mandat de prestations et d’une enve-
loppe budgétaire. 
2 Le contrôle de gestion regroupe en principe la fixation d’un objectif, la planifica-
tion des mesures à prendre, la gestion et la vérification des actions de l’Etat. 

Art. 58 Domaines d’application du contrôle de gestion  
1 Le contrôle de gestion couvre en principe les domaines suivants: 

a. les prestations, 

b. les résultats, 

c. les finances, 

d. le personnel. 
2 Les entités administratives sont seules responsables du contrôle de gestion de 
leurs domaines d'activité. 
3 Le respect des objectifs est contrôlé de manière périodique par un contrôle de 
gestion de rang supérieur. Si les objectifs ne sont pas respectés, le service com-
pétent sera informé et des recommandations concernant les mesures à prendre 
seront communiquées. 
4 Le Conseil-exécutif en règle les modalités. 

5.2 Tenue des comptes 
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Art. 59 Définition 

La tenue des comptes regroupe de manière chronologique et systématique les 
transactions vers l’extérieur et les compensations internes. 

Art. 60 Principes régissant la tenue des comptes 
1 Les comptes sont tenus selon les principes de l'universalité, de la véracité, de 
la ponctualité et de la traçabilité. Signification: 
2 L'universalité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables 
doivent être enregistrés intégralement et par période. 
3 La véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent 
être effectuées conformément aux directives. 
4 La ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de 
fonds doivent être enregistrés chaque jour. Les opérations doivent être consi-
gnées par ordre chronologique. 
5 La traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et 
compréhensible. Les corrections doivent être marquées comme telles et les écri-
tures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives. 

Art. 61 Conservation des pièces justificatives 

Les entités administratives conservent les pièces justificatives avec la comptabili-
té pendant dix ans. Les dispositions supplémentaires de la législation spéciale 
demeurent réservées. 

Art. 62 Comptabilité des immobilisations 

1 Les actifs (biens d'investissement) qui sont utilisés sur plusieurs années sont 
inscrits dans la comptabilité des immobilisations. 

2 Les amortissements qui entrent comme charge dans la comptabilité financière et 
comme dépense avec les intérêts calculés dans la comptabilité analytique sont 
calculés à partir de la valeur des biens d'investissement. 

3 En supplément des calculs d’après l'al. 2, des informations complémentaires 
(données d’inventaire, données de base etc.) et plus en détail l’historique des ob-
jets (réparation, maintenance etc.) doivent être inscrits dans la comptabilité des 
immobilisations. 

Art. 63 Inventaire 
1 Les entités administratives tiennent un inventaire comptable et un inventaire 
matériel et les mettent à jour. En principe, elles établissent un enregistrement 
physique par date de clôture du bilan afin de contrôler l’inventaire. 
2 L'inventaire comptable contient les immobilisations, les marchandises et appro-
visionnements ainsi que les stocks inscrits à l'actif, tandis que l'inventaire maté-
riel contient les immobilisations, les marchandises et approvisionnements ainsi 
que les stocks non inscrits à l'actif. 

Art. 64 Tenue des comptes des entités administratives 
1 Les entités administratives sont responsables de la tenue régulière des comp-
tes dans leur domaine de compétence. 
2 Le Conseil-exécutif publie des directives relatives à l'aménagement matériel, 
organisationnel et technique de la gestion financière et de la comptabilité des en-
tités administratives. 
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5.3 Transparence des coûts 
Art. 65 Comptabilité analytique 
1 Les entités administratives tiennent une comptabilité analytique adaptée à leurs 
besoins. Une comptabilité analytique par groupe de produit est obligatoire pour 
les entités administratives disposant d’un mandat de prestations et d’une enve-
loppe budgétaire. 
2 La comptabilité analytique facilite la gestion des entités administratives; elle 
fournit des données permettant l'élaboration et l'évaluation du budget ainsi que la 
présentation des comptes. 
3 Le Conseil-exécutif en règle les modalités. 

 

Art. 66   Compensations internes 

Des compensations internes sont des facturations créditées ou débitées entre 
les entités administratives du canton. Ces dernières sont autorisées dans la me-
sure où elles sont nécessaires pour déterminer les charges et les revenus ou 
pour exécuter les tâches efficacement.  

5.4 Système de contrôle interne 
L'art. 67  Réduction des risques 
1 Le Conseil-exécutif doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le pa-
trimoine, garantir une utilisation appropriée des fonds, prévenir et trouver les er-
reurs et les irrégularités lors de la présentation des comptes et s’assurer que les 
comptes sont établis en bonne et due forme et que le rapport est fiable. 
2 Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité. 

 

L'art. 68 Système de contrôle interne 
1 Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organi-
sationnelles et techniques. Le Conseil-exécutif fixe les directives appropriées 
après avoir consulté le contrôle des finances. 
2 Les directeurs des entités administratives sont responsables de l'introduction, 
de l'utilisation et de la supervision du système de contrôle dans leur domaine de 
compétence. 

6 Statistique financière 

Art. 69 Publication d’une attestation de la statistique financière 
1 Le gouvernement publie avec les comptes annuels une attestation de la statis-
tique financière.  
2 L’attestation de la statistique financière doit comprendre un tableau comparatif 
des séries temporelles.  
3 L’attestation de la statistique financière doit être conforme aux directives de la 
statistique des finances de la Confédération et être comparable avec les 
collectivités publiques de même niveau ou celles d’un niveau différent.  

Art. 70 Coopération avec l’Administration fédérale des finances 

Le Conseil-exécutif doit garantir une présentation en bonne et due forme des 
données figurant dans les statistiques financières fédérales demandées par 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

139 

l'Administration fédérale des finances. 

 

7 Organisation des finances 

Art. 71 Conseil-exécutif 
1 Le Conseil-exécutif est en particulier responsable: 

a. des directives de base concernant les investissements du patrimoine 
financier, sous réserve d’un écart par rapport à des dispositions constitu-
tionnelles ou légales. 

b. des modifications du patrimoine administratif lorsqu’elles sont jugées 
nécessaires, pour autant que celles-ci n'entraînent pas de dépenses, 

c. de la transformation du patrimoine administratif en patrimoine finan-
cier lorsque ce premier n’est plus utile, sous réserve que le retrait du do-
maine public n'ait pas lieu suite à une abrogation d'un acte législatif, 

d. de l’élaboration du budget, des crédits d’engagement, des crédits 
additionnels et supplémentaires et des comptes annuels auprès du Parle-
ment. 

e. de l’élaboration des plans de finances et d’opérations, 

f. de l’autorisation des dépassements de crédit, 

g. de l’autorisation des reports de crédit. 
2 Le Conseil-exécutif publie les dispositions plus détaillées régissant les finances, 
pour autant que les compétences législatives lui soient attribuées par la loi. 

Art. 72 Département des finances 

Le département des finances est en particulier responsable: 

a. de l’organisation de la comptabilité, 

b. de la publication de directives régissant les finances, pour autant que ces 
dernières ne soient pas de la compétence du Conseil-exécutif, 

c. de l’approvisionnement des fonds, 

d. des immobilisations et de la gestion du patrimoine financier conformément 
aux directives de base du Conseil-exécutif, 

e. de l’établissement des statistiques financières, 

f. de la consultation auprès d'autres départements dans le domaine des fi-
nances. 

 

Art. 73   Entités administratives 
1 Les entités administratives répondent de l'utilisation judicieuse, rentable et éco-
nome des crédits qui leur sont attribués et des actifs qui leur sont confiés et font 
valoir les revendications financières envers des tiers.  
2 Elles ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans 
les limites des crédits qui leur sont attribués. C'est à elles qu'il revient d'effectuer 
les contrôles qui s'imposent. 
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8 Dispositions transitoires 

Art. 74 Réévaluation du bilan 
1 Avec l’entrée en vigueur de la loi sur les finances, une réévaluation du patri-
moine financier, des provisions et des comptes de régularisation est effectuée.  
2 Les bénéfices de réévaluation seront portés aux passifs des réserves de rééva-
luation des fonds propres. Cette réserve de fluctuation sert en principe à com-
penser une éventuelle réévaluation de la valeur future sur les positions du patri-
moine financier. 
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Notes explicatives sur la LMFC 

Concernant l'art. 1: 

L’objectif d’une loi sur les finances doit être de permettre au Parlement (législatif), au gouverne-

ment, à l’organisation judiciaire et à l’administration d’honorer dans le sens désiré la mission lé-

gale et constitutionnelle du maintien de l'ordre des finances publiques et de fournir les instru-

ments nécessaires à la gestion des finances. La loi-modèle sur les finances a pour premier ob-

jectif de définir ces aspects organisationnels. C'est la raison pour laquelle ces derniers sont dé-

taillés en préambule.  

La loi n’a pas pour objectif de fixer de manière définitive le rôle du parlement dans le domaine de 

la politique budgétaire et la gestion des finances car cet aspect est géré différemment en fonction 

des constitutions de chacune des collectivités locales et réglementé en règle générale dans les 

constitutions et lois des parlements respectifs. 

Par ailleurs, la loi doit promouvoir une gestion administrative conforme aux principes de 

l’économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics tout en garantissant 

un équilibre budgétaire. Il s’agit en partie d'objectifs normatifs. L’usage économe et efficace des 

fonds publics et l’équilibre budgétaire ne sont pas les seuls aspects mis au premier plan par cette 

loi. Elle réglemente surtout la gestion administrative conformément aux principes de politiques 

budgétaires et de l’économie d'entreprise ainsi que l'usage efficace des fonds. Cela correspond à 

la notion de nouvelle gestion publique (New Public Management). Les cantons et les communes 

ne menant pas une nouvelle gestion publique ou une gestion administrative axée sur les résul-

tats sont invités à formuler différemment cet article car ils ne disposent pas des instruments né-

cessaires pour mesurer les résultats et le cas échéant pour le contrôle de gestion.  

Pour finir, les domaines d'activité les plus importants contenus dans la loi et sa structure seront 

détaillés, notamment: la gestion des finances, l’autorisation des dépenses, la présentation des 

comptes, la gestion financière au niveau de l’administration et la statistique financière. Les en-

quêtes sur les statistiques financières relèvent certes de la compétence de la Confédération, il 

est cependant très difficile, voire impossible, de réaliser ces enquêtes statistiques sans au pré-

alable avoir obtenu de données précises de la part des cantons et des communes respectifs. Un 

des objectifs principaux de cette loi-modèle est d'obtenir une certaine harmonisation et standar-

disation des finances au niveau des cantons et communes sur une base volontaire. 

Concernant l'art. 2: 

Le champ d’application de la loi couvre en principe le cercle de consolidation. L’art. 2 al. 1 de la 

LMFC regroupe toutes les entités qui entrent dans le domaine d'application de la loi. Conformé-

ment à l’art. 55, al. 1 et art. 56, al. 1, ces entités seront consolidées complètement. Ceci est né-

cessaire car, dans le cas contraire, toutes les règles de présentation des comptes ne seraient 
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pas respectées dans le cadre du cercle de consolidation, ce qui fausserait les comptes. Les ter-

mes qui décrivent les différents organes de l’Etat sont formulés dans la loi-modèle en tenant 

compte des cantons et doivent être remplacés par leur équivalent respectif lorsqu'ils sont utilisés 

au niveau des communes (il convient, par ex., de remplacer «Parlement» par «Assemblée com-

munale» et «Conseil-exécutif» par «Conseil communal»). 

Art. 2, al. 2 de la LMFC regroupe toutes les organisations et les institutions publiques qui, sous 

réserve de dispositions différentes, entrent dans le champ d'application de la loi. Il s'agit dans ce 

cas d'institutions qui dépendent du droit civil du canton, mais pour lesquelles des dispositions 

séparées sur la gestion des finances ont été adoptées dans une législation spéciale. Ces dispo-

sitions seront appliquées avant celles régies par la loi sur les finances au titre de norme instituée 

par une loi spéciale. Si des dispositions spéciales existent, cela peut avoir des conséquences sur 

la consolidation. Ces dispositions ne doivent pas obligatoirement être consolidées. Elles doivent 

cependant au moins être inscrites dans l'annexe du bilan. En cas comptabilité selon des princi-

pes différents, la consolidation devient alors difficile, voire impossible. 

Concernant l'art. 3: 

La division des biens d'investissement en patrimoine financier et patrimoine administratif est une 

particularité du droit helvétique, laquelle est en rapport avec le droit des crédits et la compétence 

de l’autorisation des dépenses. Cette division est finalement aussi l’expression de la séparation 

des pouvoirs et du principe de démocratie directe s’exprimant par des référendums financiers fa-

cultatifs ou obligatoires. L’unique critère de distinction entre le patrimoine financier et le patri-

moine administratif est sa réalisabilité. Le patrimoine financier est le patrimoine réalisable tandis 

que le patrimoine administratif n'est pas réalisable car sinon l'accomplissement des tâches publi-

ques ne pourrait plus être garanti. S’il se révèle qu’un actif porté au bilan du patrimoine adminis-

tratif n'est plus nécessaire pour accomplir la tâche publique, il sera affecté au patrimoine finan-

cier. La responsabilité pour l’affectation doit dans ce cas revenir à l’organe qui avait la compé-

tence de décider au moment de l'affectation au patrimoine administratif. S’il s’agit du Parlement 

(ou le peuple par l’intermédiaire d’un référendum facultatif ou obligatoire), c’est au Parlement 

qu’il revient d'effectuer l'affectation. Dans tous les autres cas, l’affectation doit être effectuée par 

l'exécutif.  

Concernant l'art. 4: 

Recettes, dépenses et immobilisations sont d'autres termes centraux du droit financier. Toutes 

les recettes de l'Etat forment selon le principe reconnu du droit fiscal helvétique un fond public 

commun mis à disposition pour des projets de dépenses. 

Au sens du droit financier, une dépense a lieu en cas d’affectation des fonds libres à la réalisa-

tion de tâches publiques. La dépense constitue un engagement durable des fonds étatiques li-
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bres à la réalisation de tâches publiques. Une telle dépense requiert une base légale et un crédit. 

Les deux conditions doivent être remplies, seul le crédit ne suffit pas. Une dépense ne reposant 

pas sur une base légale ne peut être effectuée. Une dépense ne reposant pas sur une base lé-

gale irait à l’encontre du principe de la légalité. De plus, seule une base légale ne suffit pas. 

Cette dernière doit en effet être concrétisée par une attribution de crédit. La base légale et 

l’attribution de crédit peuvent cependant être allouées simultanément.  

Il convient de distinguer clairement les dépenses des immobilisations. L'immobilisation ne consti-

tue pas une affectation du patrimoine financier à la réalisation de tâches publiques, car à cette 

opération financière correspond une contre-valeur librement réalisable, à savoir que l'immobilisa-

tion peut être revendue. C’est la raison pour laquelle l'immobilisation entraîne seulement un re-

groupement au sein du patrimoine financier29. L'acquisition de biens-fonds est un exemple de ce 

type d’opération. Les biens-fonds sont qualifiés d'immobilisation lorsqu’ils sont acquis dans le 

seul but d'améliorer le revenu. Les biens-fonds ne constituent pas un engagement du patrimoine 

financier à la réalisation de tâches publiques car dans ce cas, seul un revenu est recherché. Les 

biens-fonds ne constituent cependant pas une immobilisation mais une dépense lorsqu’ils sont 

acquis dans le but de réaliser des activités administratives. Les biens-fonds ne peuvent pas être 

cédés à tout moment car ils sont affectés à la réalisation d’une tâche publique (par ex. une 

école). 

Concernant l'art. 5: 

La distinction entre dépenses nouvelles et liées est essentielle pour les questions importantes du 

droit fiscal telles que par ex. la réglementation des compétences ou le référendum financier. La 

décision à savoir si une dépense est nouvelle ou liée doit être prise au cas par cas. Légalement, 

seule une définition générale peut être formulée, laquelle se base sur la jurisprudence fédérale. 

Conformément à ATF 105 Ia 85, une dépense est liée et par conséquent non sujette au referen-

dum lorsqu’elle est justifiée par une norme juridique et que son étendue est connue ou lorsqu’elle 

se révèle indispensable à la réalisation d’une tâche publique exigée par la loi. Aussitôt qu'une li-

berté d’action relativement importante est conférée à l’autorité compétente concernant l'étendue 

de la dépense, le moment de sa réalisation ou d’autres modalités, on peut supposer qu’il s’agit 

d’une dépense nouvelle. Il convient de répondre à trois questions afin de déterminer si une dé-

pense est jugée nouvelle ou liée: pourquoi, comment et quand. Lorsque ces trois questions peu-

vent être répondues par «oui» dans le sens de la première partie de la jurisprudence fédérale ci-

tée, il s'agit alors d'une dépense liée. Lorsqu'une des trois questions est répondue par «non», il 

s’agit d’une dépense nouvelle.  

                                            
29 Cf. Hangartner, 1992, P. 43 ss. ou Schmitz, 1991, P. 67 ss. 
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Étant donné que le référendum financier est une institution juridique cantonale, le canton est na-

turellement libre de définir le contenu dans la constitution ou dans la législation. Le tribunal fédé-

ral vérifie toujours en premier lieu l’état de la constitution et de la législation du canton avant de 

prendre une décision concernant le caractère nouveau ou lié. L’interprétation d’après l’article 

susmentionné ATF 105 1a 85 a lieu uniquement lorsque, au-delà de ces dispositions, des ques-

tions de droit public se posent. 

Concernant l'art. 6: 

Dans l’art. 6 de la LMFC, les termes fiscaux «charge» et «revenu» sont définis comme des dimi-

nutions ou des augmentations totales de valeur sur une période donnée. Les charges et revenus 

ne correspondent ni aux dépenses ni aux recettes. Une charge a lieu, par ex., également sous 

forme d’une perte de valeur sur des biens d'investissement, laquelle est inscrite au bilan comme 

amortissement, sans pour autant entraîner une dépense. Le total des charges et des revenus est 

à prendre en compte dans le compte de résultats de la collectivité. L’art. 6 implique également 

qu'une délimitation correcte des exercices doit être respectée. 

Concernant l'art. 7: 

L’art. 7 concrétise le principe de l’art. 6. Dans l’art. 7 al. 2, les contenus du compte de résultats, 

regroupant tant le côté des charges que celui des revenus, sont cotés individuellement. Cet en-

semble forme le plan comptable MCH2 dans sa classification approximative. Le solde du compte 

de résultats, réparti en plusieurs tranches (cf. art. 23 LMFC), modifie les fonds propres. 

Concernant l'art. 8: 

L’art. 8 est l'équivalent de l’art. 7 pour le compte des investissements. Ce qui doit être enregistré 

dans le compte des investissements est, de manière générale, définit dans l'art. 8 al. 1, notam-

ment: les dépenses importantes avec une durée d’utilisation sur plusieurs années. Les subven-

tions en faveur de tiers à titre d'investissement peuvent également être débitées et portées aux 

actifs du compte des investissements. Comme pour les investissements publics, il convient de 

déterminer si les subventions représentent des dépenses à titre d’investissement. Conformément 

à l’art. 8, al. 2, cet ensemble forme le plan comptable des investissements MCH2. 

Concernant l'art. 9: 

Les principes de la gestion du budget ont pour objectif de mettre à disposition des cantons et des 

communes des lignes directives pour une gestion appropriée du budget. Le principe de la légalité 

requiert une base légale pour chaque action de l’Etat. Cela vaut également pour les transactions 

au sein des finances de l'Etat. Cela revoie également à l’art. 4 al. 2 de la LMFC dans lequel il est 

défini que chaque dépense requiert une base légale. En tant que loi, ce sont des actes élaborés 

au cours d’une procédure législative formelle qui entrent en ligne de compte. De cette manière, 
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le droit de participation des citoyennes et citoyens, sujet malgré tout à une loi formelle dont au 

moins le référendum facultatif, est garanti. Les actes de loi requièrent une norme de compétence 

définie dans une loi formelle. Par ailleurs, les décisions de justice, les référendums ou les déci-

sions uniques du Parlement sujettes à un référendum constituent également des bases légales.  

Le principe de l’équilibre budgétaire tend à éviter un endettement public trop important, lequel 

perturbe l'équilibre entre les générations et diminue tant la compétitivité que la solvabilité des col-

lectivités locales. De plus, les budgets publics jouent un rôle de plus en plus important dans la 

politique de stabilité. Les dépenses et les recettes doivent cependant maintenir l'équilibre «à 

terme» et non à la fin de l’exercice, car en cas de conjoncture difficile, une couverture des dé-

penses de l’Etat doit être possible, en partie à l’aide de fonds externes. 

Le principe de l’économie se base sur les besoins de dépenses et leur caractère prioritaire dans 

le cadre de l’acceptable. Seules des dépenses nécessaires et acceptables peuvent être réali-

sées. Une dépense est jugée nécessaire dès lors que le citoyen ou le Parlement en tant que son 

représentant estime que la dépense est nécessaire et que la réalisation de cette dépense ne 

souffre aucun délai. Une dépense est jugée acceptable dès lors qu’elle n’utilise pas toutes les 

ressources financières du budget. Ces principes s’adressent à toutes les instances jouant un rôle 

dans les activités de l’Etat, notamment le législatif et l’exécutif ainsi que l'administration. 

La réalisation des tâches doit faire l'objet d'un établissement des priorités, c'est à dire que le ca-

ractère d'urgence doit être analysé dans le cadre du système de priorité. Une dépense est jugée 

urgente dès lors que celle-ci doit être effectuée dans une période déterminée, faute de quoi elle 

ne peut pas produire tous ses effets ou interrompre le bon déroulement de la tâche. La rénova-

tion des bâtiments d’une école est dans ce sens jugée moins important que la réparation d'une 

digue rompue suite à une tempête.  

Le principe de la rentabilité regarde plus en détail le rapport entre le caractère optimal et écono-

mique des fonds personnels et matériels dans le cadre de la réalisation d’un objectif fixé. Il 

convient de vérifier de manière périodique si la tâche peut être réalisée en conjuguant les fac-

teurs de production que sont la main d'œuvre, les aspects financiers et matériels avec le capital 

organisationnel. Il convient également d'éviter de réaliser des tâches qui ne sont pas rentables. 

Le principe de causalité, dans le sens strict du terme, et l'indemnisation des avantages sont deux 

éléments du principe de causalité, dans le sens large du terme, formulés dans l'administration de 

l'Etat. Le principe de causalité, dans le sens strict du terme, prévoit que les bénéficiaires de 

prestations publiques particulières assument les charges acceptables pour la réalisation des 

tâches. Ainsi le soin est confié aux autorités de contrôler la question du financement par les 

bénéficiaires concernant la décision de prestations publiques et de percevoir des frais 

acceptables. Il existe des conditions cadres concernant la perception des frais. Les frais doivent, 

au maximum, couvrir les coûts. La couverture des coûts peut être évaluée sur la base du calcul 

intégral des coûts. Les frais qui, sur la durée couvrent plus que l'intégralité des coûts, s’opposent 
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frais qui, sur la durée couvrent plus que l'intégralité des coûts, s’opposent au principe d'équiva-

lence et seront recalculés par le Tribunal fédéral. Les frais ne doivent cependant pas obligatoi-

rement couvrir la totalité des coûts. Il existe des situations dans lesquelles, pour des raisons par-

ticulières, il convient de ne pas couvrir la totalité des coûts. L'évaluation de l'étendue des frais est 

finalement une décision politique au cours de laquelle les autorités compétentes doivent déter-

miner jusqu'à quel point il incombe au responsable de couvrir la totalité des coûts ou jusqu'à quel 

point la collectivité locale doit couvrir les coûts par des ressources fiscales générales. Les frais 

peuvent toutefois être limités pour des raisons sociales. Cela peut par ex. être le cas dans le 

domaine de l’approvisionnement en eau potable, dans lequel une couverture des coûts peut en-

traîner des inégalités sociales. 

Le principe de l’indemnisation des avantages signifie que les avantages économiques particu-

liers résultant d’équipements publics doivent être indemnisés. Dans ce contexte, les indemnités 

perçues doivent correspondre à la hauteur du profit que les bénéficiaires peuvent tirer de ces 

avantages. Par ailleurs, le principe d'acceptabilité doit être pris en compte. Celui-ci suppose 

l’établissement d’une comparaison entre l’intérêt public et l’intérêt privé. Les indemnisations des 

avantages entrent en vigueur en particulier en cas de projets de l'Etat d’exploitation et 

d’infrastructure. Les sujets de droit privés doivent par ex. verser des indemnités lors du dévelop-

pement d'une desserte routière (contributions de périmètre, couverture d’une partie des coûts 

lors la construction de dessertes vers des centres commerciaux, etc.). 

La règle de non affection des impôts généraux garantit un traitement équitable des différents 

domaines d’activité de l'Etat. Les impôts sont des redevances de droit public exigibles sans 

conditions dont tout le monde doit s’acquitter. Ces impôts (en particulier les impôts sur le revenu 

et la fortune des personnes physiques et sur les bénéfices et le capital des personnes morales) 

sont utilisés en règle générale pour couvrir les dépenses de l’Etat. L’affectation des recettes indi-

viduelles est par conséquent imaginable uniquement pour les impôts annexes et les redevances 

obtenues en application du principe de «l'utilisateur-payeur». La précaution est également de 

mise dans ce domaine afin d'éviter des automatismes de dépenses. En principe, les affectations 

des recettes compliquent la gestion des budgets sur tous les domaines d’activité de l’Etat ainsi 

que l'établissement de priorités selon des critères politiques d’ordre général. Les affectations 

d'impôts généraux peuvent également aller à l'encontre des principes d’économie et de rentabili-

té. 

Le principe qui consiste à axer les actions sur l’efficacité prévoit que chaque décision financière 

doit être prise en fonction de son efficacité. L'objectif à poursuivre n’est donc pas uniquement ce-

lui de produire une prestation qui soit, dans la mesure du possible, économique mais également 

de permettre à cette prestation d’apporter les effets désirés. Dès lors qu’une mesure n’apporte 

pas les effets désirés, il convient de l’abandonner et de la remplacer par une mesure plus adé-
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quate. Le principe qui consiste à axer les actions sur l’efficacité s’applique également aux collec-

tivités qui ne sont pas gérées selon le principe de la gestion administrative axée sur les résultats. 

Seules des actions de l’Etat ciblées ont une valeur générale. Les effets d’une dépense 

sont mesurables à l’aide d’indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs et le 

rapport qualité-prix. Dans ce contexte, plusieurs évaluations sont possibles. Elles se distinguent 

selon les circonstances dans la collectivité locale avec NGP et sans NGP.      

Concernant l'art. 10: 

Le plan des finances et des tâches est élaboré par le Conseil-exécutif. Au même titre que le 

budget, il doit couvrir une période de quatre ans afin d'illustrer entièrement les prévisions à 

moyen terme. Le plan des finances et des tâches n'a pas caractère obligatoire. Il doit unique-

ment être pris en compte par le Parlement. Ce dernier peut cependant se prononcer sur 

l’ensemble des résultats et des particularités du plan des finances et des tâches (par ex. par le 

biais des instruments parlementaires des motions, les postulats et les remarques). Le Conseil-

exécutif devra le cas échéant tenir compte des remarques émises par le Parlement lors de l'éla-

boration du budget et du plan des finances et des tâches successifs. L’art. 10 al. 1 pose les prin-

cipes de la planification financière continue. La planification financière est revue chaque année. 

Cela signifie que les planifications financières des années 2, 3 et 4 seront revues. 

Concernant l'art. 11: 

L’art. 11 définit l'objet principal du plan financier et des tâches: la planification à moyen terme et 

la gestion des finances et des prestations. Le plan financier est par conséquent un instrument de 

planification. Dans ce contexte, il est possible d'élaborer des variantes du plan financier et des 

tâches, et de les soumettre au Parlement pour consultation. Au cours de la consultation, des dé-

ductions doivent être faites dans l'optique de l'élaboration du prochain budget ainsi que du plan 

financier et des tâches. Le plan financier et des tâches sert, dans ce contexte, d'instrument 

d'alerte précoce. 

Concernant l'art. 12: 

Le plan financier et des tâches est divisé par ordre d’importance des classifications fonctionnel-

les. Cela facilite la consolidation des statistiques financières à tous les niveaux de l'Etat. 

Concernant l'art. 13: 

Le plan financier et des tâches se présente avec une partie générale introduisant les données de 

référence de la politique budgétaire et économique. Cette partie contient entre autres des infor-

mations sur le développement économique, la démographie, les relations entre les différents or-

ganes de l’Etat, l'inflation etc. Une mention spéciale attribue également à chaque fonction princi-

pale des cantons et aux différents domaines d'application un objectif stratégique et les mesures 
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pour les réaliser ainsi que les prévisions des prestations qui en résultent. Ces importants domai-

nes de la politique doivent ensuite être formulés sous forme de données financières dans l'esti-

mation des charges et des revenus ainsi que dans le plan d’investissement. Un développement 

prévisionnel des besoins financiers du budget peut ensuite être établi à partir du tableau de flux 

de trésorerie. Les possibilités de financement pour répondre à ces besoins doivent être démon-

trées. Elles permettent entre autres de tirer des conclusions importantes concernant la sollicita-

tion du marché financier, ce qui est capital pour l’économie globale. Pour finir, le développement 

des finances doit également être présenté à l'aide d'indicateurs financiers. Il faut au moins que 

les indicateurs financiers figurent dans ce plan d’après l’art. 34 de la LMFC. Dans ce contexte, 

une mention particulière doit être consacrée à l’acceptabilité du développement des finances. 

Des détériorations de ces indices peuvent également avoir des influences négatives, entre au-

tres sur l’évaluation de la collectivité locale. 

Concernant l'art. 14: 

Le budget est élaboré par le Conseil-exécutif et adopté par le Parlement. Le principe de 

l’annualité fait autorité. Contrairement au plan financier et des tâches, le budget est contraignant 

car il contient les dispositions du crédit budgétaire, lesquelles autorisent les différentes entités à 

procéder à des engagements. Lorsque le budget n’est pas autorisé dans les délais, les dépenses 

jugées absolument nécessaires peuvent cependant être engagées par le Conseil-exécutif afin 

que l'activité de l’Etat ne soit pas suspendue à cause d’un retard. Il convient d'éviter la variante 

selon laquelle un douzième du budget de l'exercice précédent peut être mis à disposition, car 

toutes les dépenses engagées l’année précédente ne se répètent pas obligatoirement. Une telle 

variante requiert, le cas échéant, toujours une autorisation exceptionnelle du Parlement. 

Concernant l'art. 15: 

Le budget peut être divisé par classification institutionnelle ou classification fonctionnelle. Au sein 

de collectivités plus importantes, il convient de présenter la classification institutionnelle. Elle 

permet, en effet, de mieux localiser les domaines de responsabilité des organes exécutifs de 

l’Etat. La classification fonctionnelle du budget est prioritaire lorsqu’il s’agit de collectivités plus 

petites. La classification par nature se fait en principe en fonction du plan comptable MCH2. 

Cette dernière ne varie que très peu par rapport au plan comptable MCH1. L’important est, lors 

de la présentation des différents modèles de classification du budget, qu’il soit satisfait aux inté-

rêts des statistiques financières. Toutes les collectivités doivent statistiquement présenter une 

classification fonctionnelle. 

Concernant l'art. 16: 
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Les principes de l’établissement du budget ont pour objectif de mettre à disposition des collectivi-

tés des lignes directives générales permettant d’élaborer le budget correctement et de manière 

appropriée.  

Le principe de l’annualité prévoit que le budget est revu chaque année de manière périodique. Il 

dispose de la même périodicité que la présentation des comptes, ce qui permet de comparer 

idéalement les chiffres planifiés et budgétés. Les crédits budgétaires inutilisés expirent à la fin de 

l'exercice budgétaire.  

Le principe de la spécialité décrit le degré de détail de chaque position du budget. Ces dernières 

doivent être classifiées par souci de transparence politique, légale et administrative en fonction 

de leur caractère fiscal, de l’entité administrative, de la classification par nature, des mesures et 

de leur affectation. Seules les entités administratives disposant d’un mandat de prestations et 

d’une enveloppe budgétaire peuvent se soustraire à ce principe car elles disposent d'une plus 

grande flexibilité et d'un budget global.  

Le principe de l’universalité a pour objectif de garantir que toutes les charges, les revenus, les 

dépenses d'investissement et les recettes d'investissement, prévus pour l’année suivante, soient 

portés au budget. Il est particulièrement important de ne commettre aucune erreur de calcul afin 

d’éviter que les chiffres des dépenses ne semblent moins importants qu’ils le sont en réalité.  

De la même manière que s’applique le principe de l’universalité, s'applique également le principe 

de la comparabilité. Les budgets doivent être comparables entre eux et au cours des années. Si 

la classification du budget ou le degré de précision change de manière constante, la transpa-

rence sera altérée, ce au risque de compliquer la procédure de décision politique des autorités 

compétentes. 

Le principe du produit brut revêt également une importance particulière du point de vue du droit 

fiscal et financier. Les charges et les revenus ainsi que les recettes et les dépenses doivent être 

portés au budget dans leur montant intégral sans aucune compensation. Les compensations ca-

chent les risques et altèrent la prise de décision politique. 

Concernant l'art. 17: 

Le budget comprend pour les entités administratives qui ne sont pas régies par le principe du 

budget global une classification par plan de charges, plan de revenus, plan de dépenses d'inves-

tissement et plan de recettes. Pour ces entités administratives, le Parlement peut prendre des 

décisions concernant chaque poste. Pour les entités administratives régies par le principe du 

mandat de prestations et de l’enveloppe budgétaire, les modalités sont formulées dans l’art. 18 

de la LMFC. Le Conseil-exécutif doit motiver le budget auprès du Parlement dans un rapport. Ce 

rapport doit contenir des réflexions générales ainsi que des explications détaillées concernant les 

positions du budget. De plus, le Conseil-exécutif expose au Parlement à l’aide de ce budget 

comment il compte couvrir les besoins financiers. Pour finir, c'est au Conseil-exécutif qu'il revient 
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de remettre au Parlement le contrôle des crédits d'engagement, lequel sert en règle générale 

comme élément justificatif du budget pour l’établissement des comptes des investissements. 

Concernant l'art. 18: 

Pour les entités administratives régies par le principe du mandat de prestations et de l’enveloppe 

budgétaire, le budget doit être divisé par catégories ou types de prestations. La définition du 

terme crédit budgétaire se différencie dans ces entités administratives. Ce n’est pas chacune des 

charges ni chacun des revenus qui fera l’objet d’une autorisation mais le solde des charges et 

des revenus ou des dépenses et des recettes pour l'entité administrative dans son ensemble ou 

bien en fonction des groupes ou types de prestations.  

Le mandat de prestations peut être adopté par le Parlement en même temps que le budget. La 

forme potestative laisse toute forme de compétence ouverte, sachant que dans certains cantons, 

c'est au Parlement qu'il incombe d'autoriser un mandat de prestations alors que dans d'autres lo-

calités, le mandat de prestations relève de manière générale du ressort du gouvernement. En 

fonction de l’accord cantonal concernant la nouvelle gestion publique, l'article peut être formulé 

de manière appropriée.  

Le principe de mandat de prestations et d’enveloppe budgétaire a pour objectif, conformément 

au principe NGP, de donner une plus grande liberté de décision aux entités administratives. 

Dans le but de garantir des indices statistiques uniformes, une inscription statistique doit être 

établie, et ce malgré l'établissement du budget selon le principe de mandat de prestations et 

d'enveloppe budgétaire, d’après la classification par nature. Il faut également renvoyer à l'art. 15 

de la LMFC concernant les statistiques de classification fonctionnelle. 

Concernant l'art. 19: 

Les entités administratives disposant d’un mandat de prestations et d’une enveloppe budgétaire 

peuvent dépasser le plafond de ce budget uniquement dans le cas où ce dépassement peut être 

couvert par une réserve. Ces réserves doivent avoir été constituées au cours de l'exercice pré-

cédent. Bien entendu, une entité administrative disposant d’un mandat de prestations et d’une 

enveloppe budgétaire peut couvrir un accroissement des dépenses par un accroissement des 

recettes, sachant que les conditions cadres dans ce domaine doivent, malgré tout, être définies. 

Il ne serait pas correct, par ex., de compenser une charge supplémentaire d’un service en aug-

mentant les frais.  

Concernant l'art. 20: 

Le Conseil-exécutif est responsable de l'établissement des comptes annuels. Ce dernier repré-

sente l'instrument principal de la présentation des comptes. Les comptes annuels sont ensuite 

soumis chaque année à l’approbation du Parlement. Lorsque le Parlement n’approuve pas les 
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comptes, ils sont de nouveau soumis à l'exécutif pour correction. En aucun cas, ce refus ne peut 

être motivé par des raisons politiques d'ordre général car le résultat est peut-être mauvais. Il doit 

être le résultat de calculs basés sur des aspects comptables et fiscaux pouvant être réellement 

corrigés par le pouvoir exécutif. 

Concernant l'art. 21: 

L'art. 21 décrit la teneur minimale que doivent prendre les comptes annuels et contient quelques 

conditions cadres. Le tableau du flux de trésorerie et la mention spéciale de l'annexe sont deux 

éléments nouveaux par rapport au MCH1 dont la teneur minimale est décrite dans l’article 26 de 

la LMFC. L’art. 21 présente la teneur minimale que doivent prendre les comptes annuels. Son 

étendue ne peut aller au-deçà. Bien entendu, le pouvoir exécutif peut aller au-delà.  

Par souci de transparence et dans le but de garantir le bon déroulement des activités du Parle-

ment, il est important que le compte de résultats et le compte des investissements soient présen-

tés de la même manière que le budget. Seul dans ces conditions, le Parlement sera en mesure 

de vérifier que les crédits qui ont été autorisés avec le budget ont été respectés. Par ailleurs, des 

indices comparatifs du bilan, du compte de résultats et du compte des investissements de l'an-

née précédente doivent être présentés au Parlement Cela permet d’observer plus facilement les 

évolutions. 

Concernant l'art. 22: 

L'art. 22 forme la classification principale du bilan, celle des actifs et des passifs. La classification 

détaillée du bilan résulte du plan comptable harmonisé MCH2. 

Concernant l'art. 23: 

Le compte de résultats doit être réparti en plusieurs tranches. Dans la première tranche opéra-

tionnelle, une clôture des comptes claire et comparable avec celle des autres collectivités doit 

être présentée. Les écritures comptables motivées par des motifs de politique financière ainsi 

que les opérations n'étant pas en rapport avec les activités des opérations doivent être enregis-

trées dans la deuxième tranche. Dans l’al. 2, il est décrit dans quelles conditions une charge et 

un revenu sont considérés comme extraordinaires. Sont considérées comme charges extraordi-

naires, notamment, les amortissements supplémentaires. 

Concernant l'art. 24: 

Le solde du compte des investissements présente les besoins financiers nets d’une activité 

d’investissement (ou le cas échéant l’excédent financier net). 

Concernant l'art. 25: 
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Certes, le MCH1 contenait un tableau schématique du flux de trésorerie, mais celui-ci n’était pas 

aussi complet que le MCH2 Le tableau du flux de trésorerie est important car il permet d'analyser 

et d’adresser au cas par cas les activités financières et les besoins financiers. Dès la remise du 

budget (voir art. 17 de la LMFC), des informations concernant le financement doivent être com-

muniquées au Parlement. Le tableau du flux de trésorerie doit être présenté par tranche détaillée 

afin de distinguer les activités d’exploitation des activités d’investissement et celles de trésorerie.  

Concernant l'art. 26: 

Les modalités devant figurer dans l’annexe doivent obligatoirement être exposées. Il s’agit, d’une 

part, dans les let. a. et b. de présenter les dispositions matérielles concernant la présentation des 

comptes et les principes la régissant et, d’autre part, dans les let. c. à h. de publier l’exposition 

des détails concernant les modalités du budget et les autres facteurs d’évaluation. Le MCH2 

forme les règles qui régissent la présentation des comptes. Toute dérogation aux règles du 

MCH2, lesquelles sont décrites dans le manuel et la présente loi-modèle, doit, le cas échéant, 

être justifiée. C’est également le cas lorsque le législateur du canton fixe des règles différentes 

de celles décrites dans le MCH2 dans la loi sur les finances du canton. Une loi sur les finances 

du canton formulée à la seule discrétion du législateur cantonal ne fait cependant pas autorité en 

vertu de la loi-modèle sur les finances.  

Les principes relatifs à la présentation des comptes mentionnés dans l’art. 26 let. b relèvent de 

l'ordre interne. Il s'agit de principes déterminants pour les valeurs du bilan et la quote-part résul-

tant d’amortissement, de réévaluation des valeurs et de délimitations. Il s’agit par ex. de détermi-

ner si la comptabilisation des impôts doit être appliquée en vertu du principe d’échéance ou des 

droits constatés. 

Concernant l'art. 27: 

Le tableau des fonds propres est une nouveauté par rapport au MCH1. Le terme des fonds pro-

pres sera développé plus en détail par rapport au MCH1. Les fonds propres se composent de dif-

férentes positions. 

Concernant l'art. 28: 

Le certificat séparé des provisions représente également une amélioration qualitative par rapport 

au MCH1. L'art. 52 al. 4 de la LMFC définit les raisons pour lesquelles des provisions peuvent 

être formées. Seules les provisions nécessaires peuvent être liquidées avec effets sur les résul-

tats. 

Concernant l'art. 29: 

Le tableau des participations représente également un apport qualitatif du MCH2. Jusqu’à pré-

sent, pratiquement rien de concret n’était requis concernant le niveau de participation et leur ris-
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que. Le plus souvent, les participations étaient présentées sous forme de liste ou de sommaire 

sans donner de renseignements sur les circonstances. Conformément à la recommandation n° 

12, les participations doivent faire l’objet d’un rapport détaillé. Le listage en vertu de l'art. 29 al. 2 

doit obligatoirement être effectué. 

Concernant l'art. 30: 

Dans le tableau des garanties, toutes les activités entraînant à l’avenir des charges financières 

des collectivités publiques doivent être inscrites. Jusqu’à présent, les comptes annuels conte-

naient en annexe une liste des passifs éventuels sans cependant garantir son exhaustivité. La 

loi-modèle sur les finances définit dans l’art. 30 (de manière plus détaillée dans la recommanda-

tion n° 12) les domaines d’application dont il est sujet dans le présent article. Par ailleurs, l’art. 30 

décrit la teneur minimale des informations par engagement. Les informations spécifiques de 

complément à préciser en vertu de l'art. 30 al. 2 let. f sont inscrites au cas par cas. 

 

Concernant l'art. 31: 

Le tableau des immobilisations a pour principal objet de motiver les valeurs des immobilisations 

qui sont portées au bilan. Le tableau des immobilisations est présenté uniquement sous forme de 

résumé et est divisé par catégorie de placements. Il contient les positions du patrimoine financier 

ainsi que celles du patrimoine administratif. Les détails concernant les différentes immobilisations 
ne seront cependant pas portés au tableau des immobilisations mais dans la comptabilité des 

immobilisations (voir art. 62 de la LMFC).  

Concernant l'art. 32: 

Le budget est équilibré dès lors qu’il est compensé au sein d’un cycle à moyen terme. On entend 

par «moyen terme» le cycle conjoncturel. Un cycle entier se constitue d’une reprise économique 

et d’une période de récession. Ce cycle s'étend au maximum sur environ 10 ans. Chaque collec-

tivité doit cependant définir à sa propre discrétion la période qui, selon elle, correspond au 

moyen terme. Conformément à l’art. 32, al. 2, une règle de frein à l'endettement sera proposée. 

Cette règle s’applique dès lors que le bilan affiche des fonds propres négatifs. Ce dernier est 

amorti d’au moins 20 pour cent de la valeur résiduelle par an. Le cas échéant, un rembourse-

ment dégressif sera choisi, car d’après la règle de remboursement linéaire, chaque découvert de 

l'année pendant lequel il a été occasionné doit être justifié et amorti, ce qui signifierait une 

charge comptable disproportionnée.  

Concernant l'art. 33: 

En complément du remboursement des fonds propres négatifs, il est prévu une limitation du 

nouvel endettement pour les budgets fortement endettés. Un budget est considéré comme for-



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

154 

tement endetté lorsque le capital de tiers, déduction faite du patrimoine financier, dépasse le 

double des recettes fiscales. Dans ce cas, l’augmentation du capital de tiers résultant de l’activité 

d’investissement doit être limitée en instaurant un degré minimum d’autofinancement s’élevant à 

80 pour cent.      

Concernant l'art. 34: 

L'évaluation de la situation financière nécessite que très peu d'indicateurs précis. Ces indicateurs 

doivent contenir des informations concernant les flux de trésorerie et la quantité des stocks et se 

rapporter tant au compte de résultats qu’au compte des investissements ou encore au bilan. Le 

triangle des indices proposé ici, constitué du quotient d'endettement net, du degré 

d’autofinancement et de la quotité de la charge des intérêts remplit ces conditions. Le quotient 

d'endettement net est un indice résultant du bilan, lequel repose sur la  capacité de prise en 

charge de l'endettement net en fonction des revenus fiscaux de la collectivité. Le degré 

d’autofinancement établit le lien entre le compte de résultats (Cash flow) et les investissements 

nets et concerne l’implication annuelle dans la situation d'endettement. Pour finir, la quotité de la 

charge des intérêts concerne le compte-courant. Elle établit quelle partie des revenus fiscaux 

peut être utilisée chaque année par une charge nette d'intérêts. Dans la recommandation n° 13b, 

des conclusions sont tirées grâce aux marges de fluctuation des indicateurs correspondants.  

Chaque canton doit cependant arrêter lui-même ces indicateurs. Dans l’art. 34 al. 3, il est propo-

sé que le Conseil-exécutif produise ces indices après avoir consulté les commissions budgétai-

res compétentes du Parlement. Ainsi l'exécutif et le législatif se retrouvent impliqués dans le pro-

cessus. 

Concernant l'art. 35: 

La définition du terme «crédit» est capitale pour l’ensemble du droit des crédits. Il existe plu-

sieurs types de crédits, notamment les crédits d'engagement, les crédits additionnels, les crédits 

budgétaires et les crédits supplémentaires. Quelques unes des caractéristiques principales qui 

s’appliquent à tous les types de crédits sont définies dans l’art. 35. Un crédit est une autorisation 

de procéder, pour un objet déterminé, à des engagements d’un montant déterminé. Les crédits 

doivent être sollicités avant de procéder à tout nouvel engagement. Les crédits reposent sur un 

but fixé. Les crédits doivent servir à financer l’objet pour lequel ils ont été attribués. Un crédit ex-

pire dès lors qu'il n'est pas utilisé. Seul le report de crédit fait exception (cf. art. 47 de la LMFC) 

Les crédits sont évalués selon des calculs rigoureux des besoins prévisibles. 

Concernant l'art. 36: 

Les crédits d’engagement peuvent avoir la forme d’un crédit d’ouvrage ou d’un crédit de pro-

gramme. Les crédits d’ouvrage concernent les projets individuels qui de par leur taille doivent 
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faire l’objet d’une prise de décision particulière. De tels projets doivent être motivés sous forme 

de proposition de projet distinct auprès des autorités compétentes (Parlement et/ou peuple) Le 

droit budgétaire du canton doit fixer la somme à partir de laquelle un crédit d’ouvrage doit être 

sollicité. Il peut dans ce cas s’agir de dépenses nouvelles ou de dépenses nouvelles périodiques. 

Les montants pour des dépenses uniques ou périodiques doivent au sens de cet article s’étendre 

dans un rapport de 10:1. La deuxième forme de crédit d’engagement est le crédit de programme. 

Avec le crédit de programme, l’autorité exécutive est autorisée à engager, pour plusieurs projets 

individuels inscrits dans un programme commun, des engagements jusqu'à concurrence du pla-

fond autorisé. Le crédit de programme propose en règle générale sur une période, laquelle dé-

passe celle de l’exercice budgétaire. Suite à la sollicitation du crédit d’engagement auprès du 

Parlement ou du peuple, le gouvernement doit fixer les modalités et présenter par ex. les coûts 

qui résultent de cet engagement, afin que la prise de décision puisse avoir lieu en pleine 

connaissance de la situation. 

Concernant l'art. 37: 

Le crédit doit être évalué sur la base de calculs établis avec soin et dans les règles. Au sens de 

cet article, «dans les règles» signifie l'application des méthodes courantes mises en œuvre par 

des corps de métiers ou des organisations reconnues. La clause d’indexation des prix représente 

un élément important d’évaluation. Elle permet d’éviter qu’un crédit additionnel soit demandé en 

cas de coûts supplémentaires dus au renchérissement. Le crédit doit être réduit d’autant en cas 

de baisse des coûts. La demande d’un crédit d’étude est régie par l’art. 37 al. 3 de la LMFC. 

Lorsqu’au début d’un projet, l’étendue des dépenses n’est pas clairement définie, un crédit 

d'étude peut être sollicité avant même de commencer des études de grande envergure et d'en-

gager des investissements préliminaires qui peuvent être préjudiciables. 

Concernant l'art. 38: 

Un crédit d’engagement peut être sollicité au montant brut ou net. Un crédit d'engagement peut 

être sollicité comme solde lorsque les contributions par des tiers sont assurées légalement ou 

lorsque ce crédit est autorisé sous réserve de prestations définies de la part des tiers. Confor-

mément aux modalités légales du référendum financier, ce sont finalement les coûts nets qui 

sont importants pour le contribuable. Tous les crédits d'engagement doivent cependant être ins-

crits au budget à la valeur brute à titre de charge ou de dépense d'investissement, conformément 

à l’art. 16 al. 6 de la LMFC régissant le principe du produit but.  

Concernant l'art. 39: 

Les besoins financiers consécutifs à des crédits d'engagement doivent être inscrits au budget à 

titre de charge ou de dépense d'investissement. Ce n’est que dans ces conditions que le Parle-
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ment peut avoir un aperçu global des dépenses. Par ailleurs, cette disposition se conforme éga-

lement aux principes budgétaires d’après l'art. 16 de la LMFC. 

Concernant l'art. 40: 

Dès lors qu’un crédit d’engagement est honoré ou expire, il doit faire l’objet d’un décompte et 

être soumis à l'autorité compétente. Trois conditions peuvent conduire à l’expiration d’un crédit 

d’engagement: 

1. lorsque la période pour laquelle le crédit a été autorisé arrive à terme, 

2. lorsque l’objectif pour lequel le crédit a été autorisé a été atteint, 

3. lorsque le projet pour lequel le crédit a été autorisé est abandonné. 

Concernant l'art. 41:  

Dans le but d'avoir une vue d’ensemble et une connaissance des crédits d'engagement et de ga-

rantir leur contrôle, ces trois conditions doivent figurer dans le système de comptabilité de cha-

que entité administrative. La fonction du contrôle des crédits d'engagement est interne et ex-

terne. En interne, il permet de contrôler les différents projets et les coûts. En externe, en particu-

lier au sens de l’art. 17 al. 2 de la LMFC, il permet, ensemble avec le budget, d’informer le Par-

lement sur les utilisations des crédits d’engagement en cours afin que ce dernier puisse, lors de 

l’adoption du budget, prendre des décisions se basant sur des connaissances globales.  

Concernant l'art. 42:  

Dans le cas où un crédit est jugé insuffisant, un crédit additionnel doit être sollicité. L’art. 42 al. 2 

de la LMFC souligne l'importance du principe prioritaire d'obligation d’inscription au crédit. Dès 

lors qu’il est clairement déterminé que le crédit sera dépassé de 10 pour cent ou dépassera la 

somme de CHF xxx, un crédit additionnel doit sans délai être sollicité. Cette mesure permet 

d’éviter que des engagements importants soient contractés sans au préalable obtenir de crédits. 

Pour un dépassement d'une petite somme sans importance, il est inutile d'engager des charges 

bureaucratiques pour la demande d’un crédit additionnel. C’est la raison pour laquelle cette me-

sure s'applique uniquement dans le cas d'un dépassement de plus de 10 pour cent ou lorsque la 

somme dépasse la somme de CHF xxx. Une autorisation supplémentaire de dépassement existe 

en cas de coûts supplémentaires dus au renchérissement. Cette autorisation n’est possible que 

dans le cas où le crédit d’engagement dispose au préalable d’une clause d’indexation des prix. 

Une autre exception est faite en cas de dépenses liées lorsqu'elles doivent être effectuées im-

médiatement car d'après la présente définition, aucune liberté d'action n'est octroyée. C’est au 

Parlement que revient la décision d’attribuer des crédits additionnels. Le droit constitutionnel de 

chaque canton doit cependant définir si ces crédits additionnels, lesquels sont toujours soumis à 

l'arbitraire, sont conformes aux termes légaux du référendum financier prévoyant qu’un objet est 
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soumis le cas échéant au référendum financier facultatif ou obligatoire à partir d'un montant défi-

ni. 

Concernant l'art. 43: 

Contrairement au crédit d’engagement prévu pour des projets d'investissement ou des dépenses 

pouvant s'étendre sur plusieurs années, le crédit budgétaire sert à autoriser les dépenses cou-

rantes et annuelles. Avec le crédit budgétaire, le Parlement autorise le Conseil-exécutif à grever 

les comptes annuels pour l'objet déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé. Il existe deux ty-

pes de crédit budgétaire, selon qu'il s'agit d'une entité administrative disposant ou pas d’un man-

dat de prestations et d’une enveloppe budgétaire. Pour les entités administratives ne disposant 

pas d’un mandat de prestations et d’une enveloppe budgétaire, un crédit individuel spécifique par 

position du budget doit être octroyé. Pour les entités administratives disposant d’un mandat de 

prestations et d’une enveloppe budgétaire, le crédit budgétaire doit être autorisé comme solde 

par crédit budgétaire (crédit global). Différents niveaux d’agrégation peuvent également être 

choisis, comme prévu dans l'art. 43 al. 2 de la LMFC. 

Concernant l'art. 44: 

Lorsque des charges nécessitant encore une autorisation exécutoire du Parlement et du peuple 

doivent être portées au budget, celles-ci doivent porter une mention correspondante. Dès lors 

que la base légale entre en vigueur, les dépenses peuvent être effectuées.  

Concernant l'art. 45: 

L’équivalent du crédit additionnel des crédits d’engagement est le crédit supplémentaire des cré-

dits budgétaires. Le crédit supplémentaire complète un crédit budgétaire jugé insuffisant. Ici éga-

lement, les crédits doivent être sollicités avant de procéder à tout nouvel engagement. Confor-

mément à l’art. 46 de la LMFC, le dépassement du crédit demeure réservé. C’est au Parlement 

que revient la décision définitive sur l’octroi de crédits supplémentaires. 

Concernant l'art. 46: 

Il existe trois circonstances dans lesquelles un dépassement du crédit budgétaire est autorisé: 

1. Urgence: lorsque l’engagement d’une charge ou d’une dépense ne peut, sans avoir de 

conséquences négatives pour le canton, être ajournée. 

2. Dépense liée: lorsque la dépense au sens de l’art. 5 de la LMFC est liée, les coûts sup-

plémentaires dus au renchérissement en font également partie. 

3. Recettes en concurrence: il peut s'agir de revenus et de recettes matériels; pour les enti-

tés administratives disposant d’un mandat de prestations et d'une enveloppe budgétaire, 

des réserves générales peuvent être utilisées au préalable afin de financer les dépasse-

ments de crédits. 
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Une certaine marge d'appréciation est laissée aux autorités compétentes lorsqu’il s’agit de définir 

les termes de dépenses urgentes et liées. Par souci de garantir les principes démocratiques, 

cette marge d'appréciation doit être mise en œuvre avec retenue. L’exécutif et le Parlement doi-

vent dans ce domaine développer une pratique. Conformément aux dispositions de l’al. 3 qui 

prévoient que le Parlement peut solliciter le Gouvernement pour les dépassements de crédits, le 

pouvoir législatif peut établir des rapports correspondants.  

Concernant l'art. 47: 

Les crédits budgétaires et supplémentaires qui ne sont pas utilisés expirent à la fin de l'exercice. 

Les reports de crédit et la formation de réserves restent cependant réservés au sens de l’art. 47 

al. 2 et al. 3 de la LMFC. La possibilité d’avoir recours à un report de crédit se limite au retard 

des projets d'investissement, des entreprises et projets individuels. Ne peuvent être reportées, 

les dépenses qui se répètent tous les ans, car cela aurait un impact négatif sur le principe de 

l’annuité du budget.  

Les entités administratives disposant d’un mandat de prestations et d'une enveloppe budgétaire 

peuvent créer deux types de réserves. Lorsque des enveloppes budgétaires ne peuvent pas être 

utilisées dans leur totalité pour des raisons de report de projets, ces sommes inutilisées peuvent 

dans ce cas être reportées dans le sens du report du crédit dans des réserves. Il s’agit de réser-

ves affectées lesquelles serviront à poursuivre le projet. Autrement, des réserves peuvent éga-

lement être constituées lorsqu'une amélioration du montant net est réalisée après avoir atteint 

les objectifs fixés par l'apport de recettes non inscrites au budget ou lorsque les entités adminis-

tratives enregistrent des charges inférieures à celles prévues au budget. Il s’agit de réserves gé-

nérales sur lesquelles l’entité administrative peut prendre ses propres décisions. Dans ce 

contexte, les entités administratives sont encouragées à améliorer le rapport qualité-prix lors de 

la réalisation des projets. De telles réserves servent entre autres à couvrir les éventuels dépas-

sements de crédit (voir article 46 al. 2 de la LMFC). 

Concernant l'art. 48: 

Les financements spéciaux sont un acquis par rapport au MCH1. Ils ont de manière générale fait 

leur preuve. Les restrictions au sens de l’art. 48 al. 1 font cependant autorité (base légale, au-

cune affectation d'impôts généraux). Les financements spéciaux doivent être portés au bilan et 

les transactions des financements spéciaux doivent être comptabilisées au compte de résultats 

et inscrits au compte des investissements. Cela correspond également au principe de l'universa-

lité du budget (voir art. 16 al. 4 de la LMFC) Le principe du calcul des coûts totaux régi par l’art. 

48 al. 3 en rapport avec le compte de résultats doit être respecté. Cela vaut également pour 

l'établissement du taux d’intérêt applicable aux avances ou aux engagements pour les finance-
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ments spéciaux. Les modalités correspondantes doivent être prévues de manière plus concrète 

dans la loi spécifique. 

Concernant l'art. 49: 

L’art. 49 tient compte, dans sa forme générale, du principe de «true-and-fair-view» prévu dans 

les normes IPSAS. 

Concernant l'art. 50: 

Le MCH2 est considéré comme la norme de présentation des comptes. Une dérogation à ces 

règles est possible sur certains points. Cette dérogation doit être exposée et justifiée dans les 

comptes annuels. Bien entendu, le Conseil-exécutif peut également, à travers une règle formulée 

dans une loi formelle, être contraint par le Parlement à appliquer, sous une forme ou une autre, 

une loi spécifique différemment par rapport à la norme. Toute dérogation à ces règles arrêtée par 

le Parlement doit être expressément exposée et motivée par le Conseil-exécutif dans l’annexe 

des comptes annuels. Cette transparence est en particulier requise car la situation du budget 

peut faire l’objet d’interprétation et d'évaluation non seulement de la part du Parlement mais éga-

lement de la part des créanciers, des organisations au niveau national, de la science etc. 

Concernant l'art. 51: 

L’art. 51 définit et fixe les principes essentiels qui régissent la présentation des comptes. Cf. la 

recommandation n° 02 pour obtenir des notes explicatives. 

Concernant l'art. 52: 

L’art. 52 contient les dispositions fondamentales qui régissent l'établissement des comptes. Il y 

définit notamment comment les actifs, les engagements et les provisions doivent être portés au 

bilan.  

Concernant l'art. 53: 

L’art. 53 contient les dispositions concernant la valeur avec laquelle le capital de tiers et le patri-

moine financier doivent être pris en compte dans le bilan. En termes de capital de tiers et d’actif 

circulant, c'est le principe de la valeur nominale qui fait autorité. Le capital de tiers, par ex. les 

obligations, ne doivent pas, par conséquent, être réévaluées en cas de modifications de la valeur 

marchande résultant d’un changement du taux d’intérêt. En termes de patrimoine financier, c'est 

le principe du coût d'acquisition qui s’applique lors de la première affectation au bilan. Le patri-

moine financier doit être réévalué au terme de chaque nouvelle période, sachant que la valeur 

vénale fait autorité. Des dépréciations durables dans le patrimoine financier doivent être rééva-

luées sans délai à l'aide d’une nouvelle comptabilisation. 

Concernant l'art. 54: 
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Dans le patrimoine administratif également, c’est le principe de l’évaluation des coûts 

d’acquisition qui s’applique. Les immobilisations du patrimoine administratif qui sont sujettes à 

une diminution de valeur en raison de l'utilisation doivent être amorties en fonction de leur temps 

d'utilisation. La durée d’utilisation est régie par les dispositions du manuel MCH2. La durée 

d’utilisation peut également être définie par le Conseil-exécutif. Cette durée ne peut cependant 

pas être inadéquate. Des amortissements supplémentaires inscrits au patrimoine administratif 

peuvent être effectués sur la base d’une règle. Sur la base d’une règle signifie qu'une règle gé-

nérale doit être définie de manière durable pour les amortissements. Des amortissements sup-

plémentaires liés à des situations et dont le but est de détériorer tactiquement la clôture des 

comptes ne sont pas tolérés. Une disposition sur une base légale régissant les amortissements 

supplémentaires peut être par ex.: des amortissements supplémentaires sont effectués jusqu’à 

ce qu’un degré minimum d'autofinancement de XXX pour cent de l'investissement net soit atteint; 

ou des amortissements supplémentaires doivent être effectués afin qu’un amortissement de 10 

pour cent de la valeur résiduelle soit atteint. 

Concernant l'art. 55: 

La réglementation du cercle de consolidation constitue également une nouveauté essentielle par 

rapport au MCH1. Le cercle minimum de consolidation comprend chacune des entités qui sont 

définies dans l'art. 2 al. 1 dans le champ d’application de la loi-modèle sur les finances. Ces insti-

tutions doivent être consolidées entièrement dans le cas où les valeurs comptables de ces insti-

tutions ne sont pas intégrées dans les comptes annuels. Concernant le cercle de consolidation 

supplémentaire définit dans l’art. 55 al. 2, il peut être décidé si et comment une consolidation 

peut avoir lieu ou si l’affectation doit figurer dans le tableau des participations ou des garanties. 

Le Conseil-exécutif doit définir le cercle de consolidation ainsi que les méthodes de consolidation 

dans un acte législatif général. 

Concernant l'art. 56: 

L’art. 56 définit les différentes méthodes à appliquer pour la consolidation. La consolidation glo-

bale doit être recherchée pour les installations qui se trouvent entièrement sous la responsabilité 

de la collectivité publique. De plus, une continuité doit être recherchée dans le cadre du cercle de 

consolidation. Dans le cas contraire, un tableau comparatif des séries temporelles devient plus 

compliqué à établir avec les conséquences sur la politique des finances que cela peut entraîner. 

Concernant l'art. 57: 

L’art. 57 définit le terme de contrôle de gestion dans le sens moderne du terme. Le contrôle de 

gestion est une tâche de conduite financière et doit être distingué du contrôle des finances. Le 
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contrôle des finances n’est pas régi par la présente loi sur les finances. Dans ce domaine, des 

législations indépendantes sont à édicter. 

Concernant l'art. 58: 

Dans l’art. 58, al. 1, sont mentionnés les domaines d’application que couvre le contrôle de ges-

tion. Les quatre domaines d’application qui sont mentionnés ont tous la même importance. Il 

convient par conséquent dans la mesure du possible d’effectuer la totalité du contrôle de gestion. 

Le contrôle de gestion doit être effectué naturellement de manière adéquate, ce qui signifie que 

les coûts et l'utilisation doivent être harmonisés. L’intensité est également dépendante de l'entité 

administrative concernée.  

Le contrôle de gestion est lui-même soumis à une vérification d’un contrôle de gestion de rang 

supérieur. Ce contrôle de gestion de rang supérieur doit garantir que le contrôle de gestion est 

réellement effectué au niveau des administrations et qu’une certaine harmonisation et conformité 

des mesures en fonction des situations soit garantie. 

Concernant l'art. 59: 

L’art. 59 définit le contenu fondamental de la comptabilité. Les modalités y sont définies dans 

l’art. 60. 

Concernant l'art. 60: 

La tenue des comptes est régie selon les principes de l'universalité, de la véracité, de la ponctua-

lité et de la traçabilité. L’universalité dans le contexte de la tenue des comptes signifie que toutes 

les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement 

et par période. La véracité signifie que les écritures comptables doivent correspondre aux faits et 

doivent être effectuées conformément aux directives. Le principe de la ponctualité signifie que 

les informations concernant les opérations financières doivent être complètes à temps (tous les 

jours ou toutes les semaines) et non avec un retard, auquel cas il serait difficile de les compren-

dre. Par ailleurs, les opérations doivent être consignées par ordre chronologique. Afin d’être 

conformes au principe de la ponctualité, les opérations doivent être comptabilisées au moment 

de leur réalisation. La traçabilité signifie que les opérations financières doivent être enregistrées 

à l’écrit et de manière électronique de sorte qu'elles soient vérifiables par des personnes exté-

rieures. Toutes les opérations financières doivent être accompagnées de pièces justificatives. 

Concernant l'art. 61: 

La conservation des pièces justificatives est particulièrement importante pour une bonne tenue 

des comptes. Ces pièces justificatives peuvent être conservées de manière électronique ou sur 

papier. Sans pièces justificatives, les opérations financières ne sont pas vérifiables. En principe, 

les entités administratives conservent les pièces justificatives avec la comptabilité pendant dix 
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ans. Les entités administratives dont les prestations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajou-

tée doivent conserver tous les documents relatifs aux objets immobiliers pendant vingt ans (cette 

période peut éventuellement est raccourcie suite à la révision de la législation de la taxe sur la 

valeur ajoutée). 

Concernant l'art. 62: 

Pour obtenir des notes explicatives sur la comptabilité des immobilisations, cf. la recommanda-

tion n° 08. 

Concernant l'art. 63: 

Les entités administratives sont invitées à tenir des inventaires. Il existe deux catégories 

d’inventaires: l’inventaire comptable et l’inventaire matériel. L'inventaire comptable contient les 

immobilisations, les marchandises et approvisionnements ainsi que stocks inscrits à l'actif. L'in-

ventaire matériel contient les immobilisations, les marchandises et approvisionnements ainsi que 

les stocks qui ne sont pas inscrits à l'actif. Un enregistrement sur papier par date de clôture du 

bilan doit, par ailleurs, être effectué afin de contrôler l’inventaire. Les objets manquant doivent 

faire l’objet d’une recherche. 

Concernant l'art. 64: 

Les entités administratives sont elles-mêmes responsables de la tenue régulière de leurs comp-

tes dans leur domaine de compétence. Le Conseil-exécutif émet cependant les directives néces-

saires relatives à l'aménagement matériel, organisationnel et technique de la comptabilité des 

entités administratives afin de garantir que la tenue des comptes au niveau des administrations 

soit effectuée de manière harmonisée, conformément à la législation et en répondant aux be-

soins du moment. 

Concernant l'art. 65: 

Les entités administratives sont invitées à tenir une comptabilité analytique. Cette dernière doit 

cependant répondre et être adaptée aux besoins des différentes entités administratives. Une 

comptabilité analytique est obligatoire pour les entités administratives disposant d’un mandat de 

prestations et d’une enveloppe budgétaire. Ce compte permet d’affecter les charges et les reve-

nus aux prestations. Selon la taille et les besoins des différentes entités administratives, la comp-

tabilité administrative peut être tenue sous la forme d’une variante de base, d’une comptabilité 

analytique simple ou bien sous la forme d’une comptabilité analytique consolidée. La comptabili-

té analytique facilite la gestion des entités administratives; elle fournit des bases permettant 

l'élaboration et l'évaluation du budget ainsi que la présentation des comptes. Elle peut, par ex., 

offrir une base de décision permettant d’évaluer sur quelle prestation publique un meilleur rap-

port qualité-prix peut être obtenu. Des modalités concernant l’établissement d’une comptabilité 
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analytique peuvent être obtenues dans le manuel «Modèle de comptabilité analytique harmonisé 

pour les cantons et les communes» de la CDF. Le Conseil-exécutif en règle par ailleurs les mo-

dalités. 

 

Concernant l'art. 66: 

Le terme «de compensations internes» est un élément très important du MCH1. Le MCH1 voulait 

en ces termes poser les bases de l'établissement de coûts totaux simplifiés. Des compensations 

internes sont des facturations créditées ou débitées entre les entités administratives du canton. 

Les compensations internes continuent également d’être nécessaires comme élément de comp-

tabilité des finances dans le MCH2. Les compensations internes de la comptabilité des finances 

doivent cependant être simplifiées. La transparence des coûts est plus facilement obtenue dans 

la comptabilité analytique où une répercussion des prestations ou des groupes de prestations 

peut être établie.  

Concernant l'art. 67: 

Le Conseil-exécutif est en principe responsable du contrôle interne. Le contrôle interne prend, 

dans le cadre de la gestion d’ensemble des risques, une importance toute particulière. Il doit être 

considéré comme une stratégie pour une meilleure protection du patrimoine. Les tâches de la 

gestion des risques sont: 

 la protection du patrimoine, 

 garantir la bonne utilisation des fonds, 

 prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la présentation des comptes, 

 garantir la régularité de la présentation des comptes, 

 garantir la fiabilité des rapports. 

Dans la définition des mesures, il doit être tenu compte des risques encourus et du rapport coût-

utilité. Les risques qui affectent la situation financière peuvent être de nature externe, tels que les 

zones dangereuses, une dégradation de la situation économique, etc. ou bien de nature interne 

tels qu’une tenue des comptes erronée, un état précaire des liquidités ou des engagements 

conditionnels.  

Concernant l'art. 68: 

En détail, un système de contrôle interne comprend aussi bien des mesures réglementaires (par 

ex. l’établissement de directives et de règlements), qu’organisationnelle (par ex. la nomination 

des personnes responsables) et techniques (par ex. l’installation et l’actualisation de systèmes 

de comptabilité électroniques). Ces mesures doivent être appliquées en accord avec le contrôle 

des finances selon des directives appropriées. Les directeurs des différentes entités administrati-
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ves sont responsables de l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du système de 

contrôle dans leur domaine de compétence. 

Concernant l'art. 69: 

Dans la section statistique financière, la collectivité publique doit exposer comment elle compte 

atteindre les objectifs de la statistique financière. Le Conseil-exécutif publie avec les comptes 

annuels une attestation de la statistique financière. Cette attestation de la statistique financière 

doit comprendre un tableau comparatif des séries temporelles. Par souci d'harmonisation, 

l’attestation de la statistique financière doit être conforme aux directives de la statistique finan-

cière de la Confédération et être comparable avec les collectivités de même niveau ou celles 

d’un niveau différent, par ex. avec les communes.  

Concernant l'art. 70: 

La coopération avec l'Administration fédérale des finances est nécessaire dans le domaine de la 

statistique financière afin que les directives du droit de la Confédération et des organisations in-

ternationales soient respectées. L’Administration fédérale des finances mettra à disposition des 

cantons et des communes les directives concernant l’enregistrement des données statistiques. 

Concernant l'art. 71: 

Les différentes responsabilités du Conseil-exécutif seront fixées dans l’art. 71 de la LMFC, mais 

pas au sens d’une liste définitive. Les cantons et les communes devront définir les dispositions 

concrètes dans leur législation.  

Concernant l'art. 72: 

L’art. 72 de la LMFC décrit les compétences du Département des finances. Bien que les tâches 

stratégiques les plus importantes incombent conformément à l’art. 71 de la LMFC au Conseil-

exécutif, c’est le Département des finances qui est responsable de la gestion opérationnelle. Le 

Département des finances doit en particulier garantir, en instaurant des directives et autres, que 

la qualité soit conforme aux exigences de manière durable et dans tous les domaines. De plus, 

l'approvisionnement des fonds en tant que tâche opérationnelle devrait être de la compétence du 

Département des finances. Le Département des finances doit, par ailleurs, prendre en charge la 

gestion des investissements et du patrimoine financier en se conformant, cependant, uniquement 

aux directives de base du Conseil-exécutif. 

Concernant l'art. 73: 

Les entités administratives répondent de l'utilisation judicieuse, rentable et économe des crédits 

qui leur sont attribués et des actifs qui leur sont confiés et font valoir les revendications financiè-

res envers des tiers. Elles ne peuvent contracter des engagements ou effectuer des paiements 
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que dans les limites des crédits qui leur sont attribués. Il leur incombe d’effectuer à leur niveau 

les contrôles nécessaires afin que les directives émanant de services de rang supérieur et la lé-

gislation soient respectées. 

Concernant l'art. 74: 

Le passage du MCH1 au MCH2 demande du temps et est exigeant. Il convient, par ex., de se 

reporter à la réévaluation du bilan, au recours et à la création d'annexe ainsi qu’à tout autre 

amendement. Dans le cadre du passage au MCH2, la LMFC donne simplement un modèle de 

réévaluation du patrimoine financier. Le patrimoine administratif peut sur la base des valeurs 

comptables existantes être repris dans le bilan d’ouverture. Consulter la recommandation n° 14 

pour la procédure à suivre lors du passage au MCH2. 
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3. Création d’un comité des comptes pour les budgets 
publics 

I.  Objectif et tâches du comité des comptes suisse 
 
La création d’un comité des comptes pour les budgets publics permet de poursuivre les objectifs 
suivants: le comité des comptes sert à promouvoir l'harmonie, la comparabilité et la transparence 
des collectivités publiques en Suisse. Il en résulte les tâches suivantes: 
1.  Réception des besoins et questions de la Confédération, des cantons et communes en 

rapport avec le passage des normes existantes de présentation des comptes au 
MCH2 et élaboration de recommandations 

 
Les nouvelles normes de présentation des comptes NMC et MCH2 sont liées à de grands chan-

gements pour la Confédération et les collectivités publiques suisses. Lors du passage aux nou-

velles méthodes d’évaluation et d’amortissement, en particulier, de nombreuses questions de-

vraient apparaître. Durant ses premières années d’existence, le comité des comptes devra éla-

borer des recommandations supplémentaires sur les questions pratiques d’importance fonda-

mentale. Le comité des comptes ne peut cependant pas assumer les fonctions de «Hotline». Le 

manuel MCH2 ne peut donner une réponse à toutes les questions engendrées par le passage au 

nouveau modèle comptable, étant donné que cela dépasserait l’ampleur des tâches à accomplir.  

 
2.   Interprétation des normes IPSAS 
 
Les normes IPSAS confèrent en règle générale une certaine liberté d’appréciation et ne peuvent 

être directement reprises dans les normes de présentation des comptes. Une des tâches impor-

tantes du comité des comptes est par conséquent l’interprétation des normes IPSAS et la pré-

sentation de recommandations pour leur application. 

 
3.   Concentration des intérêts suisses envers l’IPSAS Board en matière de présentation 

des comptes aux trois niveaux étatiques de la Suisse. 
 
La coordination des intérêts suisses est très importante compte tenu de l’affiliation de la Suisse 

au Public Sector Comittee de l’IFAC. Il convient de définir les intérêts des Suisses pour que ces 

derniers puissent être représentés au sein de l’IPSASB. Ce processus de formation d’opinion 

peut avoir lieu au sein du comité des comptes dans lequel tous les niveaux politiques sont repré-

sentés. 

 
4.   Observation de l’évolution de la présentation des comptes dans d’autres domaines 
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En Suisse, la «Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes» 

(RPC) s’occupe du perfectionnement des normes de présentation des comptes pour les entrepri-

ses domiciliées en Suisse. Parallèlement aux recommandations de la RPC, le perfectionnement 

des International Financial Reporting Standards (IFRS) doit être pris en considération, et ce dans 

le but d’harmoniser jusqu’à un certain degré la présentation des comptes des pouvoirs publics et 

des entreprises privées. Par ailleurs, il faut tenir compte des exigences des normes de la statisti-

que financière internationale du FMI et de l’UE (GFSM2001/ESVG95). 

 
5.  Elaboration de propositions de nouvelles normes dans le cadre de la présentation des 

comptes des collectivités publiques. 
 
Les recommandations relatives à la présentation des comptes sont développées et adoptées 

dans le cadre d’un processus qui prend en compte le public spécialisé intéressé. Les groupes in-

téressés peuvent être associés par le biais de procédures de consultations. Le Département fé-

déral des finances décide des principes relatifs à la présentation des comptes que doit appliquer 

l’administration fédérale. La Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances promul-

gue comme auparavant les recommandations relatives à la présentation des comptes à l'inten-

tion des cantons et les communes.  

  

6.   Observation de la mise en application des normes de présentation des comptes du 
MCH2 et du NMC ainsi que de la documentation de pratiques dérogatoires. 

 
Le comité des comptes doit observer les tendances en matière d’application des recommanda-

tions. Les possibilités d’imposer les normes de présentation des comptes présentent toutefois 

des différences au niveau fédéral et cantonal. Au niveau fédéral, les principes relatifs à la pré-

sentation des comptes sont assurés par la promulgation d’une loi fédérale avec ordonnance et 

règlements. Le comité des comptes peut donc uniquement émettre des recommandations à 

l’attention du Département fédéral des finances. Il convient toutefois de s’assurer que les can-

tons ont les moyens de donner leur avis lors de perfectionnements des dispositions juridiques au 

niveau fédéral.  

Comme le montre le rapport d’expertise établi sur mandat du groupe d’experts Réforme des sta-

tistiques financières (cf. expertise juridique du 27 janvier 2006 sur «l’examen des bases juridi-

ques nécessaires à l’harmonisation de la présentation des comptes des budgets publics et du 

secteur public au sens large du terme» de K. Stalder et S. Röhrs), la base constitutionnelle pour 

la promulgation d’une loi fédérale sur le modèle comptable dans les cantons et communes fait 

défaut. Les normes de présentation des comptes décrétées par la Conférence suisse des direc-

teurs cantonaux des finances ont valeur de recommandations.  
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Même si un comité des comptes dispose seulement de possibilités réduites d’imposer des pres-

criptions comptables, observer et commenter la mise en application des recommandations dans 

les cantons et les communes relève cependant de ses tâches. Un rapport sur l'état de la mise en 

œuvre des recommandations doit être rédigé périodiquement, par ex. tous les deux ans. 

 
7.    Diffusion des nouvelles recommandations de la CDF au moyen de publications pé-

riodiques d'informations complémentaires / d'annexes au manuel de présentation 
des comptes. 

 
II.  Procédure 
 
Une procédure formelle, comportant plusieurs degrés, qui associe le public intéressé doit être 

appliquée lors de l’élaboration de nouvelles normes. Les thèmes et priorités sont définis au sein 

du comité des comptes. Des groupes de travail doivent être mis en place en vue du traitement 

des différents thèmes. Ces groupes de travail soumettent les résultats intermédiaires ou un pro-

jet de nouvelle réglementation à l’assemblée plénière du comité des comptes. Ces projets sont 

publiés afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se prononcer. Après l'analyse des prises de 

positions reçues et le traitement des objections principales, des propositions de réglementations 

définitives sont émises.  

 
Compte tenu de l’impossibilité d’imposer les normes de présentation des comptes par des dispo-

sitions légales, la réussite des tâches accomplies dans le domaine des normes comptables dé-

pend, pour les pouvoirs publics, de manière déterminante de l’ampleur de l’acceptation des re-

commandations par les cantons. 
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III.  Organisation du comité des comptes 
 
 
1.   Organes d’un comité des comptes 
 
 
 
 
 
 
Conférence des directeurs cantonaux des finances                   Département fédéral des finances 
   (ass. plénière) 
 
 
 
Groupe d’études pour les finances cantonales (ass. plénière)               Administration fédérale des finances 
 
 
  Directoire FkF 
                                                                         
 
 
 
 
                                                      Commission d’experts 

 
 

 
 
  Sous-comm. I Sous-comm. II Sous-comm. III 
 
 
 
 
 

Illustration 12 Organes du comité des comptes 

 
 
La commission d'experts a pour tâche d’adopter les recommandations sur la présentation des 

comptes à l’attention de l’Administration fédérale des finances, du groupe d’étude pour les finan-

ces cantonales, du DFF ainsi que de la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Les 

thèmes relatifs à l’élaboration de recommandations et à la fixation de priorités sont définis au 

sein de la commission d’experts. Des sous-commissions sont formées en vue de l’élaboration de 

directives et recommandations (cinq à sept personnes). Les sous-commissions sont dirigées par 

un membre de la commission d’experts. Les sous-commissions soumettent à la commission 

d’experts les projets d’adoption ou de validation en vue d’une procédure de consultation. Les 
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sous-commissions sont par ailleurs compétentes quant aux analyses des résultats des consulta-

tions. 

 
 
2.   Composition de la commission d’experts 
 
La commission d’experts devrait être largement représentative afin de pouvoir prendre en 

compte les intérêts de tous bords. Les trois niveaux politiques devraient être représentés avec 

prise en considération de l’origine spécialisée (administrations des finances et contrôles des fi-

nances) et des régions linguistiques. Par ailleurs, des représentants des secteurs scientifiques et 

économiques (sociétés d’audit, etc.) devraient également participer au travail de la commission 

d’experts. Le nombre des membres doit être fixé de sorte qu’il y ait suffisamment de personnes 

disponibles pour effectuer le travail et assurer le bon fonctionnement de la commission d’experts. 

La commission d’experts devrait être composée de 13 personnes maximum. Dans ce contexte, 

la composition suivante est considérée comme équilibrée.  

 

Tableau 47 Membres de la commission d’experts 

Membres de la commission d’experts Nombre
Présidence de la commission d’experts: représentants du secteur scientifique (experts en compta-
bilité) 

1 

Confédération: administration fédérale des finances, statistiques financières, contrôle des finances 3 
Cantons et communes: administration des finances, contrôle des finances, services cantonaux de 
surveillance des finances communales 

6 

Représentants des secteurs économiques et scientifiques 3 
Nombre total des membres 13 
 
En vue de consultations préalables sur le déroulement, il sera nécessaire de former une com-
mission composée du président de la commission d'experts et des présidences des sous-
commissions.  
 
La présidence de la commission d’experts et les représentants des secteurs économiques et 
scientifiques sont désignés en commun par la Conférence des directeurs cantonaux des finances 
et le département fédéral des finances (DFF). Le FkF nomme les représentants des cantons et 
des communes; l’AFF, quant à elle, nomme les représentants de la Confédération.  
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4. Description des principaux contenus des normes 
IPSAS 

I. International Public Sector Accounting Standards: un bref aperçu 
 
Les normes International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) sont des recommanda-

tions pour la présentation des comptes dans le secteur public30. De même que le règlement sur 

les International Financial Reporting Standards (IFRS), les normes IPSAS ont été élaborées sur 

la base des International Accounting Standards (IAS). Les normes IPSAS sont publiées par 

l’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), dénommé autrefois Public 

Sector Commitee (PSC), qui fait partie de l’organisation faîtière de l’International Federation of 

Accountants (IFAC). L’IPSASB se concentre sur les besoins des collectivités nationales, régiona-

les et locales, des organisations étatiques et de leurs circonscriptions électorales dans le do-

maine de la présentation des comptes et des rapports financiers. Il traite ces besoins en accom-

plissant des programmes de formation et de recherche et en simplifiant l’échange d’informations 

entre les responsables de la comptabilité publique et les personnes qui travaillent dans le secteur 

public ou dépendent du travail de celui-ci. Il existe actuellement 21 normes IPSAS qui sont cons-

tamment perfectionnées.  

Les normes IPSAS ont une structure homogène (introduction, définitions, norme, notes explicati-

ves, présentation, réglementation transitoire, date de l’entrée en vigueur, annexe et comparaison 

avec les IAS)31. Le domaine d’application porte sur toutes les entités étatiques, à l’exception des 

entités étatiques opérationnelles. Ces dernières doivent appliquer les International Accounting 

Standards (IAS). Le Tableau 48 présente les normes IPSAS dans la situation de novembre 2006 

avec le n° respectif, le titre, la date d’entrée en vigueur et le n° de la norme IAS correspondante.  

Tableau 48 Normes IPSAS actuellement en vigueur (état novembre 2006)32 

N° IPSAS Titre Entrée en vi-

gueur 

N° 

IAS 

1 Présentation des comptes annuels 1er juillet 2001 1 

2 Tableau de flux de trésorerie 1er juillet 2001 7 

3 Résultat de l'exercice, erreurs fondamentales et modifica-

tions des méthodes en matière de bilan et d’évaluation 

1er juillet 2001 8 

4 Effets des variations des cours du change 1er juillet 2001 21 

                                            
30 Cf. http://www.ifac.org/PublicSector/ ou Knechtenhofer/Wohlwend, page 3. 
31 Cf. http://www.ifac.org/PublicSector/ ou Knechtenhofer/Wohlwend, page 4. 
32 Le tableau est extrait intégralement de Knechtenhofer/Wohlwend, page 5 (état: avril 2002) et contient la 
mise à jour des normes les plus récentes.  
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5 Frais de capital de tiers 1er juillet 2001 23 

6 Compte de groupe et incorporation d’entités contrôlées 1er juillet 2001 27 

7 Présentation des comptes des parts des organisations 

associées 

1er juillet 2001 28 

8 Présentation des comptes des participations dans des en-

treprises communes (joint-ventures) 

1er juillet 2001 31 

9 Revenu de transactions avec contrepartie calculable (li-

vraisons et prestations) 

1er juillet 2002 18 

10 Comptabilités dans les économies nationales hyperinfla-

tionnistes  

1er juillet 2002 29 

11 Contrats d'exploitation et de construction 1er juillet 2002 11 

12 Marchandises et approvisionnements 1er juillet 2002 2 

13 Leasing 1er janvier 2003 17 

14 Evénements postérieurs à la date de clôture du bilan 1er janvier 2003 10 

15 Instruments financiers: publication et présentation 1er janvier 2003 32 

16 Biens fonciers d’investissement 1er janvier 2003 40 

17 Immobilisations corporelles 1er janvier 2003 16 

18 Information sectorielle  1er juillet 2003 14 

19 Provisions, engagements et actifs conditionnels 1er janvier 2004 37 

20 Personnes et entités liées 1er janvier 2004 24 

21 Diminution durable de la valeur des actifs qui ne génèrent 

pas de recettes 

1er janvier 2006 36 

 
Les différentes normes sont brièvement décrites ci-après: 

IPSAS 1: Présentation des comptes annuels (Presentation of Financial Statements)  

La présentation des états financiers doit relever d’une conception uniformisée afin de permettre 

une comparaison avec la clôture des comptes des exercices précédents. Tel est le but de la 

norme IPSAS 1. La clôture des comptes a pour objectif de présenter de manière structurée les 

postes financiers et les transactions d’une entité. La responsabilité de l’établissement de la clô-

ture des comptes diffère selon la juridiction. La clôture des comptes comprend les composants 

suivants: 

 Bilan (statement of financial position) 

 Compte de résultats (statement of financial performance) 

 Tableau des fonds propres (statement of changes in net asset/equity) 

 Compte des flux de capitaux (cash flow statement) 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

173 

 Annexe (accounting policies and notes to the financial statements) 

Les principes relatifs à la présentation des comptes suivants sont exposés: 

 Fair presentation: dénommée également «true-and-fair-view». Ce principe affirme qu’une 

entité doit fournir une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finan-

ces et des revenus ainsi que des capacités économiques financières et des flux de fonds. 

 Principes relatifs à la présentation des comptes: les principes relatifs à la présentation 

des comptes doivent être conçus conformément aux normes IPSAS. 

 Continuation de l’exploitation: il y a lieu de présumer la continuation de l’activité publique. 

 Permanence: la présentation doit rester si possible inchangée dans le temps (certaines 

exceptions sont cependant permises). 

 Importance: les montants importants qui n’ont pas les mêmes bases doivent être présen-

tés séparément. Les montants importants qui ont les mêmes bases peuvent être réunis. 

Les montants qui ne sont pas importants peuvent être regroupés avec d’autres montants 

ayant le même objet ou la même fonction. 

 Principe du produit brut: les biens et les dettes ne doivent pas faire l’objet d’une imputa-

tion réciproque. 

 Comparabilité: les informations comparables doivent toujours être présentées, à moins 

qu’il n’existe une norme IPSAS de teneur divergente. 

IPSAS 2: Tableau de flux de trésorerie (Cash Flow Statements) 

Le compte des flux de capitaux présente les différentes entrées et sorties de fonds. Il est réparti 

en trois niveaux: activité d’exploitation, d’investissement et de financement. Le flux de fonds issu 

de l’activité d’exploitation est un indicateur des modalités de financement d’une entité. Les im-

pôts ou les biens et prestations de services vendus qui sont fabriqués / réalisés par l’entité re-

présentent des modes de financement possibles. Le flux de fonds de l'activité d'exploitation doit 

être présenté selon la méthode directe et indirecte. Le flux de fonds issu de l’activité 

d’investissement indique où les fonds ont été investis. Des paiements en vue de l’acquisition 

d’une propriété, de parties d’entreprise ou d’équipements sont des exemples de sorties de fonds. 

Des rentrées provenant de la vente d’une propriété, de parties d’entreprise ou d’équipements 

sont des exemples de rentrées de fonds. Le flux de fonds issu de l’activité de financement est 

important quant à l’établissement de pronostics sur des mouvements de fonds futurs pour les 

bailleurs de fonds. Les émissions d’emprunts, de prêts, d’hypothèques sont des exemples de 

mouvements de fonds issus de l’activité de financement. 
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IPSAS 3: Résultat de l'exercice, erreurs fondamentales et modifications des mé-

thodes d'établissement du bilan et d’évaluation (Net Surplus or Deficit for the Pe-

riod, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies) 

L'IPSAS 3 explique comment l’excédent ou la perte d’une entité durant une période sont définis. 

Il s’agit également d’une délimitation entre les activités ordinaire et extraordinaire. En outre, il y 

est expliqué comment traiter les erreurs de périodes antérieures. Toutes les positions des reve-

nus et des dépenses doivent être prises en considération afin de déterminer l’excédent net ou le 

déficit. Les erreurs fondamentales commises lors d’une période précédente doivent figurer dans 

la période suivante. Les principes relatifs à la présentation des comptes doivent être toujours ap-

pliqués de la même manière afin de permettre une comparaison entre les périodes. Des modifi-

cations des directives de présentation des comptes sont autorisées uniquement dans certains 

cas (modification de la loi ou modification par une instance correspondante, ou encore la modifi-

cation permet d’obtenir des informations meilleures ou plus révélatrices). 

IPSAS 4: Répercussions des modifications des cours de change (The Effects of 

Changes in Foreign Exchange Rates) 

Une conversion monétaire doit être réalisée lorsqu’une entité accomplit des transactions en 

monnaie étrangère ou effectue des activités à l’étranger. Cette norme définit les cours du change 

applicables à la conversion de transactions en monnaie étrangère ainsi qu’aux activités à 

l’étranger et définit la présentation les variations des cours du change.  

IPSAS 5: Frais de capital de tiers (Borrowing Costs) 

Il existe, pour les frais de crédit, un Benchmark Treatment qui indique la procédure normalisée 

prescrite. Il existe également un Alternative Treatment admissible, autorisé dans certaines condi-

tions à titre de dérogation par rapport à la norme. En principe, les frais de crédit doivent être sai-

sis sur la période durant laquelle ils sont générés (benchmark treatment). L’alternative consiste à 

saisir les frais de crédit en tant que dépenses sur la période durant laquelle ils sont générés puis 

activés si ces derniers peuvent être directement affectés à l’achat, à la construction ou à la pro-

duction de biens (alternative treatment). 

IPSAS 6: Comptes de groupe et incorporation d’entités contrôlées (Consolidated 

Financial Statements and Accounting for Controlled Entities) 

Une entité de contrôle (controlling entity), à savoir une entité qui contrôle ou domine une ou plu-

sieurs autres entités, doit en principe présenter des comptes de groupe. Il y a exception lorsque 

cette entité de contrôle est elle-même contrôlée (controlled entity), à savoir qu’elle constitue une 
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entité contrôlée ou dominée par une autre entité. Une entité de contrôle doit, en principe, conso-

lider toutes les entités contrôlées dans les comptes de groupe. Des exceptions à cette règle sont 

admises lorsque le contrôle est uniquement temporaire ou lorsque les activités de l’entité contrô-

lée sont liées à des restrictions externes à long terme, de sorte que l’entité de contrôle ne peut 

profiter de ces activités. En conséquence, ces exceptions doivent figurer en tant 

qu’investissement et non en tant qu’entités contrôlées dans les comptes de groupe. L'IPSAS 6 

contient également un arbre de décision qui indique si une entité en contrôle une autre (cf. 

Illustration 9). Par ailleurs, les processus de consolidation sont également décrits dans l'IPSAS 6. 

IPSAS 7: Présentation des comptes des parts des organisations associées 

(Accounting for Investments in Associates) 

L'IPSAS 7 décrit comment traiter les investissements dans des sociétés de participation. Ceux-ci 

doivent figurer conformément à la méthode de mise en équivalence dans les comptes de groupe, 

excepté lorsque l’investissement est détenu uniquement dans le but d’une prochaine cession. 

Dans ce cas, il est saisi selon la méthode des coûts ou de la consolidation proportionnelle.  

IPSAS 8: Présentation des comptes des participations dans des entreprises com-

munes (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures)  

L'IPSAS 8 décrit comment traiter les participations dans des entreprises communes. Cette norme 

comprend des règles relatives aux activités contrôlées en commun, aux actifs contrôlés en com-

mun, aux entreprises et transactions contrôlées en commun entre les entreprises communes et 

les actionnaires. Lors d’activités contrôlées en commun, chaque actionnaire saisit dans sa clô-

ture des comptes les actifs qu’il contrôle ainsi que les engagements et les charges qui le concer-

nent ainsi que la part des revenus qu’il reçoit suite à la vente ou à la provision de biens ou pres-

tations de services de l’entreprise commune. Lors d’actifs contrôlés en commun, chaque action-

naire saisit la part des actifs contrôlés en commun, la part des engagements contractés, le pro-

duit issu de la vente ou de l’utilisation de la part de la production de l’entreprise commune avec 

les coûts proportionnels de l’entreprise commune et les charges qui résultent de la propre quote-

part. Lors d’entreprises contrôlées en commun, chaque actionnaire saisit sa quote-part selon la 

méthode de consolidation proportionnelle ou la méthode de mise en équivalence. Lors de tran-

sactions entre des entreprises communes et des actionnaires, les bénéfices issus de la vente 

d’actifs sont réalisés uniquement sous forme proportionnelle, alors que les pertes sont entière-

ment réalisées (principe de l’imparité). 

1.7.1 IPSAS 9: Revenu de transactions avec contrepartie calculable (livraison et 

prestations) (Revenue from Exchange Transactions)  
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L'IPSAS 9 réglemente les revenus provenant de reports de prestations de services, de la vente 

de biens et de l’utilisation d’actifs de l’entité par des tiers. Ceux-ci sont qualifiés de transactions 

d’échange. Ces revenus doivent être évalués à leur valeur marchande. Pour les prestations de 

services, le revenu doit être indiqué selon la méthode de l’exécution proportionnelle, toutefois 

uniquement si la transaction d’échange est considérée comme indubitable. Lors d’une transac-

tion d’échange incertain, seul les frais occasionnés doivent être pris en considération. En outre, 

la norme contient des indications permettant de déterminer quand les revenus sont à considérer 

fiables pour les trois catégories de transactions d’échange. 

IPSAS 10: Présentation des comptes dans les économies hyperinflationnistes (Fi-

nancial Reporting in Hyperinflationary Economics) 

Si une entité établit sa clôture des comptes dans la monnaie d’une économie à inflation galo-

pante, ces comptes doivent être établis en unités monétaires constantes. Les liquidités nettes 

sont composées de l’actif liquide moins le passif liquide (valeurs nominales). Un excédent ou un 

déficit des liquidités nettes doit être exposé séparément dans le compte des résultats. 

IPSAS 11: Contrats d'exploitation et de construction (Construction Contracts) 

Il convient d’étudier si un contrat existe en tant que globalité pour un bien ou si elle comprend la 

combinaison de différents biens. Dans la seconde hypothèse, il faut, dans certaines circonstan-

ces, un contrat individuel de construction pour chaque bien. La norme considère les conditions 

de traitement de chaque contrat en particulier et la possibilité de regrouper ces contrats. Par ail-

leurs, elle traite de la saisie des revenus issus de la commande, des frais inhérents à la com-

mande, de leur évaluation et de l’évaluation des pertes attendues. 

IPSAS 12: Marchandises et approvisionnements (Inventories) 

Les marchandises et approvisionnements sont définis en tant que marchandises destinées à la 

revente. Ils sont évalués selon le principe de la plus faible valeur ou à la valeur du produit net. Ils 

doivent être évalués selon le principe de la plus faible valeur s’ils sont détenus en vue d’une ces-

sion gratuite ou pour une propre utilisation. Les frais des stocks de marchandises comprennent 

les frais d’achat, les frais de fabrication et autres coûts. La norme contient de plus des directives 

sur la manière d’évaluer les coûts ainsi que de traiter les coûts d’acheminement lors d’une vente, 

d’un échange ou d’une distribution. 

IPSAS 13: Leasing (Leases) 

L'IPSAS 13 décrit la présentation des comptes lors d’opérations de leasing. Il existe deux types 

de leasing: le leasing de financement lors duquel les risques essentiels et les rémunérations oc-
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casionnées sont transmis au preneur de leasing et le leasing opérationnel lors duquel ni les ris-

ques essentiels, ni les contre-prestations occasionnées ne sont transmis au preneur de leasing. 

Selon s’il s’agit d’un leasing de financement ou d’un leasing opérationnel, différentes règles de 

présentation des comptes sont applicables au preneur et au donneur de leasing; elles sont trai-

tées en détail dans cette norme IPSAS. Par ailleurs, il existe également un commentaire concer-

nant la comptabilisation de transactions Sale-and-Leaseback. 

IPSAS 14: Evénements postérieurs à la date de clôture du bilan (Events after the 

Reporting Date) 

On entend par événements postérieurs à la date de clôture du bilan les événements qui inter-

viennent entre la date de clôture du bilan et la date d’approbation des comptes. Il peut s’agir 

d’événements à caractère d’adaptation qui font référence à une situation qui existait déjà à la 

date de clôture du bilan ou d’événements dénués de caractère d’adaptation qui font référence à 

des circonstances qui sont clairement survenues après la date de clôture du bilan. Les événe-

ments à caractère d’adaptation ont pour conséquence une correction de la clôture des comptes 

financière et éventuellement une publication corrigée ou complétée d’informations supplémentai-

res. La norme indique également des exemples d’événements à caractère d’adaptation et régle-

mente le traitement des dividendes. Si une entité est liquidée après la date de clôture du bilan, la 

clôture des comptes ne doit pas être établie d’après le principe de la continuation. 

IPSAS 15: Instruments financiers: informations à fournir et présentation (Financial 

instruments: Disclosure and Presentation) 

L'IPSAS 15 définit un instrument financier en tant que contrat qui entraîne un actif financier chez 

une partie et un passif chez la partie adverse. La norme présente une liste d’exceptions 

d’instruments financiers qui ne relèvent pas de cette norme (il s’agit surtout des instruments fi-

nanciers qui relèvent déjà des normes IPSAS 6, 7 ou 8). Par ailleurs, la présentation et la publi-

cation des différents instruments financiers sont discutées.  

IPSAS 16: Biens fonciers d’investissement (Investment property) 

On entend par bien foncier d’investissement un bien-fonds qui est détenu en vue d’une 

augmentation de la valeur ou d’un revenu locatif. L'IPSAS 16 traite de l'établissement du bilan, 

de l’évaluation et de la publication de biens fonciers d’investissement. La première évaluation est 

réalisée à la valeur d’achat. Ensuite, il faut opter entre le modèle du principe de la valeur vénale 

et celui du coût d’acquisition. Des informations supplémentaires doivent être publiées selon si 

l’évaluation est réalisée d’après le principe de la valeur vénale ou de la méthode du coût 

d’acquisition. 
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IPSAS 17: Immobilisations corporelles (Property, Plant and Equipment) 

L'IPSAS 17 aborde l'établissement du bilan et l’évaluation d’immobilisations corporelles. Elles 

doivent être activées uniquement s’il y a probabilité d’une rentrée économique future provenant 

de l'objet et si la valeur vénale de l'objet peut être évaluée de manière fiable. Elles doivent être 

activées la première fois au niveau des coûts ou, si elles ont été acquises gratuitement à la va-

leur marchande à la date de l’acquisition. Suite à la première évaluation, le principe du coût 

d’acquisition en premier lieu et éventuellement la revalorisation aux valeurs vénales doivent être 

sélectionnés. Les amortissements se font systématiquement d’après la durée d’utilisation et tou-

jours selon la même méthode. Les méthodes suivantes sont autorisées et doivent être choisies 

en raison de la durée d’utilisation du bien (service benefit, service potential): 

• Amortissement linéaire (straight line method): lors d’un amortissement linéaire, un mon-

tant constant est amorti sur la durée d’utilisation des actifs. 

• Amortissement géométriquement dégressif (diminishing balance method): lors d’un amor-

tissement géométriquement dégressif, un montant en diminution est amorti sur la durée 

d’utilisation des actifs. 

• Amortissement selon les performances (sum-of-the-units method): lors d’un amortisse-

ment selon les performances, un montant correspondant à l’usure ou à la sollicitation de 

l’installation est amorti. 

Lors d’une cession ou si l’utilité de l’immobilisation corporelle diminue à tel point qu’aucun gain 

économique futur ne peut encore être attendu, celui-ci doit être supprimé du bilan. De plus, une 

liste d’informations qui doivent être publiées au niveau des immobilisations corporelles est pré-

sentée.  

IPSAS 18: Information sectorielle (Segment Reporting) 

L'IPSAS 18 aborde l'information sectorielle d’une collectivité publique. Un domaine partiel (seg-

ment) est défini en tant qu’activité ou groupe d’activités d’une entité clairement différenciable pour 

laquelle ou lequel il est conseillé de présenter des informations financières séparées étant donné 

que cela est important pour l’évaluation de prestations passées ou de décisions futures sur 

l’allocation de ressources. En résumé, les informations suivantes devraient être principalement 

publiées sur chaque domaine partiel: 

 recettes et dépenses 

 valeur comptable des actifs 

 valeur comptable des engagements 

 investissements (actifs nouvellement achetés qui sont utilisés sur plus d’une période 

comptable) 
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 part de l’excédent ou du déficit de participations, d’entreprises communes ou d’autres 

investissements lorsque des parts essentielles de ces activités sont accomplies dans ce 

domaine partiel. 

Par ailleurs, une harmonisation de comptes entre le rapport sur les domaines partiels ou 

l’information sectorielle doit être réalisée dans le compte consolidé de l’entité. D’autres questions 

traitées par la norme sont les compensations internes entre les domaines sectoriels, la procédure 

lors de modification des normes de présentation des comptes et l’indication de critères de distinc-

tion entre les domaines partiels (selon la nature du service ou géographique).  

IPSAS 19: Provisions, engagements et actifs conditionnels (Provisions, contingent 

liabilities and contingent assets) 

L'IPSAS 19 réglemente la manière de traiter les provisions, les engagements et actifs condition-

nels. Une provision est définie en tant qu’engagement pour lequel soit la date de création, soit le 

montant est grevé d’incertitudes. Un engagement conditionnel est par contre défini comme suit: 

1. engagement possible qui résulte d’événements passés et dont seuls des événements fu-

turs confirmeront l’existence ou  

2. engagement actuel qui n’est cependant pas reconnu étant donné qu’il est improbable, qu’il 

engendre à l’avenir une sortie de fonds ou dont le montant ne peut être déterminé avec 

une fiabilité suffisante.  

L'actif éventuel enfin comprend des actifs éventuels qui résultent d’événements passés et dont 

l’existence doit cependant être confirmée par des événements futurs incertains qui ne peuvent 

être contrôlés par l’entité. 

La norme réglemente par ailleurs quand les provisions, les passifs éventuels et les actifs éven-

tuels doivent être portés au bilan, comment ils doivent être évalués, comment se comporter face 

aux risques, comment se présente un éventuel remboursement et ce qu’il convient de faire lors de 

modifications de l’appréciation, de la date et autres propriétés. Les provisions doivent être utili-

sées aux fins prévues. La norme traite également le cas spécial des provisions en vue d’une res-

tructuration. Il convient de publier pour chaque type de provision: 

 la valeur comptable au début et à la fin de la période comptable 

 les provisions additionnelles  

 les montants des provisions utilisées  

 les provisions non utilisées qui ont été reconverties 

 les augmentations de valeurs décomptées sur la base de la période écoulée et les modifi-

cations du taux d’escompte 

 la description du type de provision 

 la description des incertitudes concernant le montant, la date ou les sorties 
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 le montant des remboursements attendus 

IPSAS 20: Personnes et entités liées (Related party disclosures) 

Selon la norme IPSAS, une entité doit non seulement présenter un compte consolidé qui contient 

des informations financières sur les entités consolidées, les sociétés de participation et les partici-

pations dans des entreprises communes, mais aussi, dans certains cas, présenter des informa-

tions sur des entreprises et personnes liées à l’entité. Deux parties peuvent être considérées 

comme liées lorsqu’elles ont la possibilité de contrôler l’autre partie, exercent une influence essen-

tielle sur les décisions en matière de finances ou d’exploitation de l’autre partie ou si les deux par-

ties sont assujetties à un contrôle commun. Les relations avec les parties liées devraient être dans 

tous les cas publiées même si des transactions n’ont pas eu lieu. Les informations suivantes sont 

assujetties à une publication: 

 nature de la relation avec la partie liée 

 nature des transactions qui ont eu lieu 

 caractéristiques des transactions qui sont nécessaires à la compréhension de la relation 

IPSAS 21: Diminution durable de la valeur des actifs qui ne génèrent pas de recet-

tes (Impairment of non-cash-generating assets) 

L'IPSAS 21 aborde la procédure de détermination des dévalorisations des actifs qui ne génèrent 

pas de recettes. Tous les actifs qui ne génèrent pas de recettes financières sont ici compris. 

Ceux-ci correspondent au patrimoine administratif de l’administration publique. Le processus «im-

pairment» signifie qu’une entité du secteur public vérifie à chaque date de rapport (chaque année) 

s’il existe des signes de dépréciation de certains actifs. En présence de tels signes, il convient 

d’estimer le «recovarable service amount». Selon la valeur plus élevée, il s’agit soit de la valeur 

vénale moins les coûts d’acquisition, soit de la valeur d’utilisation. Il y a dépréciation lorsque ce 

«recovarable service amount» est inférieur à la valeur comptable. Dans ce cas, la valeur compta-

ble doit être ajustée. La dépréciation doit être immédiatement comptabilisée dans l'excédent net / 

le déficit. Si la dépréciation est supérieure à la valeur comptable, le poste doit être porté au passif, 

toutefois uniquement dans la mesure où cela est prévu par une autre norme IPSAS. Après déva-

lorisation, le taux d’amortissement doit être adapté à la nouvelle valeur comptable.  

 

II. Comparaison entre les normes IPSAS et le MCH1 
 
Les différences entre les normes IPSAS et le MCH1 sont une des raisons qui ont suscité la révi-

sion du MCH. La partie suivante présente les différences essentielles entre les deux modèles. 
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1. But de la présentation des comptes 
 
Le but de la présentation des comptes était défini comme suit dans le MCH1: «La comptabilité 

donne un aperçu clair, complet et fidèle à la réalité de la gestion financière, du patrimoine et des 

dettes». Dans le cadre des normes IPSAS, c'est le principe de «true-and-fair-view» qui s'applique, 

selon lequel la présentation des comptes offre une présentation conforme à la réalité de l’état de 

la fortune, des finances et des revenus ainsi que des capacités économiques financières et des 

flux de fonds. Les différences suivantes sont ici particulièrement marquantes: «conforme à la réali-

té» est une formulation un peu plus stricte que «clair, complet et fidèle à la réalité», «aperçu» est 

moins détaillé que «présentation» et les normes IPSAS exigent, parallèlement à la présentation 

du budget, des dettes et du patrimoine, avant tout également une présentation des flux de fonds. 

Au-delà des formules différentes utilisées pour décrire l’objectif de la présentation des comptes, le 

principe de «fair presentation» signifie que les actifs devraient être évalués à leur valeur réelle. 

Alors que le «principe de la prudence» était appliqué dans le MCH1, ce qui permettait un amortis-

sement plus élevé des équipements, les normes IPSAS n’admettent pas d’amortissements sup-

plémentaires.  

 
2. Principes relatifs à la présentation des comptes 
 
Dans le MCH1, les principes annualité, universalité, clarté, précision, vérité, comptabilisation brute 

et principe des droits constatés, ainsi que l'engagement qualitatif, quantitatif et temporel des mon-

tants arrêtés au budget et antériorité du budget sont applicables. Selon les normes IPSAS, les 

principes de la continuation, de la continuité de la présentation, de l'importance et du regroupe-

ment, de l'interdiction de compensation et de l'information comparative sont applicables. Les prin-

cipes sont très différents et traduisent les disparités entre les deux modèles comptables. Par ail-

leurs, l’énumération des principes selon le MCH1 fait apparaître que les différences entre les prin-

cipes de présentation des comptes, d’établissement du budget et de gestion de compte ne sont 

pas clairement énoncées. 

 
3. Tableau des fonds propres et compte des flux de capitaux 
 
Le compte des flux de capitaux et le tableau des fonds propres sont des éléments du modèle 

comptable selon les normes IPSAS qui n’existent pas dans le MCH1. Dans le MCH1, les fonds 

propres sont mentionnés en tant que poste groupé dans le bilan et non expliqué à partir de ses 

différents éléments constitutifs (position 29 «capital»). Selon les normes IPSAS, il convient 

d’établir un tableau de fonds propres qui, parallèlement au bilan, au compte des résultats et au 

compte des flux de capitaux, constitue un propre élément constitutif des comptes annuels. Le 

MCH1 se limite à une présentation de l’activité d’investissement sous forme d’un compte des in-

vestissements. D’après les normes IPSAS, un compte des flux de capitaux qui présente les flux 
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de fonds issus de l’activité d’exploitation, de l’activité de financement et de l’activité 

d’investissement doit être réalisé. 

 
4. Évaluation 
 
Dans le MCH1, dans un premier temps, les actifs doivent être évalués à la valeur d’acquisition ou 

de fabrication. La cession à des tiers a lieu à la valeur vénale (art. 15 de l'ancienne LMFC). Selon 

les normes IPSAS, les actifs doivent, dans la mesure du possible, être évalués aux coûts 

d’acquisition, il est cependant autorisé de les évaluer à la valeur vénale. L’évaluation devrait être 

réalisée sous forme harmonisée. Il existe des réglementations particulières relatives au leasing, 

aux biens fonciers d’investissement ou aux instruments financiers. 

 
5. Amortissements 
 
Dans le cadre du modèle MCH1, les amortissements sont réalisés à la valeur résiduelle des dé-

penses et selon le principe d’un autofinancement financièrement et économiquement adapté des 

dépenses d’investissement. Dans la mesure où la situation financière et conjoncturelle le permet-

tent, des amortissements supplémentaires peuvent être réalisés (art. 18 ancienne LMFC). Le 

«principe de la prudence» prévaut donc ici. Conformément au principe aux normes IPSAS de la 

«fair presentation», les amortissements doivent être par contre réalisés à la valeur du bilan selon 

la durée d’utilisation. Ils doivent, si possible, reproduire la dépréciation conformément à la réalité. 

Des amortissements supplémentaires ne sont donc pas autorisés selon les normes IPSAS. 

 
6. Interprétation consolidée 
 
Dans le cadre du MCH1, le modèle comptable est applicable à l’administration cantonale, institu-

tions non indépendantes comprises (art. 1 ancienne LMFC). Certaines comptabilités financières - 

à orientation spécifique - d’établissements publics doivent être consolidées (p. ex. hôpitaux, admi-

nistrations des bois et forêts, établissements communaux ou entreprises de transport)33. Cela doit 

avoir lieu au moyen de «directives de consolidation» qui mettent en relation le plan comptable 

spécifique à la branche et le plan comptable du MCH. Conformément aux normes IPSAS, une 

consolidation complète d’entités contrôlées doit être réalisée (IPSAS 6). D’autres entités doivent 

être intégrées en tant que participations (IPSAS 7, 8). La consolidation ne comprend pas seule-

ment une adaptation des plans comptables, mais aussi et en particulier une compensation des 

transactions communes.  

 

III. Comparaison entre les normes IPSAS et le MCH2 
                                            
33 Manuel MCH1, p. 83. 
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La première partie de ce chapitre a donné un aperçu de la signification des normes IPSAS et des 

contenus des différentes normes de présentation des comptes. Les normes IPSAS ne peuvent 

être adoptées sans contrôle ultérieur en Suisse pour plusieurs raisons. Une des raisons est que 

les normes IPSAS, par ex., ne tiennent pas compte du patrimoine administratif et confèrent par 

conséquent trop d’importance au rôle des fonds propres (d’après les normes IPSAS ces derniers 

représentent la présentation du vrai capital). De plus, d’autres aspects importants tels que le droit 

des crédits et l'aspect de la gestion (plan financier / budget, etc.), ne sont pas traités dans les 

normes IPSAS. Les normes IPSAS comportent également de très nombreuses exigences extrê-

mement pointues en matière de publication. Ces exigences représentent un travail de trop longue 

haleine pour un pays décentralisé tel que la Suisse. Ce sont quelques unes des raisons pour les-

quelles les normes IPSAS ne peuvent être entièrement adoptées en Suisse. Par ailleurs, le prin-

cipe de «true-and-fair-view» issu de l’économie privée est contesté. C’est pourquoi les normes 

IPSAS ont uniquement valeur d’orientation pour l’élaboration du MCH2. Cette partie donne un bref 

aperçu des différences essentielles entre les normes IPSAS et le MCH2. 

 
1. Principe de «true-and-fair-view» 
 
Le principe de «true-and-fair-view» est formulé comme suit dans le MCH2, dans l'article 49 de la 

loi-modèle: «La présentation des comptes doit offrir une vision conforme à la réalité de la situation 

financière, qui correspond à l'état de la fortune, des finances et des revenus.» Cette formulation 

ressemble à la formulation contenue dans les normes IPSAS, toutefois avec une certaine marge 

de liberté. L'objectif à atteindre est défini. En revanche, selon les normes IPSAS, la présentation 

des comptes «offre une présentation conforme à la réalité». L’article «but» se rapproche donc le 

plus possible de l’idée fondamentale des normes IPSAS tout en rendant une divergence à ces 

normes possible. 

 
2. Principes relatifs à la présentation des comptes 
 
Les normes IPSAS appliquent par ailleurs des principes de présentation des comptes différents 

du MCH2 (continuation, continuité de la présentation, importance et regroupement, interdiction de 

compensation et information comparative). Le MCH2 applique par contre les principes suivants de 

présentation des comptes: produit brut, délimitation des périodes, continuation, importance, clarté, 

fiabilité, comparabilité et permanence des méthodes comptables. 

 
3. Tableau des fonds propres 
 
Le tableau des fonds propres forme une propre partie du compte selon les normes IPSAS. Dans 

le MCH2, il s’agit uniquement d’un élément constitutif de l’annexe. Le calcul des fonds propres 
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n’est pas réalisé selon la même méthode. Dans les normes IPSAS, le tableau des fonds propres 

doit comporter les éléments suivants: 

a. Excédent net ou déficit de la période comptable 

b. Toute rentrée ou sortie reconnue en tant que patrimoine net ou fonds propres nets ainsi 

que son montant correspondant 

c. L’effet de totalisation des modifications des normes de présentation des comptes et de la 

correction d’erreurs fondamentales 

Les contributions des propriétaires et les distributions aux propriétaires font également parties des 

rentrées et sorties qui sont directement reconnues en tant que patrimoine net ou fonds propres 

nets. Elles englobent également les transferts entre deux entités au sein d’une entité économique. 

Par ailleurs, d’autres normes IPSAS exigent que des excédents ou déficits de réévaluation et  

certaines différences de cours des devises étrangères, en liaison avec les transferts de capital et 

les distributions aux propriétaires d’une entité, soient reconnus en tant que patrimoine net ou 

fonds propres nets. Dans le principe, le MCH2 correspondant donc aux normes IPSAS. Une diffé-

rence importante est le fait qu’il existe des variations de valeurs dues à la réévaluation périodique 

du patrimoine financier afin d’éviter la volatilité ou l’influence d’évaluations sur les freins sur dé-

penses et dettes, également dans la réserve de réévaluation, ce qui n’est pas conforme à IPSAS. 

Le compte «Prélèvement sur les fonds propres» (489) sert à la dissolution non conforme aux 

normes IPSAS des fonds propres. 

 
4. Évaluation 
 
Les normes IPSAS ne connaissent pas la répartition en patrimoine financier et patrimoine admi-

nistratif. Les biens fonciers d’investissements peuvent être évalués selon le principe des coûts 

(coûts d’acquisition) ou selon le principe de la valeur vénale. La méthode doit être cependant défi-

nie une fois pour toutes. Les immobilisations corporelles doivent être évaluées de préférence au 

coût d’acquisition, mais peuvent être aussi évalués à la valeur vénale. Des réglementations parti-

culières sont applicables aux instruments financiers et au leasing.  

Conformément au MCH2, les évaluations consécutives des placements en patrimoine financier 

sont réalisées à la valeur vénale à la date de référence de l'établissement du bilan, une réévalua-

tion étant effectuée périodiquement (tous les 3 à 5 ans). Les normes IPSAS prévoient en fait une 

réévaluation annuelle lors du choix de la méthode selon la valeur vénale. Cela constituerait toute-

fois un travail trop important pour les petites collectivités. L’évaluation des placements du patri-

moine administratif est réalisée à la valeur d’acquisition, ce qui n’est pas conforme aux normes 

IPSAS dans la mesure où, selon celles-ci, une méthode harmonisée d’évaluation doit être choisie. 

Si l’on souhaite une conformité avec les normes IPSAS, il serait par ex. possible d’évaluer tous les 

biens fonciers d’investissement à la valeur vénale et toutes les immobilisations corporelles à la va-
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leur d’acquisition. Etant donné que le patrimoine administratif ne comprend pas, par définition, de 

biens fonciers d’investissement, la réglementation MCH2 est en grande partie conforme aux nor-

mes IPSAS.  

Lors du passage au MCH2, seul le patrimoine financier est toutefois réévalué. Conformément aux 

normes IPSAS, la totalité du patrimoine, à savoir également le patrimoine administratif, devrait 

être réévalué. 

 
5. Amortissements 
 
En tant que compromis entre la solution exigée par les normes IPSAS et l’amortissement tradi-

tionnel de la politique financière selon le principe de prudence, les deux catégories de placement 

doivent être possibles au niveau du patrimoine administratif; elles doivent être cependant indi-

quées chacune séparément en tant qu’amortissements ordinaires et supplémentaires. Les immo-

bilisations du patrimoine administratif sont amorties sous forme ordinaire, selon la durée 

d’utilisation. Des amortissements supplémentaires en tant qu’instruments de la politique financière 

sont admissibles. Ils doivent être comptabilisés en tant que charges extraordinaires de sorte qu’ils 

n’exercent aucune influence sur le résultat d’exploitation. 

 
6. Interprétation consolidée 
 
La définition des organisations dans le cercle de consolidation 3 est réalisée de manière similaire 

à celle appliquée dans l'IPSAS 6, 7 et 8, toutefois les critères de délimitation sont interprétés diffé-

remment et les exigences en matière de publication sont plus limitées. Dans le MCH2, la délimita-

tion selon les normes IPSAS est interprétée de sorte que toutes les organisations qui sont domi-

nées / contrôlées par le parlement sont entièrement consolidées alors que les autres organisa-

tions relèvent du groupe 3 et doivent être présentées au minimum dans l’annexe. La définition du 

cercle 3 a une signification particulière. Elle correspond à la délimitation qui intervient selon l’arbre 

de décision (IPSAS 6) et qui décide si une organisation est prise en considération le cas échéant 

selon l'IPSAS 7 ou 8 ou n’est pas prise en considération. 
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5. Plan comptable MCH2 
 
Niveaux Compte Remarques sur l’établissement du bilan, l’évaluation et les amortissements 

1    Actifs   

        

10    Patrimoine financier Un total intermédiaire doit également être créé pour l’«actif circulant» dans le Reporting. 

        

 100   Liquidités et placements de fonds à court terme Les «Liquidités» (100) comprennent les soldes existant en caisse et les avoir à vue. L’évaluation s’effectue à la valeur nominale 
pour les liquidités dans la monnaie nationale et au cours actuel à la date de clôture du bilan pour les liquidités dans la monnaie 
étrangère. 

  1000 Caisse   

  1001 Compte postal   

  1002 Compte bancaire Statistique financière: les banques étrangères doivent être séparées par un sous-compte. 

  1003 Placements à court terme Les «Placements à court terme» (1003) sont des placements d’une durée de 90 jours maximum. Les investisseurs étrangers 
doivent être séparés par un sous-compte. 

   1004 Cartes de débit et de crédit Les «Cartes de débit et de crédit» (1004) sont des postes débiteurs des ventes par cartes de débit et de crédit. Les encaisse-
ments doivent être crédités en tant que postes créanciers aux comptes postaux et bancaires La différence entre le poste débi-
teur et le poste créditeur (commissions) doit être comptabilisée à titre de charge. 

     
 101   Créances Les «Créances» (101) comprennent les créances et les avoirs sur tiers. L’évaluation s’effectue à la valeur nominale compte te-

nu des risques de crédit ou des différences en monnaies étrangères. C’est le montant du compte qui sera porté au bilan, TVA 
incluse, déduction faite du ducroire. Les montants nets seront portés au bilan, c'est-à-dire que les réévaluations seront inscrites 
et soldées sur des sous-comptes Les investisseurs étrangers doivent également être séparés du reste des clients par un sous-
compte. La date de la comptabilisation a lieu en règle générale à la facturation. Pour les opérations susceptibles de recours, à 
l’expiration du délai de recours. Les placements sur le marché monétaire doivent être évalués à leur valeur marchande, intérêts 
courus compris. Ce sont les droits constatés qui s’appliquent pour les avoirs fiscaux, c’est-à-dire que ces derniers sont inscrits 
à l’actif à la date de la facturation. Qu’il s’agisse d’une taxation provisoire ou définitive est sans importance (cf. également la re-
commandation n° 05, Recettes fiscales). Les créances en monnaie étrangère doivent être indiquées à la date de référence au 
cours de fermeture du cours du change. Le ducroire (débiteurs, avoirs fiscaux) doit être porté au bilan en tant que poste actif 
négatif. Le ducroire doit figurer dans la mesure du possible pour chaque poste. Si cela n’est pas possible, une valeur empirique 
sommaire doit au moins être portée au bilan. Les modifications du ducroire doivent être comptabilisées comme affectant le 
compte de résultats. 

  1010 Créances résultant de livraisons et de prestations envers 
des tiers 

Les débiteurs étrangers doivent être séparés par un sous-compte. Les corrections de valeurs doivent également être comptabi-
lisées dans un sous-compte. 

  1011 Comptes courants avec tiers Les partenaires étrangers doivent être séparés par un sous-compte. Les partenaires internes doivent être comptabilisés dans 
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un groupe de compte afin que ceux-ci soient reconnus lors de la consolidation. 

  1012 Créances fiscales Envers les contribuables de personnes physiques ou juridiques pas de répartitions ni de répartitions fiscales. 

  1013 Acomptes à des tiers On entend par «Acomptes à des tiers» (1013), les paiements effectués à des tiers avant qu'une contrepartie économique ne 
soit fournie. 

  1014 Créances sur transferts On entend par «Créances sur transferts», la réclamation de contributions d'Etat et les dédommagements. En aucun cas des 
régularisations transitoires ne peuvent être comptabilisées. 

  1015 Comptes courants internes Le compte «Comptes courants internes» (1015) est prévu pour les comptes de compensation et de gestion ainsi que pour les 
comptes courants des propres services qui doivent être séparés en raison de la consolidation. 

  1016 Avances pour frais administratifs provisoires Les avances au personnel pour la contestation provisoire de tâches administratives (par ex. excursions, entrepôts, voyages 
d'affaires prolongés etc.) doivent être comptabilisés au sein de la période comptable. 

  1018 Autres créances Le compte «Autres créances » (1018) contient par ex. des paiements par dépôt effectués, qui ne sont pas jugés comme avan-
ces. Les réévaluations doivent également avoir lieu dans un sous-compte supplémentaire. 

        

        

 102   Placements financiers à court terme Les «placements financiers à court terme» (102) sont des placements pouvant s’étaler de 90 jours à un an. L’évaluation 
s’effectue à la valeur nominale compte tenu des risques de crédit ou des différences en monnaies étrangères. Les placements 
sur le marché monétaire doivent être évalués à la valeur marchande, intérêts courus compris. Les éventuelles réévaluations 
doivent figurer séparément dans un sous-compte. 

  1020 Prêts à court terme  Les prêts dont la durée s’étend de un an ou moins sont portés au bilan dans les «Prêts à court terme» (1020). Les prêts à court 
terme à des investisseurs étrangers doivent être enregistrés séparément dans un sous-compte. 

  1022 Placements à intérêts Les placements à intérêts avec durée résiduelle de moins d'un an sont portés au bilan dans les «Placements à intérêts» (1022) 

  1023 Dépôts à terme Les dépôts à terme avec une durée de moins d’un an sont portés au bilan dans les «Dépôts à terme» (1023). 

  1029 Autres placements financiers à court terme  
       

       

 104  Comptes de régularisation actifs Dans les «Comptes de régularisation actifs» (104), sont portées au bilan les dépenses effectuées avant la date de référence 
mais pour lesquelles l'acquisition des prestations a lieu après la date de référence ou les recettes obtenues après la date de 
référence, sachant que la fourniture a lieu avant la date de référence. L’évaluation se fait à la valeur nominale. 

  1040 Charges matérielles et de prestations de service   

  1041 Autres charges d'exploitation Dans le compte «Autres charges d’exploitation» (1041), sont comptabilisés tant les régularisations des charges de personnel 
que les autres charges d'exploitation. 

  1042 Impôts Dans le compte «Impôts» (1042), sont enregistrés les impôts à recouvrer, non facturés. 

  1043 Transferts du compte de résultats Sur le compte «Transferts du compte de résultats» (1043), sont effectués les régularisations des charges et des revenus. 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
__________________________________________________________________________________________________________  
 

188 

Niveaux Compte Remarques sur l’établissement du bilan, l’évaluation et les amortissements 

  1044 Charges financières / revenus financiers Le compte «Charges financières / revenus financiers» (1044) enregistre les délimitations lors des intérêts actifs, c'est-à-dire les 
intérêts courus en tout genre. 

  1045 Autres revenus d'exploitation   

  1046 Comptes de régularisation actifs, compte des investis-
sements 

 

  1049 Autres comptes de régularisation actifs du compte de 
résultats 

Sur le compte «Autres comptes de régularisation actifs, compte de résultats» (1049), sont effectuées entre autres les délimita-
tions concernant les charges extraordinaires ou les revenus extraordinaires. 

       

 106  Marchandises et approvisionnements et travaux en 
cours 

Dans «Marchandises et approvisionnements et travaux en cours» (106), sont enregistrés les matériels et marchandises qui 
sont nécessaires à la fourniture des prestations de service ou à des fins de production et/ou qui seront vendus plus tard. Leur 
utilisation sera imputée à un compte de charge ou d’investissement. Dans ce cas, les coûts de tâche de commandes de fabri-
cation (produits semi-finis) seront également portés au bilan. Les marchandises et approvisionnements et les travaux en cours 
seront évalués au coût d’acquisition ou de fabrication, TVA comprise, à la valeur de remplacement la plus basse ou à la valeur 
de vente nette. Les coûts d’acquisition peuvent être établis soit par une détermination individuelle ou par une procédure simpli-
fiée (first in – first out ou par la méthode du coût moyen). Les montants nets doivent être portés au bilan, c'est-à-dire que les 
réévaluations seront inscrites et soldées sur des sous-comptes. 

  1060 Articles de commerce   

  1061 Matières premières et auxiliaires   

  1062 Produits semi-finis et finis   

  1063 Travaux en cours   

  1068 Avance et acompte versés Le compte «Avance et acompte versés» (1068) comprend les paiements qui sont enregistrés avant qu’un échange de presta-
tions n’ait lieu. 

       

       

 107  Placements financiers On entend par «placements financiers» dans le patrimoine financier (107) les placements financiers à long terme d'une durée 
d’au moins un an. Ils sont évalués en principe à la valeur vénale. Le cas échéant, les réévaluations doivent être enregistrées 
sur des sous-comptes. 

  1070 Actions et parts sociales Sous «Actions et parts sociales» (1071), sont enregistrées les participations en tant que placement financier du patrimoine fi-
nancier (titres de coopératives par ex.). Ils sont évalués à la valeur vénale. Une réévaluation est nécessaire pour les titres sans 
valeur vénale. 

  1071 Placements à intérêts  Sous «Placements à intérêts» (1072) sont enregistrées les obligations représentées par un titre avec intérêts (par ex. les obli-
gations, les hypothèques, les prêts). Les titres peuvent être variables et à intérêts fixe. Ils sont enregistrés à la valeur vénale. 
La valeur vénale est soit la valeur nominale, déduction faite de la réévaluation pour les titres non cotés ou au cours de clôture 
de la bourse pour les titres cotés en bourse. Les obligations en monnaie étrangère doivent être converties au cours de clôture. 
Les coûts d’approvisionnement en capitaux représentent une charge et ne doivent par conséquent pas être capitalisés. Les in-
térêts courus doivent être portés au bilan en tant qu’actifs transitoires. La réévaluation a lieu conformément au risque effectif et 
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individuel lorsque cela n’est pas pris en compte dans la valeur vénale. 

  1072 Créances à long terme Les «Créances à long terme» (1073) sont des créances sur plusieurs années provenant de livraisons et de prestations. Elles 
doivent être portées au bilan à la valeur nominale. Une réévaluation doit être effectuée après risque (ducroire) sur la base de 
l’évaluation individuelle.  

  1079 Autres placements financiers à long terme  
       

       

 108  Immobilisations corporelles PF Les réévaluations doivent être séparées par un sous-compte. 

  1080 Terrains PF 

  1084 Bâtiments PF 

Sous «Terrains PF» (1080) et «Bâtiments PF» (1084) sont enregistrés par ex. les terrains non bâtis (acquisition de réserve de 
terrain), les habitations ou biens-fonds à usage commercial, les biens-fonds à usage agricole ou les parcelles grevées d’un 
droit de superficie pour utilisation privée. La première évaluation des bâtiments et terrains pour placement financier a lieu au 
coût d’acquisition. L’évaluation ultérieure se fait en fonction de la valeur vénale, sachant que le cycle d’évaluation doit être de 
quatre ans. La valeur vénale de biens culturels peut également être égale à zéro. Des amortissements doivent être effectués 
en cas de perte effective de valeur. La réévaluation a lieu lors de la nouvelle évaluation périodique à la valeur vénale (tous les 
quatre ans). Les modifications de valeur sont à comptabiliser avec effet sur le résultat. 

  1086 Biens meubles PF Sous «Biens meubles PF» (1086) sont comptabilisés les véhicules, les appareils et le bétail. 

  1087 Installations en construction PF Les «Installations en construction» (1088) sont des comptes auxiliaires permettant de surveiller les crédits de construction (PF). 
Le report dans les groupes de compte 1081 s’effectue une fois le décompte de construction terminé. L’évaluation est réalisée à 
la valeur nominale. 

  1088 Avances PF   

  1089 Autres immobilisations corporelles PF  
       

 109  Créances envers des fonds dans le capital de tiers Les avances aux financements spéciaux précédentes sont enregistrées ici ou comme poste négatif dans les fonds propres 
(290). 

  1090 Créances envers des financements spéciaux dans le CT  
  1091 Créances envers des fonds dans le CT Dans le compte «Créances envers des fonds dans le capital de tiers» (1091), les taxes pour prestations administratives doivent 

être tenues dans le capital de tiers. 

       

       

       



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
__________________________________________________________________________________________________________  
 

190 

Niveaux Compte Remarques sur l’établissement du bilan, l’évaluation et les amortissements 

14  Patrimoine administratif   

 140  Immobilisations corporelles du PA Recommandation: un compte «Réévaluations ... » doit être affecté à chaque groupe thématique en tant que compte actif néga-
tif, afin de conserver les valeurs d'acquisition initiales dans le bilan interne. Peut être représenté en net dans le rapport compta-
ble en cas de représentation du bilan sous forme agrégée. Les valeurs brutes doivent être indiquées dans le tableau des im-
mobilisations. 

  1400 Terrains PA Dans «Terrains» (1400) doivent être enregistrés les terrains non bâtis et bâtis. il s’agit dans ce cas par ex. de terrains, 
d’espaces verts, parcs, terrains de sport, zones riveraines, étangs, etc. Ils doivent être évalués au coût d’acquisition. Des amor-
tissements réguliers ne doivent pas être effectués. Tout au plus des corrections d’évaluation (par ex. évaluation conforme au 
plan de zone).  

  1401 Routes Dans «Routes»1401, sont enregistrés les routes et chemins, les ouvrages, y compris les infrastructures de transport (glissières 
de sécurité, éclairage, feux de signalisation, entre autres) sans dépôts. Les routes sont enregistrées en y incluant les terrains 
des espaces routiers. Ils sont évalués au coût d’acquisition et sont amortis selon la durée d’utilisation. 

  1402 Aménagement des cours d'eau Dans «Aménagement des cours d’eau»1402, sont enregistrés les installations d'évacuation et d'épuration des eaux, ouvrages 
de protection des berges, y compris les terrains. Les étendues d'eau véritables (lacs, rivières par ex.) ne sont pas des immobili-
sations corporelles. Ils sont évalués au coût d’acquisition et sont amortis selon la durée d’utilisation. 

  1403 Autres travaux de génie civil Dans «Autres travaux de génie civil» (1403), sont enregistrés par ex. les conduits de chauffage urbain, les parcs de stationne-
ment à niveau (mais pas de parkings à étages). Les installations d’épuration et les canalisations doivent être séparées par un 
sous-compte. Ils sont évalués au coût d’acquisition et sont amortis selon la durée d’utilisation. 

  1404 Terrains bâtis Dans «Terrains bâtis» (1404) sont enregistrés par ex. tous les genres de biens-fonds administratifs et bâtiments à des fins pu-
bliques, y compris les dépôts pour l’entretien des routes et des eaux, ainsi que les parkings à étages et les maisons forestières. 
Les bâtiments et les installations doivent être séparés par des sous-comptes en raison d'une durée d'utilisation différente. 
L’évaluation est réalisée au coût d'acquisition ou de fabrication. L'amortissement se fait en fonction de la durée d'utilisation. Les 
différents composants de l’installation sont amortis selon des durées d’utilisation différentes. Les parcelles ne seront pas amor-
ties. 

  1405 Forêts   

  1406 Biens meubles PA Dans le compte «Biens meubles PA» (1406), sont enregistrés les machines, appareils, véhicules, installations techniques, ma-
tériel informatique, mobilier en leasing, biens culturels mobiles. Tous les biens meubles ayant une valeur d’acquisition supé-
rieure à la limite d’inscription à l’actif doivent être enregistrés individuellement. Pour les biens meubles de peu de valeur, les 
acquisitions groupées (unité matérielle) peuvent être inscrites à l’actif, par ex. solution globale informatique; ensemble des ap-
pareils radio de la police, mobilier d’une école, etc. L’évaluation a lieu au coût d’acquisition. Ils sont amortis selon la durée 
d’utilisation. 

  1407 Installations en construction PA Le compte «Installations en construction» (1407) est nécessaire uniquement dans le modèle IPSAS pur car l’inscription à l’actif 
doit avoir lieu au moment de la mise en exploitation. Dans le cadre du MCH2, les comptes du compte des investissements ont 
la fonction de comptes d’établissement car l’inscription à l'actif a lieu dès la phase de construction.  

  1409 Autres biens d’investissement Dans le compte «Autres biens d’investissement» (1409), sont enregistrés les divers investissements qui ne sont pas compris 
dans les autres rubriques (par ex. stocks de linge de blanchisseries des hôpitaux ou des maisons de détention). Ils sont éva-
lués au coût d’acquisition et sont amortis selon la durée d’utilisation. 
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 141  Marchandises et approvisionnements (uniquement utili-
sés par la Confédération) 

Le compte «Marchandises et approvisionnements» (141) n’est pas utilisé pour les cantons et les communes. Il est réservé à la 
Confédération. 

       

 142  Immobilisations incorporelles Dans le compte «Immobilisations incorporelles» (142), sont enregistrés les logiciels réalisés soi-même ou achetés, les licences, 
les brevets pour propre développement / recherche, droits d’auteur, Copyright. Les immobilisations incorporelles doivent être 
identifiables (négociables). On doit pouvoir en disposer (pouvoir de disposition pouvant être obtenu en justice) et doit présenter 
une utilité future pouvant être démontrée. L’évaluation est réalisée au coût d’acquisition ou de fabrication. L’amortissement se 
fait conformément à la durée d’utilisation. Les réévaluations doivent figurer séparément dans un sous-compte. 

  1420 Logiciels   

  1421 Licences, droits d'utilisation, droits des marques   

  1427 Immobilisations incorporelles en cours cf. remarque sur la position 1407 

  1429 Autres immobilisations incorporelles  

       

       

 144  Prêts Dans le compte «Prêts» du patrimoine administratif (144), les prêts sont destinés à la réalisation des tâches publiques. 
L’évaluation s’effectue à la valeur nominale lorsque l’on aspire au remboursement, sinon à la valeur d’acquisition. Pas 
d’amortissements réguliers; uniquement en cas de perte effective de valeur. La réévaluation se fait après estimation du risque. 
Les réévaluations doivent être séparées par un sous-compte. 

  1440 Prêts à la Confédération et aux entreprises fédérales   

  1441 Prêts aux cantons et aux concordats   

  1442 Prêts aux communes et aux groupes intercommunaux   

  1443 Prêts aux assurances sociales publiques   

  1444 Prêts aux entreprises publiques  

  1445 Prêts aux entreprises privées   

  1446 Participations aux organisations privées à but non lucra-
tif 
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  1447 Prêts aux personnes physiques   

  1448 Prêts à l'étranger   

       

 145  Participations, capital social Dans le compte «Participations» du patrimoine administratif (145), sont portées au bilan les participations qui sont affectées à 
la réalisation des tâches publiques. La participation est détenue en vertu d’une base légale ou d’un arrêté ouvrant droit au cré-
dit. Il peut s’agir par ex. d’actions, de titres de participations ou de coopératives. L’évaluation est réalisée à la valeur nominale 
pour les titres non cotés en bourse. Pour les titres cotés en bourse, elle est effectuée à la valeur vénale ou selon la méthode de 
la mise en équivalence (fonds propres proportionnels). Un amortissement est effectué en cas de perte de valeur effective ou 
attendue. Les réévaluations doivent être séparées par groupe thématique avec un sous-compte. 

  1450 Participations à la Confédération et aux entreprises fé-
dérales 

  

  1451 Participations aux cantons et aux concordats   

  1452 Participations aux communes et aux groupes intercom-
munaux 

  

  1453 Participations aux assurances sociales publiques   

  1454 Participations aux entreprises publiques Les participations aux entités consolidées doivent être séparées par un sous-compte. 

  1455 Participations aux entreprises privées   

  1456 Participations aux organisations privées à but non lucra-
tif 

  

  1457 Participations aux personnes physiques   

  1458 Participations à l'étranger   

       

       

 146  Contributions à des investissements Dans le compte «Contributions à des investissements» (146), sont portés au bilan les contributions à des tiers (à fonds perdu 
ou avec engagement conditionnel de remboursement) avec lesquelles une tâche publique est subventionnée. En principe, le 
remboursement du montant de la contribution à des investissements peut être demandé (convenu par contrat ou réglementé 
par la loi). Les contributions à des investissements qui ne sont pas remboursées sont comptabilisées dans le compte de résul-
tats ou amorties directement. L’évaluation se fait à la valeur nominale. Eu égard à l’absence de propriété, l’amortissement de-
vrait être nettement supérieur à celui d’un bien comparable en propriété. Conformément au droit au remboursement ou à la du-
rée d’utilisation de l’objet financé. Ici également, les réévaluations doivent être séparées par groupe thématique avec un sous-
compte. 

  1460 Contributions à des investissements à la Confédération 
et aux entreprises fédérales 

  



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
__________________________________________________________________________________________________________  
 

193 

Niveaux Compte Remarques sur l’établissement du bilan, l’évaluation et les amortissements 

  1461 Contributions à des investissements aux cantons et aux 
concordats 

  

  1462 Contributions à des investissements aux communes et 
aux groupes intercommunaux 

  

  1463 Contributions à des investissements aux assurances so-
ciales publiques 

  

  1464 Contributions à des investissements aux entreprises pu-
bliques 

 

  1465 Contributions à des investissements aux entreprises pri-
vées 

  

  1466 Contributions à des investissements aux organisations 
privées à but non lucratif 

  

  1467 Contributions à des investissements aux personnes 
physiques 

  

  1468 Contributions à des investissements à l'étranger  
  1469 Contributions à des investissements aux installations en 

construction 
Sur le compte «Contributions à des investissements aux installations en construction» (1469) sont comptabilisées les paie-
ments partiels. 

    
 148 Amortissements supplémentaires Sur le compte «Amortissements supplémentaires» (148) sont comptabilisés les amortissements supplémentaires (charges 

extraordinaires) qui ne peuvent pas être affectés au compte des immobilisations respectif. 

  1480 Réévaluations du patrimoine administratif Un sous-compte doit être formé pas groupe thématique. 

    
       

2    Passifs   

        

20    Capital de tiers   

 200   Engagements courants Dans le compte «Engagements courants» (200), sont portés au bilan les créances, dépôts de tiers, cautions, comptes cou-
rants, dédommagements délimités et contributions de collectivités ainsi que les paiements d’avance etc. Les engagements en-
vers des entités consolidées doivent être séparés par un compte détaillé. L’évaluation se fait à la valeur nominale. Seules les 
dettes manifestement injustifiées ne sont pas portées au bilan.  

  2000 Engagements courants provenant de livraisons et de 
prestations de tiers 

Les créanciers étrangers doivent être séparés par un sous-compte. 
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  2001 Comptes courants avec tiers   

  2002 Impôts Dans le compte «Impôts» (2002), sont comptabilisés les remboursements d'impôts, dette fiscale (TVA par ex.). 

  2003 Acomptes de tiers reçus Sur le compte «Acomptes de tiers reçus» (2003), sont comptabilisés tous les paiements à l’exception des dépôts. Ces derniers 
doivent être comptabilisés sur le compte «Dépôts et cautions» (2006) 

  2004 Dettes sur transfert Sur le compte «Dettes sur transfert» (2004), sont comptabilisés toutes les contributions d’Etat réclamées et dédommagements. 
En aucun cas des régularisations transitoires ne peuvent être comptabilisées sur ce compte. 

  2005 Comptes courants internes Concernant le groupe de compte «Comptes courants internes» (2005), il s’agit de comptes de compensation et de gestion. Les 
comptes courants avec services individuels doivent être comptabilisés séparément afin que la consolidation soit effectuée. 

  2006 Dépôts et cautions   

  2009 Autres engagements courants   

       

 201  Dettes financières à court terme Sous «Dettes financières à court terme» (201), sont portés au bilan les crédits bancaires (crédits-relais), dettes envers des col-
lectivités et dettes envers ses propres institutions dont la durée ne dépasse pas un an. Ils doivent être portés au bilan à la va-
leur nominale. Aucune réévaluation ne sera effectuée. 

  2010 Engagements envers des intermédiaires financiers Les intermédiaires financiers sont par ex. des banques, courtiers, banque postale. 

  2011 Engagements envers la collectivité et les groupes inter-
communaux 

  

  2012 Engagements envers des entités consolidées Dans ce compte, sont enregistrés tous les engagements envers des entités consolidées, dès lors qu’elles ne sont pas compta-
bilisées sous 2005. 

  2013 Engagements envers des entités indépendantes Concernant les entités propres, il s’agit d’institutions propres qui ne sont pas consolidées. 

  2014 Part à court terme d'engagements à long terme Dans le compte «Part à court terme d’engagements à long terme» (2014), est comptabilisée uniquement la dernière année de 
la durée des dettes à long terme. 

  2015 Part à court terme des dettes de leasing à long terme   

  2016 Instruments financiers dérivatifs   

  2019 Autres dettes financières à court terme envers des tiers   

       

 204  Comptes de régularisation passifs Dans les «Comptes de régularisation passifs» (204), sont portées au bilan les recettes effectuées avant la date de référence 
mais pour lesquelles l'acquisition des prestations a lieu après la date de référence ou les dépenses obtenues après la date de 
référence sachant que la fourniture a lieu avant la date de référence. L’évaluation est réalisée selon l’état de fait de la délimita-
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tion. Des réévaluations ou des amortissements ne seront pas effectués. 

  2040 Charges matérielles et de prestations de service   

  2041 Autres charges d'exploitation   

  2042 Impôts Dans le compte «Impôts» (2042), sont comptabilisées les retenues d’impôts. 

  2043 Transferts du compte de résultats Sur le compte «Transferts du compte de résultats» (2043) sont effectués les transferts non réclamés, estimés. 

  2044 Charges financières / revenus financiers   

  2045 Autres revenus d'exploitation Sur le compte «Autres revenus d’exploitation» sont comptabilisées les estimations de factures de fournisseurs à recouvrer, sa-
chant que la prestation doit déjà avoir été fournie. 

  2046 Comptes de régularisation passifs, compte des investis-
sements 

 

  2049 Autres comptes de régularisation passifs du compte de 
résultats 

Sur le compte «Autres comptes de régularisation du compte de résultats» (2049), sont comptabilisées entre autres les délimita-
tions en rapport avec les charges extraordinaires ou les revenus extraordinaires. 

       

 205 Provisions à court terme Sous «Provisions à court terme» (205), sont portés au bilan les engagements actuels dont le montant et l’échéance sont incer-
tains mais vraisemblables et qui peuvent être estimés fiables. L’événement doit se situer dans le passé et aboutir à l’avenir à 
un état de fait de la comptabilité. La sortie de fonds a lieu au cours de la période comptable suivante. L’évaluation doit être ré-
alisée au montant effectif ou selon une estimation fiable. Des réévaluations ou des amortissements ne seront pas effectués. 

  2050 Provisions à court terme provenant de prestations sup-
plémentaires du personnel 

Sur le compte «Provisions à court terme provenant de prestations supplémentaires du personnel» (2050), sont comptabilisées 
les provisions pour le paiement des vacances, des avoirs sur heures supplémentaires, avoirs sur heures mobiles, comptes cou-
rants heure enseignant et autres. 

  2051 Provisions à court terme pour autres droits du personnel Sur le compte «Provisions à court terme pour autres droits du personnel» (2051), sont comptabilisées les provisions pour les 
indemnités de départ, maintiens de la rémunération, paiements en cas de plans sociaux, litiges en matière de personnel (ins-
tances en paiement du salaire) et autres. 

  2052 Provisions à court terme pour procès Sur le compte «Provisions pour procès» (2052) sont comptabilisées les provisions pour honoraires avocats, incluant le montant 
des dommages. 

  2053 Provisions à court terme pour les dommages non assu-
rés 

Dans le compte «Provisions pour les dommages non assurés» (2053) sont comptabilisées les provisions pour les dommages 
matériels et responsabilité de l’Etat (hôpital). 

  2054 Provisions à court terme pour cautions et garanties  
  2055 Provisions à court terme pour les autres activités d'ex-

ploitation 
 

  2056 Provisions à court terme pour engagements de pré-
voyance 

 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
__________________________________________________________________________________________________________  
 

196 

Niveaux Compte Remarques sur l’établissement du bilan, l’évaluation et les amortissements 

  2057 Provisions à court terme pour charges financières   

   2058 Provisions à court terme du compte des investissements Des sous-comptes doivent être formés pour chaque groupe thématique. En cas d'immobilisations corporelles, des provisions 
peuvent éventuellement être comptabilisées pour des coûts résiduels minimes et des opérations d'inventaires, pour pouvoir 
inscrire l'objet au bilan. Les réserves de garantie doivent être comptabilisées comme provision pour que les immobilisations 
corporelles puissent être inscrites à l'actif au moment de leur utilisation. 

  2059 Autres provisions  
    
 206  Dettes financières à long terme Sous «Dettes financières à long terme» (206) sont présentés les dettes, emprunts d’Etat, prêts, bons de caisse et hypothèques 

ayant une durée de plus d'un an. Les créanciers doivent être séparés par des sous-comptes. L’évaluation se fait à la valeur 
nominale. Des réévaluations ou des amortissements ne seront pas effectués. 

  2060 Hypothèques   

  2061 Titres de créance   

  2062 Bons de caisse   

  2063 Emprunts d'Etat   

  2064 Prêts   

  2067 Contrats de leasing   

  2068 Contributions à des investissements inscrites au passif Les contributions à des investissements détaillées sont inscrites au passif et dans le compte «Contributions à des investisse-
ments inscrites au passif» (2068). Celles-ci doivent être séparées par des sous-comptes en fonction de leur origine: que ce soit 
en provenance de l’Etat, des cantons, des communes, des entités consolidées ou des tiers. 

  2069 Autres dettes financières à long terme   

      

       

 208  Provisions à long terme Cf. «Provisions à court terme» (205). La sortie de fonds s’effectue ici à partir de la période suivante ou plus tard. 

  2081 Provisions pour les prétentions à long terme du person-
nel 

Dans le compte «Provisions pour les prétentions à long terme du personnel» sont comptabilisées les provisions pour les pré-
tentions qui ne sont pas compensées dans l’année suivante (par ex. crédit d’heures pour congés sabbatiques ou retraite antici-
pée). 

  2082 Provisions pour procès   

  2083 Provisions pour les dommages non assurés   

  2084 Provisions pour cautions et garanties   
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  2085 Provisions provenant d'une autre activité d'exploitation  
  2086 Provisions pour engagements de prévoyance Dans le compte «Provisions pour engagements de prévoyance» (2086) sont comptabilisées toutes les provisions pour enga-

gements de prévoyance, y compris les provisions pour rentes transitoires. 

  2087 Provisions pour charges financières Dans le compte «Provisions pour charges financières» (2087) sont comptabilisées toutes les provisions concernant le patri-
moine financier. 

  2088 Provisions du compte des investissements Des sous-comptes doivent être formés pour chaque groupe thématique. En cas d'immobilisations corporelles, des provisions 
peuvent éventuellement être comptabilisées pour des coûts résiduels minimes et des opérations d'inventaires, pour pouvoir 
inscrire l'objet au bilan. Les réserves de garantie doivent être comptabilisées comme provision pour que les immobilisations 
corporelles puissent être inscrites à l'actif au moment de leur utilisation. Les contributions à des investissements promises doi-
vent être comptabilisées au prorata de l'avancement des travaux en tant que compte de régularisation. 

  2089 Autres provisions à long terme du compte de résultats   

       

 209  Moyens financiers / fonds à affectation spéciale Le compte «Moyens financiers / fonds à affectation spéciale» (dans le capital de tiers) contient les financements spéciaux et les 
fonds considérés comme capital de tiers. 

  2090 Engagements envers des financements spéciaux dans 
le capital de tiers 

Le compte «Engagements envers des financements spéciaux dans le capital de tiers» (2090) correspond à la définition valable 
jusqu’à présent des comptes d’engagement pour financements spéciaux. Les charges et les produits sont comptabilisés dans 
le compte de résultats. La compensation du groupe de comptes s’effectue par les prélèvements ou les apports. L’évaluation se 
fait à la valeur nominale. Des réévaluations ou des amortissements ne seront pas effectués. 

  2091 Engagements envers des fonds dans le capital de tiers Les «Engagements envers des fonds dans le capital de tiers» (2091) sont, de façon analogue aux financements spéciaux, des 
fonds empruntés dont le décideur ne peut disposer de l’utilisation que dans des conditions très strictes. A la différence des fi-
nancements spéciaux, les charges et les revenus sont directement imputés au compte du bilan ou portés au crédit de celui-ci. 
L’évaluation se fait à la valeur nominale. Des réévaluations ou des amortissements ne seront pas effectués. 

       

29   Fonds propres   

       

 290  Engagements (+) ou avances (-) sur financements spé-
ciaux dans les fonds propres 

Dans le compte «engagements ou avances sur financements spéciaux dans les fonds propres» (290) sont portés à l’actif les 
engagements et les avances provenant de financements spéciaux à caractère de fonds propres (aucune base légale formelle, 
la base légale peut être modifiée par sa propre collectivité ou la base légale laisse une marge importante d’aménagement). 
Exemples de tels financements spéciaux: entreprises électriques, déchetteries ou stations d’épuration. Les avances sont te-
nues en tant que passif négatif. L’évaluation se fait à la valeur nominale. Des réévaluations ou des amortissements ne seront 
pas effectués. 

  2900 Financements spéciaux dans les fonds propres Un sous-compte doit être tenu pour chaque exploitation. 

       

 291 Fonds Par «Fonds» (291) sont entendus les fonds considérés comme des fonds propres. 

  2910 Fonds dans les fonds propres Cf. Financements spéciaux dans les fonds propres, délimitation aux financements spéciaux, voir remarque sur le poste 2091. 
Exemples de tels fonds: taxes de compensation pour les constructions d’abris ou parkings. Un sous-compte doit être formé 
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pour chaque état de fait.  

       

 292 Préfinancements Les «Préfinancements» sont des réserves pour projet à venir sans affectation légale. 

  2920 Préfinancements Les comptes de préfinancement permettent de réserver des moyens pour un projet approuvé ou prévu. L’évaluation se fait à la 
valeur nominale. Aucune réévaluation n’est prévue. Lorsque le but prévu n’est plus poursuivi, une contre-passation doit être ef-
fectuée. 

       

 295 Réserves de réévaluation Le compte «Réserve de réévaluation» (295) contient le solde de la modification du bilan par réévaluation (PA, créances, comp-
tes de régularisation actifs et passifs, engagements, provisions, contributions à des investissements inscrites au passif etc. 
sans le PF) lors du passage au MCH2. 

  2950 Réserves de réévaluation Le solde est utilisé pour diminuer les amortissements accrus en raison du patrimoine administratif revalorisé. 

       

 296 Réserve de réévaluation Le compte «Réserve de réévaluation» (296) contient le solde de la modification du bilan par réévaluation des immobilisations 
corporelles et financières du PF lors du passage au MCH2 et les variations de valeur par réévaluation périodique du PF pour 
éviter la volatilité ou l'influence des évaluations sur les freins à l'endettement et à la dépense (non conforme aux normes IP-
SAS). 

  2960 Réserve de réévaluation La «Réserve de réévaluation» (2960) sert à la réévaluation lors du passage au MCH2 et aux réévaluations n'exerçant pas d'ef-
fets sur les résultats des immobilisations corporelles et financières PF. 

  2961 Réserve de valeur marchande sur instruments financiers La «Réserve de valeur marchande sur instruments financiers» a pour objet de présenter les variations de valeur du SWAPS et 
d’autres instruments financiers dérivatifs pendant la période afin d'éviter une volatilité excessive du compte de résultats. 

       

 298 Autres fonds propres   

  2980 Réserves des domaines de l'enveloppe budgétaire Le «Bénéfice» réalisé par une entité d’organisation dirigée avec une enveloppe budgétaire est réservé à cette entité 
d’organisation et fait partie des fonds propres. Il peut par ex. s’agir de bénéfices réalisés grâce à des excédents comptables ou 
des améliorations budgétaires. Les avances sont tenues en tant que passif négatif. L’évaluation se fait à la valeur nominale. 
Aucune réévaluation n'est effectuée. L’amortissement s’effectue sous forme de contre-passation ou de compensation avec les 
pertes éventuelles de cette entité d’organisation. 

  2989 Autres fonds propres   

       

 299 Excédent  / découvert du bilan Le découvert du bilan ne change pas de côté du bilan. 

  2990 Résultat de l'exercice Le compte «Résultat de l'exercice» (2990) contient le résultat de l’exercice lorsqu'il n'est pas directement clôturé sur le compte 
2999. 

  2999 Excédent / découvert du bilan   
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3    Charges   

        

30    Charges de personnel   

        

 300   Autorités, commissions et juges Les frais de déplacement et autres frais (remboursement de frais) sont sur le compte «Frais de déplacement et frais généraux» 
(3170). 

   3000 Salaires des autorités et juges  
   3001 Paiements aux autorités et juges  
       

 301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation   

  3010 Salaires du personnel administratif et d'exploitation Sur le compte «Salaires du personnel administratif et d’exploitation» (3010) doivent uniquement être comptabilisés les salaires 
et éléments de salaire soumis à l’AVS. Les allocations ou les compléments de salaire doivent être présentés séparément en 
tant que sous-compte. Les maintiens de la rémunération et les indemnités de départ en cas de plans sociaux doivent être 
comptabilisés sur le compte matériel correspondant. Les salaires du personnel dont le domicile est situé à l'étranger doivent 
être séparés par un sous-compte pour raison de statistique financière. 

       

 302 Salaires des enseignants   

  3020 Salaires des enseignants Sur le compte «Salaires des enseignants» (3020) doivent uniquement être comptabilisés les salaires et éléments de salaire 
soumis à l’AVS. Les allocations ou les compléments de salaire doivent être présentés séparément en tant que sous-compte. 
Les maintiens de la rémunération et les indemnités de départ en cas de plans sociaux doivent être comptabilisés sur le compte 
matériel correspondant. Les salaires du personnel dont le domicile est situé à l'étranger doivent être séparés par un sous-
compte pour raison de statistique financière. 

       

 303 Travailleurs temporaires  
  3030 Travailleurs temporaires Le compte «Travailleurs temporaires» (303) contient les dédommagements aux agences d'emploi (tiers) et aux privés sur une 

base contractuelle pour laquelle l'AVS doit être calculée. 

       

 304  Allocations Sur le compte «Allocations» (304) doivent être comptabilisées les allocations non soumises à l’AVS. 
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  3040 Allocations pour enfants Les principaux types d'allocations doivent être tenus séparément. Les remboursements (par ex. de la caisse d’allocations fami-
liales) doivent être comptabilisés en net ou représentés dans un sous-compte séparé en tant que diminution de charges. Le 
compte doit être soldé à la fin de l’année car les prétentions envers la caisse d’allocations familiales sont limitées. 

  3041 Allocations familiales Les principaux types d'allocations doivent être tenus séparément. Les remboursements (par ex. de la caisse d’allocations fami-
liales) doivent être comptabilisés en net ou représentés dans un sous-compte séparé en tant que diminution de charges. Le 
compte doit être soldé à la fin de l’année car les prétentions envers la caisse d’allocations familiales sont limitées. 

  3042 Allocations de repas   

  3043 Allocations de logement  
  3049 Autres allocations Les principaux types d'allocations doivent être tenus séparément. 

       

 305 Cotisations de l’employeur Sur le compte «Contributions de l’employeur» (305) sont comptabilisées les contributions liées au salaire pour le personnel ac-
tif. 
Il s’agit principalement des cotisations de l’employeur aux assurances sociales et du personnel. 

  3050 Cotisations de l’employeur AVS, AI, APG, AC, frais ad-
ministratifs 

Toutes les assurances sociales, y compris les frais administratifs, doivent être comptabilisées sur le même compte «Cotisations 
de l’employeur AVS, AI, APG, AC, frais administratifs» (3050). Les contributions individuelles doivent éventuellement être sépa-
rées par des sous-comptes. Les remboursements doivent également être séparés par un sous-compte. 

  3051 Cotisations de l’employeur aux caisses de pensions in-
dividuelles Cf. remarque concernant la position 3050. 

  3052 Cotisations de l’employeur aux autres caisses de pen-
sions 

  

  3053 Cotisations de l’employeur aux assurances-accidents  
  3054 Cotisations de l’employeur aux caisses d'allocation fami-

liale 
 

  3055 Cotisations de l’employeur aux assurances d’indemnités 
journalières en cas de maladie 

 

   3056 Cotisations de l’employeur aux primes de caisse maladie   

  3059 Autres cotisations de l’employeur   

       

 306  Prestations de l'employeur Les «Prestations de l’employeur» (306) sont les prestations au personnel inactif (pensions, rentes, allocations de renchérisse-
ment sur rentes etc.). 

  3060 Pensions Sur le compte «Pensions» (3060) sont comptabilisées les prestations de vieillesse supportées par la collectivité, y compris les 
allocations de renchérissement. 

  3061 Rentes ou parts de rente   

  3062 Allocations de renchérissement sur rentes et parts de   
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rente 

  3063 Rentes d'accident et successions de rentes   

  3064 Rentes transitoires Les «Rentes transitoires» sont des rentes pour retraites anticipées. 

  3069 Autres prestations de l’employeur  
       

 309  Autres charges de personnel   

  3090 Formation et perfectionnement du personnel   

  3091 Recrutement du personnel   

  3099 Autres charges de personnel Sur le compte «Autres charges de personnel» sont comptabilisés les sorties de personnel, contributions à des commissions du 
personnel et cadeaux au personnel (hormis les gratifications pour ancienneté de service). 
  

       

31  Biens, services, marchandises et autres charges 
d'exploitation 

 

       

 310  Charges de matériel et de marchandises   

  3100 Matériel de bureau   

  3101 Matériel d'exploitation, de consommation   

  3102 Imprimés, publications   

  3103 Littérature spécialisée, magazines   

  3104 Matériel didactique   

  3105 Denrées alimentaires   

  3106 Matériel médical   

  3109 Autres charges de matériel et de marchandises Ce compte a été redésigné. 

       

 311  Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif Sur le compte «Immobilisations ne pouvant être portées à l’actif» (311) sont comptabilisées les acquisitions de biens meubles, 
véhicules, appareils, matériel informatique etc. dont la valeur est inférieure à la limite d'investissement. 

  3110 Machines et appareils de bureau   
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  3111 Machines, appareils, véhicules   

  3112 Vêtements, linge, rideaux   

  3113 Matériel Le compte peut également être utilisé pour le matériel didactique. 

  3115 Bétail   

  3116 Appareils médicaux   

  3118 Immobilisations incorporelles PA   
  3119 Autres immobilisations ne pouvant êtres portées à l'actif   

       

 312  Eau, énergie, matériel de chauffage   

  3120 Alimentation et élimination Le compte «Alimentation et élimination» (3120) contient les coûts du matériel de chauffage, de l’énergie, de l’eau, des eaux 
usées, des taxes d'élimination des ordures, de l’eau d’écoulement et de l’eau météorique. 

       

 313  Prestations de service et honoraires   

  3130 Prestations de services de tiers   

  3131 Planifications et projections de tiers Le compte «Planifications et projections de tiers» (3130) est prévu pour les coûts des projets de construction en vue de la pré-
paration de l’octroi des crédits. 

  3132 Honoraires des conseillers externes, experts, spécialis-
tes   

  3133 Charges liées à l’utilisation de l’informatique Sur le compte «Charges liées à l’utilisation de l’informatique» (3133) doivent être comptabilisés les coûts du centre de services 
informatique, de l’utilisation de centres de calcul (outsourcing), de l’hébergement de serveur, de l’utilisation de serveurs Web 
dans un centre de calcul externe et autres. 

  3134 Primes d'assurances de choses   

  3135 Prestations pour personnes en garde Sur le compte «Prestations pour personnes en garde» (3135) sont comptabilisés les rémunérations pour patients dans des cli-
niques ou pour détenus, pécule, primes de caisses maladie, frais médicaux et de dentiste pour détenus, demandeurs d'asile 
etc. 

  3136 Honoraires de l'activité de médecine privée Sur le compte «Honoraires de l’activité de médecine privée» (3136) est comptabilisée la part des honoraires provenant de 
soins privés. 

  3137 Impôts et taxes  
  3138 Cours, examens et conseils  
  3139 Examens de fin d'apprentissage Sur le compte «Examens de fin d'apprentissage» (3139) doivent être comptabilisés les coûts des examens de fin d'apprentis-

sage industriel et commercial. Les autres prestations doivent être comptabilisées sur le compte 3130. 
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 314  Travaux d'entretien Le compte «Travaux d'entretien» (314) concerne uniquement le patrimoine administratif. 

  3140 Entretien des terrains Sur le compte «Entretien des terrains» doivent être comptabilisés l'entretien des parcs et places qui n'entrent pas sous «Rou-
tes» ou « Autres travaux de génie civil».  

  3141 Entretien des routes   

  3142 Entretien des aménagements de cours d'eau  
  3143 Entretien d'autres travaux de génie civil   

  3144 Entretien des terrains bâtis et bâtiments   

  3145 Entretien des forêts   

  3149 Entretien d'autres biens d’investissement   

       

 315  Entretien des immobilisations Le compte «Entretien d'immobilisations» (315) concerne uniquement le patrimoine administratif. 

  3150 Entretien de machines et appareils de bureau   

  3151 Entretien de machines, appareils, véhicules   

  3153 Entretien informatique (matériel)   

  3156 Entretien des appareils médicaux   

  3158 Entretien des immobilisations incorporelles On entend par «Immobilisations incorporelles», entre autres, les logiciels. 

  3159 Entretien d'autres immobilisations    

       

 316  Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation Le compte «Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d’utilisation» (316) concerne uniquement le patrimoine administratif. 

  3160 Loyer et bail à ferme des biens-fonds   

  3161 Loyers, frais d'utilisation des immobilisations On entend par «Frais d'utilisation des immobilisations» les frais d’utilisation des véhicules, appareils, biens meubles et autres 
biens d’investissement. 

  3162 Taux de leasing opérationnel   

  3169 Autres loyers et taxes d'utilisation   

       

 317  Dédommagement des frais   
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  3170 Frais de déplacement et autres frais  Les «frais» se rapportent aux dédommagements pour le personnel, les enseignants, les commissions et les autorités. 

  3171 Excursions, voyages scolaires et entrepôt   

       

 318  Réévaluations sur créances    

  3180 Réévaluations sur créances Dans le compte «Réévaluation sur créances» (3180) doit être comptabilisé le ducroire. 

  3181 Pertes sur créance effectives Le compte «Pertes sur créances effectives» (3181) contient les amortissements sur les créances. 

       

 319 Diverses charges d'exploitation Sous «Diverses charges d’exploitation» (319) doivent par ex. être comptabilisés les prestations de dommages et intérêts, dé-
dommagements des parties, etc. 

  3190 Prestations de dommages et intérêts   

  3192 Indemnisation de droits   

  3199 Autres charges d'exploitation   

       

32   Charges d'armement Le compte «Charges d’armement» (32) est réservé à la Confédération. 

       

33   Amortissements du patrimoine administratif   

       

 330  Immobilisations corporelles du PA    

  3300 Amortissements des immobilisations corporelles selon la 
planification Les types individuels d’immobilisations corporelles doivent être distingués avec des sous-comptes. 

  3301 Amortissements des immobilisations corporelles non 
planifiés Les types individuels d’immobilisations corporelles doivent être distingués avec des sous-comptes. 

    
 332   Amortissements des immobilisations incorporelles   

  3320 Amortissements des immobilisations incorporelles plani-
fiés Les types individuels d’immobilisations incorporelles doivent être distingués avec des sous-comptes. 

  3321 Amortissements des immobilisations incorporelles non 
planifiés Les types individuels d’immobilisations incorporelles doivent être distingués avec des sous-comptes. 
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 339 Remboursement du découvert du bilan  
  3390 Remboursement du découvert du bilan  
    
       

34   Charges financières   

    
 340  Intérêts payés   

  3400 Etablissement du taux d'intérêt des engagements cou-
rants 

  

  3401 Etablissement du taux d'intérêt des dettes financières à 
court terme 

  

  3406 Etablissement du taux d'intérêt des dettes financières   

  3409 Autres intérêts passifs   

       

 341  Pertes de change réalisées Le compte «Pertes de change réalisées» (341) se rapporte uniquement au patrimoine financier. Par définition, les pertes de 
change ne sont possibles que pour les investissements du patrimoine financier. 

  3410 Pertes de change réalisées sur les placements finan-
ciers PF Les différents types de placements financiers doivent être distingués avec des sous-comptes. 

  3411 Pertes de change réalisées sur les immobilisations cor-
porelles PF Les types individuels d’immobilisations corporelles doivent être distingués avec des sous-comptes. 

  3419 Pertes de change sur monnaies étrangères Sur le compte «Pertes de change sur monnaies étrangères» (3419) doivent être comptabilisés les pertes de change sur mon-
naies étrangères dans les opérations de paiement et les comptes en monnaie étrangère. Le compte ne doit cependant être uti-
lisé qu’en cas de placements financiers en monnaie étrangère. 

    
 342   Frais d'approvisionnement en capitaux et frais adminis-

tratifs  

  3420 Acquisition et administration de capital Sur le compte «Acquisition et administration de capital» (3420) doivent être comptabilisés les commissions, droits de garde, 
bulletins de souscription, entre autres. 

    
 343  Charges pour biens-fonds, patrimoine financier  
  3430 Travaux d'entretien, biens-fonds PF   
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  3431 Entretien courant, biens-fonds PF Par «Entretien des non immeubles» sont entendus conciergerie, nettoyage, soin de l’environnement, etc. 

  3439 Autres charges des biens-fonds PF Par «Autres charges liées aux biens-fonds» sont entendus assurance de bâtiments, eau, chauffage, électricité, etc. 

    
 344  Réévaluations, immobilisations PF Le compte «Réévaluations, immobilisations PF» (344) est utilisé en cas de diminutions durables de valeur et de réévaluation 

annuelle éventuelle des placements dans le patrimoine financier. 

  3440 Réévaluations, placements financiers du patrimoine fi-
nancier Les placements financiers individuels doivent être séparés en sous-comptes selon leur nature. 

  3441 Réévaluations, immobilisations corporelles du patri-
moine financier Les placements financiers individuels doivent être séparés en sous-comptes selon leur nature. 

       

 349  Différentes charges financières   

  3499 Autres charges financières   

       

35   Attributions aux fonds et financements spéciaux   

       

 350  Attributions aux fonds et financements spéciaux dans le 
capital de tiers  

Dans le compte «Attributions aux fonds et financements spéciaux dans le capital de tiers» (350), sont comptabilisées les attri-
butions aux fonds et financements spéciaux avec affectation légale. 

  3500 Attributions aux fonds et financements spéciaux dans le 
capital de tiers 

Dans le compte «Attributions aux fonds et financements spéciaux dans le capital de tiers», les taxes pour prestations adminis-
tratives doivent être tenues dans le capital de tiers. 

  3501 Attributions aux fonds du capital de tiers Les «Fonds du capital de tiers» sont des fonds avec affectation légale. 

    
 351 Attributions aux fonds et financements spéciaux dans les 

fonds propres 
Dans le compte «Attributions aux fonds et financements spéciaux dans les fonds propres» (351), sont comptabilisées les attri-
butions aux fonds et financements spéciaux avec affectation légale des revenus. 

  3510  Attributions aux financements spéciaux dans les fonds 
propres 

Dans le compte «Attributions aux financements spéciaux dans les fonds propres» (3510), les taxes pour prestations administra-
tives doivent être tenues dans les fonds propres (propres exploitations). 

   3511 Attributions aux fonds des fonds propres Dans le compte «Attributions aux fonds des fonds propres» (3511), sont comptabilisées les attributions aux fonds avec affecta-
tion légale des revenus (par ex. taxes de compensation pour les constructions d’abris et autres). 

    
36  Charges de transfert  
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 360 Parts de revenus à des tiers Sur le compte «Parts de revenus à des tiers» (360) doivent être comptabilisées les parts légales d’autres collectivités sur le re-
venu de redevances déterminées. 

  3600 Parts de revenus à la Confédération et aux entreprises 
fédérales Ces charges correspondent par ex. aux charges concernant le registre du commerce ou l’établissement de passeports. 

  3601 Parts de revenus aux cantons et aux concordats   

  3602 Parts de revenus aux entreprises communales et aux 
groupes intercommunaux 

  

  3603 Parts de revenus aux assurances sociales publiques  
  3604 Parts de revenus aux entreprises publiques   

       

 361  Dédommagements à des collectivités publiques Sur le compte «Dédommagements à des collectivités publiques» (361) est comptabilisé un dédommagement à une collectivité 
qui effectue partiellement ou dans son intégralité une tâche pour une autre collectivité, qui sert à des fins publiques et qui, selon 
la répartition des tâches donnée, est de la compétence de la propre collectivité. Le dédommagement est en règle générale fixé 
en rapport avec les coûts. 
 

  3610 Dédommagement à la Confédération et aux entreprises 
fédérales 

  

  3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats   

  3612 Dédommagements aux entreprises communales et aux 
groupes intercommunaux 

  

  3613 Dédommagements aux assurances sociales publiques   

  3614 Dédommagements aux entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. 

       

 362  Péréquation financière et compensation des charges   

  3621 Cantons et concordats La péréquation des ressources (paiements des cantons bailleurs de fonds) et la compensation des cas de rigueur (1/3 paie-
ments des cantons) doivent être tenus sous forme de sous-comptes. 

  3622 Communes et groupements intercommunaux Sur le compte «Communes et groupements intercommunaux» (3622) doivent être comptabilisées la péréquation financière in-
tercantonale directe de canton à communes, ainsi que la péréquation financière intercantonale de communes à communes (co-
tisations des communes bailleuses de fonds) et la transmission des participations à la RPT du canton à ses communes (com-
pensation des ressources, compensation des cas de rigueur, compensation des charges socio-démographiques, compensation 
des charges graphico-topographiques). 

  3624 Entreprises publiques Par souci d'universalité, le compte «Entreprises publiques» (3642) est tenu si les revenus provenant de la RPT doivent égale-
ment être gérés par des institutions cantonales indépendantes ou pour «compensation de charges» à des institutions. 
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 363  Contributions à la collectivité et à des tiers   

  3630 Contributions à la Confédération    

  3631 Contributions aux cantons et aux concordats   

  3632 Contributions aux communes et aux groupes intercom-
munaux 

  

  3633 Contributions aux assurances sociales publiques   

  3634 Contributions aux entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 
entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

  3635 Contributions aux entreprises privées   

  3636 Contributions aux organisations privées sans but lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

  3637 Contributions aux personnes physiques   

  3638 Contributions redistribuées à l'étranger   

        

 364   Réévaluations, emprunts PA Répartition sur la charge de transfert au lieu de répartition sur les amortissements du patrimoine administratif 

   3640 Réévaluations, emprunts PA   

     
 365   Réévaluations, participations PA Répartition sur la charge de transfert au lieu de répartition sur les amortissements du patrimoine administratif 

   3650 Réévaluations, participations PA   

        

 366    Amortissements, contributions à des investissements   

   3660 Amortissement planifié des contributions à des investis-
sements 

  

   3661 Amortissement non planifié des contributions à des in-
vestissements 

  

     
 369  Différentes charges de transfert  
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  3690  autres charges de transfert   

       

37   Contributions redistribuées  
       

 370  Contributions redistribuées Différencier les destinataires en position 4 et non en position 3. 

  3700 Confédération et entreprises fédérales   

   3701 Cantons et concordats   

   3702 Communes et groupements intercommunaux   

   3703 Assurances sociales publiques   

   3704 Entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 
entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

   3705 Entreprises privées   

   3706 Organisations privées à but non lucratif   

   3707 Personnes physiques    

   3708 Etranger   

        

38    Charges extraordinaires Le compte «Charges extraordinaires» (38) est prévu pour les charges non prévisibles, uniques, qui n'ont pas été provoquées 
par le processus d'exploitation de production de la prestation. Il convient dans tous les cas de définir une limite d'importance. 

     
 380  Charges extraordinaires  
  3800 Charges de personnel extraordinaires  
  3801 Charges de biens, services, marchandises et d'exploita-

tion extraordinaires 
 

  3803 Amortissements supplémentaires  
  3804 Charges financières extraordinaires  
  3806 Charges de transfert extraordinaires  
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 389   Attributions aux fonds propres   

  3892 Attributions aux préfinancements des FP Le compte «Attributions aux préfinancements des FP» (3892) sert à la couverture préalable des projets d’investissement à ve-
nir. 

  3896 Attributions aux réserves de réévaluation  
  3898 Attributions aux réserves des domaines de l'enveloppe 

budgétaire 
  

     
39   Compensations internes La classification en position 4 n'est pas prescrite 

     
 390  Approvisionnement en matériel et en marchandises  
     
 391  Prestations  
     
 392  Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation Le compte «Bail à ferme, loyers, frais d’utilisation» (392) concerne à la fois les biens-fonds et les immobilisations corporelles. 

     
 393  Frais administratifs et d'exploitation Les «Frais administratifs et d'exploitation» comprennent les frais de personnel imputés. 

     
 394  Intérêts et charges financières calc.  
     
 395  Amortissements planifiés et non planifiés  
     
 396   Rubrique non utilisée 

     
 397   Rubrique non utilisée 

     
 398  Reports Le compte «Reports» (398) sert aux opérations comptables de compensations entre bureaux administratifs sans qu'une presta-

tion (approvisionnement en marchandises ou prestation de service, utilisation etc.) n'existe. Par ex. report d'un montant de l'of-
fice dans le compte de résultats d'un fonds en raison d'un vote du budget. 
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 399  Autres compensations internes  
     
     
4   Revenus  
     
40   Revenus fiscaux  
     
 400  Impôts directs, personnes physiques  
  4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques L’année fiscale et la régularisation fiscale doivent être séparées par un sous-compte. Les répartitions fiscales et l'imputation for-

faitaire d'impôt (diminution des revenus) doivent être tenues en tant que sous-compte. 

  4001 Impôt sur la fortune, personnes physiques Des sous-comptes doivent être tenus par analogie avec le compte 4000. 

  4002 Impôts à la source   

  4008 Impôts des personnes Sur le compte «Impôts des personnes» (4008) doivent être comptabilisés l’impôt pour les sapeurs-pompiers et autres «impôts 
par tête». 

  4009 Autres impôts directs, personnes physiques   

        

 401   Impôts directs, personnes morales   

   4010 Impôts sur les bénéfices, personnes morales Des sous-comptes doivent être tenus par analogie avec le compte 4000. 

   4011 Impôts sur le capital, personnes morales Des sous-comptes doivent être tenus par analogie avec le compte 4000. 

  4019 Autres impôts directs, personnes morales   

     

 402 Impôts fonciers   

   4020 Impôts fonciers   

     
 403  Impôts sur les gains en capital Les «Impôts sur les gains en capital» peuvent être par ex. des impôts sur les gains immobiliers ou des impôts sur le gain de li-

quidation. 
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 404  Droits de mutation et timbre Par «Droits de mutation et timbre» est entendu par ex. l’impôt sur les mutations. 

     
 405  Impôts sur les successions et donations  
     
 406  Impôt sur la propriété et sur les charges  
  4060 Droits de circulation Les «Droits de circulation» sont par ex. les taxes sur les véhicules à moteur. 

  4061 Impôt sur les bateaux   

  4062 Impôts sur les divertissements Les «Impôts sur les divertissements» sont par ex. l’impôt sur les billets. 

  4063 Impôt sur les chiens  
  4069 Autre impôt sur la propriété et la charge  
     
41   Patentes et concessions  
     
 410   Patentes   

  4100 Patentes   

        

 411   Concessions   

  4110 Concessions   

        

42    Contre-prestations   

        

 420   Taxes de compensation Les «Taxes de compensation» étaient auparavant comptabilisées dans le compte 61. Par «Taxes de compensation» sont en-
tendues par ex. les taxes pour les constructions d’abris ou parkings. 

   4200 Taxes de compensation   
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 421   Emoluments pour actes administratifs   

   4210 Emoluments pour actes administratifs   

       

 422  Taxes pour hôpitaux et établissements médicaux so-
ciaux, contribution aux frais de pension 

 

  4220 Taxes et contribution aux frais de pension   

   4221  Paiement pour prestations particulières Le compte «Paiement pour prestations particulières» (4221) concerne uniquement les prestations en milieu hospitalier. 

       

 423  Frais d’écolage et taxes de cours   

  4230 Frais d’écolage Sur le compte «Frais d’écolage» (4230) doivent être comptabilisés les montants versés pour les écoles obligatoires et publi-
ques comme les écoles professionnelles, écoles de maturité, droits de cours, hautes écoles spécialisées etc. pour pouvoir par-
ticiper au cours. 

  4231  Taxes de cours Sur le compte «Taxes de cours» (4231) doivent être comptabilisés les montants à verser pour les cours volontaires ouverts à 
un large public. Les critères déterminants pour la délimitation des taxes de cours sont que l'offrant propose ces cours en dehors 
du cours obligatoire d'écoles publiques et qu’il n'existe aucune obligation de proposer de tels cours. 

       

 424  Taxes d'utilisation et prestations de service   

  4240 Taxes d'utilisation et prestations de service   

       

 425  Recette sur ventes   

   4250 Ventes   

       

 426  Remboursements   

  4260 Remboursements de tiers Sur le compte «Remboursements de tiers» (4260) doivent uniquement être comptabilisés les remboursements qui ne sont pas 
comptabilisés net ou en tant que diminution de charges dans un sous-compte correspondant. 

       

 427  Amendes   

  4270 Amendes  
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 428    (réservé à la Confédération) 

       

 429  Autres contre-prestations   

  4290 Autres contre-prestations   

       

43   Revenus divers   

       

 430  Revenus d'exploitation divers   

  4300 Honoraires de l'activité de médecine privée   

  4301 Actifs saisis Sur le compte «Actifs saisis» (4301) doivent être comptabilisés les avoirs confisqués par voie pénale ou par la police (valeurs 
confisquées) et avantages patrimoniaux acquis de manière abusive. 

   4309 Autres revenus d'exploitation   

        

 431   Prestations propres portées à l'actif  
  4310 Prestations propres portées à l'actif sur immobilisations 

corporelles 
  

  4311 Prestations propres portées à l'actif sur immobilisations 
incorporelles 

  

  4312 Prestations propres portées à l'actif, frais de projets   

        

 432   Variations de stocks Le compte «Variations de stocks» (432) est prévu à la fois pour les variations de stocks des produits semi-finis et finis et pour 
les travaux en cours. 

  4320 Variations de stocks, produits semi-finis et finis  
  4321 Variations de stocks, travaux en cours   

  4329 Autres variations de stocks   

        

 439   Autre revenu Le compte «Autre revenu» (439) est prévu pour les revenus qui ne sont pas générés directement à partir de l’exercice d’une 
charge. 

   4390 Autre revenu Les autres revenus peuvent par ex. être des successions, donations ou hoirie vacante. 
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44    Revenus financiers   

        

 440   Produit des intérêts   

  4400 Intérêts de liquidités Par «Liquidités» on entend ici les comptes bancaires et postaux ainsi que les placements à court terme sur le marché moné-
taire. 

  4401 Intérêts des créances et comptes courants Le compte «Intérêts des créances et comptes courants» (4401) contient à la fois les intérêts sur compte courant, les place-
ments financiers, les dépôts à terme, les dépôts et les intérêts moratoires sur créances. Les sous-catégories individuelles doi-
vent éventuellement être séparées par des sous-comptes. 

   4402 Intérêts des placements financiers à court terme Le compte «Intérêts des placements financiers à court terme» (4402) contient les intérêts des dépôts à terme, prêts à court 
terme, etc. 

   4407 Intérêts des placements financiers à long terme Un sous-compte doit être prévu pour chaque type d’immobilisation. 

   4409 Autres intérêts du patrimoine financier   

        

 441   Gains réalisés PF   

   4410 Gains provenant des ventes des placements financiers 
PF Un sous-compte doit être prévu pour chaque type d’immobilisation. 

  4411 Gain provenant des ventes des immobilisations corporel-
les PF Un sous-compte doit être prévu pour chaque type d’immobilisation. 

  4419 Autres gains réalisés à partir du patrimoine financier   

        

 442   Revenus de participations PF   

   4420 Dividendes Sur le compte «Dividendes» (4420) doit être comptabilisé le dividende annuel des immobilisations dans le PF. 

   4429 Autres revenus de participations Sur le compte «Autres revenus de participations» (4429) doivent être comptabilisés par ex. les remboursements de capitaux et 
valeurs de titres. 

        

 443   Produit des biens-fonds   

  4430 Intérêt de loyer et de bail à terme, immeuble PF  
   4431 Paiement pour appartements de service PF   

   4432 Paiement pour utilisations des biens-fonds PF   
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   4439 Divers revenus biens-fonds PF  
        

 444   Réévaluations, immobilisations PF   

   4440 Adaptations aux valeurs marchandes des titres   

   4441 Adaptations aux valeurs marchandes des emprunts   

   4442 Adaptations aux valeurs marchandes, participations   

   4443 Adaptations aux valeurs marchandes, biens-fonds   

   4449 Adaptations aux valeurs marchandes, autres immobilisa-
tions corporelles 

  

       

 445  Revenus financiers de prêts et de participations du PA   

  4450 Recettes provenant d'emprunts PA   

   4451 Recettes provenant de participations PA   

       

 446   Revenus financiers d'entreprises publiques Sur le compte «Revenus financiers d’entreprises publiques» (446) doivent par ex. être comptabilisés les dividendes, remises du 
bénéfice, intérêts du capital social, autres remises de revenus dépendant du résultat, primes de garantie ou caution du «pro-
priétaire». 

  4461 Entreprises publiques des cantons avec forme juridique 
de droit public, concordats 

Sur le compte «Entreprises publiques des cantons avec forme juridique de droit public, concordats» (4461) doivent être comp-
tabilisés, d'une part, les revenus des institutions autonomes et non autonomes et, d'autre part, les revenus des concordats. 

   4462 Groupements de collectivités publiques, entreprises 
communales autonomes et non autonomes 

Les «Groupements de collectivités publiques» sont les groupements de collectivités de droit public. Les «Entreprises commu-
nales non autonomes» sont des entreprises communales qui ne sont pas organisées comme des sociétés morales (de droit 
privé). 

   4463 Entreprises publiques comme société anonyme ou autre 
forme d'organisation de droit privé 

Sur le compte «Entreprises publiques comme société anonyme ou autre forme d’organisation de droit privé» (4463) sont comp-
tabilisés les revenus des sociétés anonymes, sociétés anonymes en statut juridique particulier, sociétés à responsabilité limitée 
(SARL), coopératives, associations, sociétés simples et autres personnes morales qui accomplissent des tâches publiques.  

   4464 Banque nationale Sur le compte «Banque nationale» (6646) sont comptabilisés les dividendes sur actions et part de revenus à la banque natio-
nale. Les dividendes sur actions et part de revenus doivent éventuellement être séparés par des sous-comptes. 

   4468 Entreprises publiques à l'étranger Sur le compte «Entreprises publiques à l’étranger» (4468) doivent être comptabilisés tous les revenus provenant d’entreprises 
publiques à l’étranger, quelle que soit leur forme juridique. 

   4469 Autres entreprises publiques   

       

 447  Produit des biens-fonds PA Le «Produit des biens-fonds PA» comprend le revenu des biens-fonds loués, dès lors que le loyer est collecté à des fins admi-
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nistratives. 

  4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA   

   4471 Paiement pour appartements de service PA   

  4472 Paiement pour utilisations des biens-fonds PA   

   4479 Autres revenus, biens-fonds PA   

       

 448  Revenus des biens-fonds loués PA Sur le compte «Revenus des biens-fonds loués PA» (448) doivent être comptabilisés par ex. les revenus provenant de la sous-
location ou de la poursuite de location à des tiers des biens-fonds loués. 

  4480 Loyers des biens-fonds loués PA   

  4489 Autres revenus des biens-fonds loués   

       

 449  Autres revenus financiers   

       

   4490 Rectifications / revalorisations PA  
       

45   Prélèvements sur les fonds et financements spé-
ciaux 

  

       

 450  Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux 
dans le capital de tiers 

Dans le compte «Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux dans le capital de tiers» (450), sont comptabilisés les 
prélèvements sur les fonds et financements spéciaux avec affectation légale. 

   4500 Prélèvements provenant de financements spéciaux du 
CT 

  

   4501 Prélèvements provenant de fonds du CT   

   4502 Prélèvements provenant de préfinancements du CT   

       

 451  Prélèvements provenant de fonds et financements spé-
ciaux dans les fonds propres 

Dans le compte «Prélèvements provenant de fonds et financements spéciaux dans les fonds propres» (451), sont comptabili-
sées les attributions aux fonds et financements spéciaux avec affectation légale. 

   4510 Prélèvements provenant de financements spéciaux des 
FP 
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   4511 Prélèvements provenant de fonds des FP   

       

46   Revenus de transferts   

       

 460  Parts de revenu La classification détaillée correspond à celle du groupe de comptes 36. 

   4600 Part des revenus fédéraux et des entreprises fédérales   

   4601 Part des revenus des cantons et des concordats   

   4602 Part des revenus des communes et des groupes inter-
communaux 

  

   4603 Part des revenus des institutions publiques d'assurance 
sociale 

  

   4604 Parts des revenus des entreprises publiques   

       

 461  Dédommagements des collectivités locales   

  4610 Dédommagement de la Confédération et des entreprises 
fédérales 

  

  4611 Dédommagements des cantons et des concordats   

  4612 Dédommagements des communes et des groupes inter-
communaux 

  

  4613 Dédommagements des assurances sociales publiques   

  4614 Dédommagements des entreprises publiques   

       

 462   Péréquation financière et compensation des charges   

  4620 Confédération et entreprises fédérales Sur le compte «Confédération et entreprises fédérales» (4620) doivent principalement être comptabilisés les paiements de la 
Confédération au titre de la RPT. 10/17 de la compensation des ressources et 2/3 de la compensation des cas de rigueur et de 
la compensation des charges socio-démographiques et géographico-topographiques sont présentés comme péréquation finan-
cière «verticale». Les revenus transmis par les cantons bailleurs de fonds aux cantons par le biais de la Confédération (com-
pensation des ressources part des cantons générateurs; compensation des cas de rigueur 1/3 provenant des cantons) sont 
comptabilisés sur le compte 4621 (péréquation financière horizontale). Il convient ici dans tous les cas de comptabiliser les au-
tres prestations de compensation supplémentaires financées par la Confédération en dehors de la RPT.  

  4621 Cantons et concordats Sur le compte «Cantons et concordats» (4621) doivent principalement être comptabilisés les revenus provenant des paiements 
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des cantons bailleurs de fonds dans la RPT. Ces revenus constituent 7/17 de la compensation des ressources et 1/3 de la 
compensation des cas de rigueur. Ils doivent être séparés en tant que sous-compte. Pour l’affectation des cantons, le compte 
concerne donc la péréquation financière horizontale intercantonale. Pour l’affectation des communes, il convient ici de compta-
biliser les paiements des cantons aux communes. Il s’agit alors de la transmission des parts de la compensation des ressour-
ces, la compensation des cas de rigueur, la compensation des charges géographico-topographiques et la compensation des 
charges socio-démographiques aux communes. Pour l’affectation des communes, le compte concerne donc la péréquation fi-
nancière verticale intercantonale (contributions des cantons). 

  4622 Communes et groupements intercommunaux Sur le compte «Communes et groupements intercommunaux» (4622) doivent par ex. être comptabilisés les revenus provenant 
de la péréquation financière horizontale directe intercantonale des communes aux communes. Ceux-ci doivent être séparés par 
des sous-comptes. 

  4624 Entreprises publiques Le compte «Entreprises publiques» (4624) est nécessaire dès lors que les entreprises publiques (par ex. banques cantonales) 
réalisent une compensation de charges. 

       

 463  Contributions des collectivités et des tiers   

   4630 Contributions de la Confédération et des entreprises fé-
dérales 

  

   4631 Contributions des cantons et des concordats   

   4632 Contributions des communes et des groupes intercom-
munaux 

  

   4633 Contributions des assurances sociales publiques   

  4634 Contributions des entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 
entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

  4635 Contributions des entreprises privées   

   4636 Contributions des organisations privées à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

   4637 Contributions des personnes physiques   

  4638 Contributions provenant de l'étranger   

        

 466   Différents revenus de transferts   

   4660 Autres revenus de transferts   

       

 469  Dissolution des contributions à des investisse-
ments portées au passif 

  

  4690 Dissolution planifiée des contributions à des inves-   
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tissements portées au passif 

  4691 Dissolution non planifiée des contributions à des 
investissements portées au passif 

  

      
47   Contributions redistribuées   

       

 470  Contributions redistribuées   

  4700 Contributions redistribuées par la Confédération    

  4701 Contributions redistribuées par les cantons et les 
concordats 

  

  4702 Contributions redistribuées par les communes et les 
groupes intercommunaux 

  

  4703 Contributions redistribuées des assurances sociales pu-
bliques 

  

  4704 Contributions redistribuées des entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 
entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

  4705 Contributions redistribuées des entreprises privées   

  4706 Contributions redistribuées des organisations privées à 
but non lucratif 

Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

  4707 Contributions redistribuées de personnes physiques   

  4708 Contributions redistribuées accordées à l'étranger   

        

48    Revenus extraordinaires Les «Revenus extraordinaires» sont les revenus non prévisibles, uniques, qui n'ont pas été provoqués par le processus d'ex-
ploitation de production de la prestation. Il convient dans tous les cas de définir une limite d'importance. 

       

 480   Revenus extraordinaires   

   4800 Recettes fiscales extraordinaires Les différents types d’imposition doivent être séparés par des sous-comptes. 

   4801 Patentes, concessions extraordinaires  
   4802 Contre-prestations extraordinaires  
   4803 Autres revenus extraordinaires   
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   4804 Revenu financier extraordinaire   

  4806 Revenu de transferts extraordinaire  
        

 488  Prélèvements sur provisions Le compte «Prélèvements sur provisions» (488) dans le revenu extraordinaire n'est pertinent que pour les provisions consti-
tuées en mode «non conformes au MCH2». Le compte ne sert donc pas pour la dissolution de «vraies» provisions qui ne sont 
plus justifiées. Celles-ci sont dissoutes sur les comptes de frais d’exploitation, sur lesquels elles ont été constituées. 

   4880 Prélèvements sur provisions  
      
 489   Prélèvements sur les fonds propres Le compte «Prélèvement sur les fonds propres» (489) sert à la dissolution non conforme au MCH2 des fonds propres. Pour les 

prélèvements sur les fonds propres et financements spéciaux des FP, cf. comptes 4510 et 4511. 

  4892 Prélèvements sur les préfinancements des FP   

  4895 Prélèvements sur réserve de réévaluation   

  4896 Prélèvements sur réserves de réévaluation   

  4898 Prélèvements sur réserves des domaines de l'enveloppe 
budgétaire 

Le compte «Prélèvements sur réserves des domaines de l’enveloppe budgétaire» (4898) sert à l’utilisation de réserves libres 
des domaines de l’enveloppe budgétaire. 

  4899 Prélèvement sur l'excédent du bilan   

       

49    Compensations internes   

       

 490   Approvisionnement en matériel et en marchandises   

       

 491   Prestations   

       

 492   Bail à ferme, loyers, frais d'utilisation Le compte «Bail à ferme, loyers, frais d’utilisation» (492) concerne à la fois les biens-fonds et les immobilisations corporelles. 

       

 493   Frais administratifs et d'exploitation Les «Frais administratifs et d’exploitation» comprennent les frais de personnel imputés. 

       

 494   Intérêts et charges financières calc.   
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 495   Amortissements planifiés et non planifiés   

    
 496  Rubrique non utilisée 

    
 497  Rubrique non utilisée 

       

 498 
  

Reports Le compte «Transferts» (498) concerne les opérations comptables entre bureaux administratifs sans qu'une prestation (appro-
visionnement en marchandises ou prestation de service, utilisation etc.) n'existe. Par ex. report d'un montant de l'office dans le 
compte de résultats d'un fonds en raison d'un vote du budget. 

       

 499   Autres compensations internes   

       

       

5    Dépenses d'investissement   

       

50    Biens d'investissement   

       

 500   Terrains Le compte «Terrains» (500) concerne les surfaces bâties et non bâties. Les sous-comptes possibles sont les «Terrains non bâ-
tis», «Surfaces agricoles», «Espaces naturels protégés et biotopes», «Parcs» et «Autres terrains». 

       
 501   Routes / voies de communication Les sous-comptes possibles pour les «Routes / voies de communication» sont «Zones piétonnes, pistes cyclables», «Routes», 

«Routes nationales», «Routes forestières», «Voies ferrées», «Chemins de fer de montagne, installations de transport», «Voies 
navigables» et autres «Voies de communication». 

       

 502   Aménagement des cours d'eau «Aménagement des cours d’eau» se réfère aux cours d'eau et lacs. 

       

 503   Autres travaux de génie civil «Autres travaux de génie civil» se réfère aux canalisations, alimentations en eau, STEP etc. sur un compte à 4 chiffres, s'ils ne 
sont pas divisés par une structure organisationnelle. 
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 504   Terrains bâtis   

       

 505   Forêts   

       

 506   Achat de biens meubles   

       

 509   Autres biens d’investissement   

       

51    Investissements pour le compte de tiers Sur le compte «Investissements pour le compte de tiers» (51) doivent être comptabilisées les dépenses d’investissement qui 
doivent être remboursées dans la même année (groupe thématique 61 Remboursements). 

       

 510   Terrains   

       

 511   Routes   

       

 512   Aménagement des cours d'eau   

       

 513   Autres travaux de génie civil   

       

 514   Terrains bâtis   

       

 515   Forêts   

       

 516   Biens meubles   
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 519   Autres biens d’investissement   

       

52    Immobilisations incorporelles   

       

 520   Logiciels   

       

 521   Brevets / licences   

       

 529   Autres immobilisations incorporelles   

     
53    Rubrique non utilisée 

        

54    Prêts   

       

 540   Confédération    

       

 541   Cantons et concordats   

       

 542   Communes et groupements intercommunaux   

       

 543   Assurances sociales publiques   

       

 544   Entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 
entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

      
 545   Entreprises privées  
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 546   Organisations privées à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

       

 547   Personnes physiques   

       

 548   Etranger   

       

55    Participations et capitaux sociaux   

       

 550   Confédération    

       

 551   Cantons et concordats   

       

 552   Communes et groupements intercommunaux   

       

 553   Assurances sociales publiques   

       

 554   Entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 
entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

       

 555   Entreprises privées   

       

 556   Organisations privées à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

       

 557   Personnes physiques  Ce compte est indiqué par souci d’universalité 

       



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
__________________________________________________________________________________________________________  
 

226 

Niveaux Compte Remarques sur l’établissement du bilan, l’évaluation et les amortissements 

 558   Etranger   

       

56    Contributions à des investissements propres   

       

 560   Confédération    

       

 561   Cantons et concordats   

       

 562   Communes et groupements intercommunaux   

       

 563   Assurances sociales publiques   

       

 564   Entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 
entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

       

 565   Entreprises privées   

       

 566   Organisations privées à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

       

 567   Personnes physiques   

       

 568   Etranger   

       

57    Contributions à des investissements redistribuées   

       

 570   Contributions redistribuées par la Confédération    
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 571   Cantons et concordats   

       

 572   Communes et groupements intercommunaux   

       

 573   Assurances sociales publiques   

       

 574   Entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 
entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

       

 575   Entreprises privées   

    
 576   Organisations privées à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

    
 577   Personnes physiques    

    
 578   Etranger   

    
58    Investissements extraordinaires Les «Investissements extraordinaires» sont des investissements qui ne peuvent en aucune manière être envisagés, influencés 

ou contrôlés et qui n'ont pas été provoqués par le processus d'exploitation de production de la prestation. 

    
 580   Investissements extraordinaires   

    
59    Report au bilan  
    
 590 Inscription au passif Le compte «Inscription au passif» sert par ex. à l’affectation au passif de contributions à des investissements pour son propre 

compte. 
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6    Recettes d’investissement   

    
60    Report de biens d'investissement Pour la vente de biens d’investissement ou pour l’exécution de tâches publiques, les biens d’investissement qui ne sont plus 

utilisés doivent être transférés dans le patrimoine financier (déclassement). 

    
 600   Report de terrains   

    
 601   Report de routes   

    
 602   Report d’aménagements des cours d'eau   

    
 603   Report d’autres travaux de génie civil   

    
 604   Report de terrains bâtis   

    
 605   Report de forêts   

    
 606   Report de biens meubles   

    
 609   Report d’autres biens d'investissement   

    

61    
Remboursements Le compte jusqu'à présent 61, «Taxes de compensation» est maintenant compte 4200.  

Les taxes d’utilisation (par ex. en cas de viabilisations, subventions de propriétaires de fonds contiguës etc.) doivent être pré-
sentées en tant que remboursements. 
Le groupe thématique 61 doit correspondre au groupe thématique 51 (délimitation périodique) 

    
 610   Terrains   
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 611   Routes   

    
 612   Aménagement des cours d'eau   

    
 613   Travaux de génie civil   

    
 614   Terrains bâtis   

    
 615   Forêts   

    
 616   Biens meubles   

    
 619   Différents biens d'investissement   

    
62    Cession de biens d'investissements immatériels  Pour ce compte, il s’agit du déclassement de biens d’investissement (cf. groupe thématique 60). 

    
 620   Logiciels   

    
 621   Brevets / licences   

    
 629   Autres immobilisations incorporelles   

       

63    Subventions acquises   
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 630   Confédération    

    
 631   Cantons et concordats   

    
 632   Communes et groupements intercommunaux   

    
 633   Assurances sociales publiques   

    
 634   Entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 

entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

     

 635   Entreprises privées   

     

 636   Organisations privées à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

    
 637   Personnes physiques   

    
 638   Etranger   

       

64    Remboursement de prêts   

    
 640   Rembours. prêts Confédération   

    
 641   Rembours. de prêts, cantons et concordats   

    
 642   Rembours. de prêts, communes et group. intercom.   
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 643   Rembours. de prêts, assurances sociales publiques   

    
 644   Rembours. de prêts, entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 

entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

     

 645   Rembours. de prêts, entreprises privées   

     

 646   Rembours. de prêts, org. priv. à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

    
 647   Rembours. de prêts, personnes physiques   

    
 648   Rembours. de prêts, étranger   

       

65    Report de participations  Pour ce compte, il s’agit d’un déclassement de participations (cf. groupe 60). 

    
 650   Confédération    

    
 651   Cantons et concordats   

    
 652   Communes et groupements intercommunaux   

    
 653   Assurances sociales publiques   

    
 654   Entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 

entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 
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 655   Entreprises privées   

     

 656   Organisations privées à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

    
 658   Etranger   

    
66    Remboursement de contributions à des investisse-

ments propres 
  

       

 660   Rembours. de contributions à des invest. Confédération 
et ent. fédérales 

  

    
 661   Rembours. de contributions à des invest. cantons et 

concordats 
  

    
 662   Des communes et groupements intercommunaux   

    
 663   Assurances sociales publiques   

    
 664   Entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 

entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

     

 665   Entreprises privées   

     

 666   Organisations privées à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

    
 667   Personnes physiques  
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 668   Etranger  
    
67    Contributions à des investissements redistribuées  
    
 670   Contributions à des investissements redistribuées  
    
 671   Cantons et concordats  
    
 672   Communes et groupements intercommunaux  
    
 673   Assurances sociales publiques  
    
 674   Entreprises publiques Une entreprise publique est une entreprise dont plus de 50% des parts appartiennent à la collectivité. Les propres institutions et 

entreprises doivent être séparées par un sous-compte en raison de la consolidation. 

     

 675   Entreprises privées   

     

 676   Organisations privées à but non lucratif Les organisations privées à but non lucratif sont des organisations et NPO qui ne sont pas soumises aux impôts. 

    
 677   Personnes physiques  
    
 678   Etranger  
    

68    Recettes d'investissement extraordinaires 
Les «Recettes d’investissement extraordinaires» sont des recettes d’investissement qui ne peuvent en aucune manière être 
envisagées, influencées ou contrôlées et qui n'ont pas été provoquées par le processus d'exploitation de production de la pres-
tation. 
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 680   Recettes d'investissement extraordinaires pour les im-
mobilisations corporelles 

 

    
 681   Recettes d'investissement extraordinaires pour les im-

mobilisations incorporelles 
 

    
 682   Recettes d'investissement extraordinaires d'emprunts  
    
 683   Recettes d'investissement extraordinaires de participa-

tions 
 

    
 689   Autres recettes d'investissement extraordinaires  
    
69    Report au bilan  
    
 690   Inscriptions à l'actif  
    
    
9    Comptes de clôture  
 900   Clôture des comptes, compte de résultats   
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6. Classification fonctionnelle 
Dans le cadre du groupe d’experts Réforme des statistiques financières, la décision préalable a 

été prise d’organiser la classification fonctionnelle future à partir de la structure en vigueur jus-

qu’à présent. En même temps, elle doit être compatible avec la nomenclature internationale, la 

Classification of Functions of Government (COFOG).  

La présente nomenclature repose sur la procédure de consultation organisée auprès du FkF, des 

services de surveillance des finances communales, de la CORSTAT, de l’Office fédéral de la sta-

tistique, de l’Office fédéral des assurances sociales et de l’Administration fédérale des finances, 

en particulier la Direction du projet RPT. En outre, des discussions complémentaires ont été me-

nées avec les principaux utilisateurs des données. 

Selon la RPT, il est impératif que les flux financiers des nouveaux instruments de compensation 

(compensation des ressources, des charges et des cas de rigueur) entre la Confédération et les 

cantons soient reproduits dans la nouvelle statistique financière. Par ailleurs, toutes les fonctions 

qui font l’objet de la coopération intercantonale avec compensation des charges en vertu de l’art. 

48a Cst. devraient être présentées dans la statistique financière. Ces informations sont importan-

tes pour le rapport sur l’évaluation de l’efficacité qui doit être établi tous les quatre ans. 
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Fonc.
CH 
MCH2 

Désignation Fonc. 
MCH 

Remarques  Index  

0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE     
01 Législatif et exécutif 01   
011 Législatif 011  Votes 

Conseil des habitants 
Commission des finances 
Assemblée communale 
Commission de vérification des comptes 
Grand conseil 
Conseil cantonal 
Commune rurale 
Commission du conseil 
Commission de vérification des comptes 
Référendum 
Conseil des Etats 
Fonctionnaire du service des votations 
Elections 

012 Exécutif 012  Président de la Commune 
Conseil municipal 
Organisations de l’information 
Conseil-exécutif 
Représentation 
Conseil d’Etat 

02 Services généraux  02   
021 Administration des finances et administration fiscale 020  Recette de district 

Frais bancaires 
Frais de poursuite pour impôts 
Commission de perception pour impôts 
Bureau de perception d’une taxe sur les spectacles 
Provisions d’encaissement de la commune 
Inspection des finances 
Contrôle des finances 
Administration des finances 
Comptabilité communale 
Caisse communale 
Chancellerie des finances 
Estimation des biens-fonds de l’administration fiscale 
Taxe d’exemption du service militaire 
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Frais de perception de brevets 
Frais de chèques postaux 
Vérificateur de comptes 
Comptabilité de l’Etat 
Caisse de l’Etat 
Frais de perception des impôts 
Feuilles d’impôt 
Commission fiscale 
Commissions de recours en matière fiscale 
Administration fiscale 

022 Autres services généraux 021,029 administration de district incl. 
La différenciation selon COFOG en services du person-
nel, planification et statistiques générales et autres ser-
vices généraux non mentionnés ailleurs est supprimée. 

Bureau de district 
Conseil de district 
Secrétariat de district 
Administration de district 
 
AVS pour personnel administratif communal 
Office d’information et de documentation 
Journal officiel 
Service d’urbanisme 
Commissions de recours en matière de construction 
Administration des bâtiments publics 
Travaux de reliure 
Administration de commune bourgeoise 
Matériel de bureau pour l’administration communale 
Mobilier de bureau pour l’administration communale 
Centrale de traitement des données  
Interprétariat 
Office des imprimés 
Traitement de données électroniques 
Sonneries 
Archives communales 
Chancellerie communale 
Téléphone communal 
Contribution à l’association des communes 
Administration communale 
Office des bâtiments 
Commissions (sans les commissions du législatif et 
de l’exécutif) 
Conférences 
Assurance-maladie pour personnel de 
l’administration communale 
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Service de paie 
Office du matériel 
Administration communale locale 
Administration des caisses de retraite 
Office du personnel 
Recrutement du personnel 
Frais de port (non divisibles) 
Commissions de recours pour l’achat immobilier par 
des personnes à l’étranger 
Primes d’assurance de choses (sans bâtiment) 
Prestations sociales pour personnel d’administration 
communale 
Archives de l'Etat 
Chancellerie d’Etat 
Contribution à l’union des villes 
Service urbain 
Horloges de la ville 
Office de la statistique 
Téléphone 
Traductions 
Recensement 
Huissier 

023 Biens-fonds administratifs non assignables 090  Locations de bureaux (pour autant qu’ils ne soient 
pas prévus pour des tâches précises) 
Salles communales (pour autant qu’elles ne soient 
pas prévues pour des tâches précises)  
Service domestique pour bâtiments administratifs 
Bâtiments multi-usages (pour autant qu’ils ne soient 
pas prévus pour des tâches précises) 
Hôtel de ville 
Bâtiments administratifs 
Entretien des bâtiments administratifs 

03 Relations avec l’étranger  17 (Confédération uniquement)  
031 Relations politiques 170 (Confédération uniquement) Représentations diplomatiques et consulaires 

 
032 Gestion civile des conflits  (Confédération uniquement)  
033 Relations économiques 171 (Confédération uniquement) Programmes d’aide techniques 

Aide matérielle 
034 Coopération au développement 172 (Confédération uniquement) Coopération avec des pays en voie de développe-

ment 
Fonds de développement économique 
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035 Pays en transition / aide aux pays de l'Est  (Confédération uniquement) Coopération avec les pays en transition 
08 R&D dans le domaine de l’administration publique     
1 ORDE PUBLIC ET SECURITE, DEFENSE    
11 Sécurité publique    
111 Police 113,119 Fonctions générales de la police Contrôle des bateaux 

Police aux frontières 
Veilleurs de nuit 
Police fluviale 
Securitas 
Police du lac 

112 Sécurité routière 112,114 Police de la route, sécurité du trafic aérien (important 
pour RPT) 

Police autoroutière 
Police des routes 
Contrôle des bicyclettes 
Comptage de trafic 
 
Sécurité du trafic aérien 
 
Police aéroportuaire 
Mesures de sécurité dans les avions 

113 Office des transports 110 COFOG distingue les routes et la navigation. Est-ce 
possible dans les cantons? 

Contrôle automobile 
Plaques minéralogiques 
Contrôle des véhicules à moteur 
Office des transports 

12 Jurisprudence 120  Juge d’instruction 
Chambre d’accusation 
Tribunal des prud’hommes 
Tribunal de district 
Tribunal fédéral 
Juge de paix 
Tribunaux communaux 
Tribunaux 
Greffe du tribunal 
Cours d’assises 
Tribunal du travail 
Tribunal de commerce 
Parquet des mineurs 
Tribunal de cassation 
Tribunal d’arrondissement 
Chambre criminelle 
Préfecture 
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Tribunal cantonal 
Défenseur d'office 
Tribunal de police 
Préfet 
Tribunal arbitral 
Ministère public 
Tribunal d’instruction pénale 
Juge d’instruction 
Juge d’instruction cantonale 
Justice de paix 
Tribunal des assurances 
Tribunal d’administration 
Taxes des témoins 

13 Exécution de la peine 130,139 Etablissement pénitentiaire, exécution de la peine Centre de travail 
Centre de redressement 
Prison 
Maison de rééducation 
Prison 
Maison de correction 
 
Frais d’arrêt 
Dédommagement aux détenus 
Casier judiciaire 
Exécution de la peine 
Frais de transport des détenus 
Détention provisoire 
Frais d’assistance 

14 Droit général 100, 101 Registre foncier, mesures, poids et juridiction res-
tante incl.  

Entraide administrative 
Secrétariat de préfecture 
Office des tutelles 
Inspection du travail 
Commissions bancaires 
Inspection de la construction 
Office des poursuites 
Poursuites 
Autorité de surveillance boursière 
Droit du citoyen 
Naturalisation 
Office de conciliation 
Office des habitants 
Procédure d’expropriation 
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Inspection du travail et de la main d’œuvre 
Police des étrangers 
Recueil des lois 
Police du commerce 
Registre du commerce 
Colportage 
Acte d’origine 
Office des faillites 
Laissez-passer pour cadavre 
Police des marchés 
Marchés 
Protection des locataires 
Changement de nom 
Implantation 
Notariat 
Médiateur 
Protection des fermiers 
Bureau des passeports 
Brevets 
Placement d’enfants 
Affiches 
Contrôle des prix 
Bureau d’aide judiciaire 
Organisme de conciliation pour le secteur locatif 
Frais d’expatriation 
Service de la probation 
Emoluments 
Consultation juridique gratuite 
Office des assurances 
Droit des tutelles 
Inspection des orphelins 
Economie 
Office de l’état civil 

15 Sapeurs-pompiers 140  Corps incendie 
Prévention des incendies 
Surveillant du feu 
Extincteurs 
Contrôle de protection incendie 
Sapeurs-pompiers 
Inspection des pompiers 
Lances à incendie 
Fédération des sapeurs-pompiers 
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Surveillance du foehn 
Contrôle du stock de foin 
Bouches d’incendie 
Subventions pour la construction de cheminées 
Interventions en cas de catastrophes 
Eau d’étang pour extinction 
Service de protection contre les fuites d’huile 
Service militaire 

16 Défense    
161 Défense militaire 150, 

151, 
152 

 Solde honorifique 
Commandements d’arrondissements 
Commissariat de guerre 
Direction militaire 
Chancellerie militaire 
Sociétés militaires 
Administration militaire 
Mobilisation 
Sociétés des officiers 
Chefs de section 
Sociétés des sous-officiers 
 
Formation de l’armée 
Tir en dehors du service 
Logement 
Congédiement du service obligatoire 
Construction et entretien des casernes 
Exploitation des casernes 
Inspections militaires 
Exécution des peines militaires 
Prisonnier militaire 
Quartier-maître 
Recrutement 
Stands de tir 
Ravitaillement des troupes 
Place d’armes 
Congédiements des militaires 
 
Entretien du matériel d’armée 
Equipement et habillement 
Cantonnements 
Matériel de corps 
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Fortification militaire 
Ateliers militaires 
Arsenal 

162 Défense civile 160, 161  Locaux de premiers soins 
Subventions pour la construction de protections aé-
riennes 
Hôpital de secours 
Commandement local 
Service complémentaire 
Subventions pour les hébergements 
Réserves de gaze 
Matériel de protection civile 
Constructions de protection civile 
Cours de protection civile 
Centre de protection civile 
 
Défense spirituelle du pays 
Défense générale 
Economie de guerre 
Office de l’économie de guerre 
Constitution de réserves obligatoires 
Défense psychologique du pays 
Rationnement 

163 Aide militaire à l’étranger, maintien de la paix -   
18 R&D dans l’ordre public et sécurité, défense     
181 R&D dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité -   
182 R&D dans le domaine de la défense -   
2 FORMATION  

 
   

21 Ecole obligatoire     
211 Jardin d’enfants  200 ISCED 0; jardin d’enfants  Jardin d’enfants 

Ecoles maternelles 
Jardin d’enfants - classes de logopédie 

212 Primaire 1ère à 6ème classe  210 ISCED 1 (travaux manuels et enseignement ménager) Ecole élémentaire 
Ecoles primaires 
Ecole secondaire (BS) 
Ecoles actives 
Ecoles de perfectionnement 
Enseignement de travaux manuels 
Cours d’habilité manuelle 
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Ecoles ménagères 
Perfectionnement ménager 
Enseignement de l'économie familiale 
Ecole ménagère pour jeunes filles 
Travaux manuels 
Devoirs surveillés 

213 Cycle d’orientation, classes 7 à 9  212 ISCED 2; (travaux manuels et enseignement ménager) Classe terminale (AR/AI/SG/TG) 
Classe de choix professionnel 
(ZH/BE/LU/BL/SH/AR/SG/AG) 
Classe d’intégration scolaire (BS) 
Cours annuel ménager (ZH/GL/SG/GR/AG/TG) 
Ecole secondaire (ZH/LU/GL/SO) 
Classe de second cycle (SH) 
Ecole primaire (AG) 
Ecole primaire (BE/BS) 
Collège� (ZH/UR/SZ/OW/NW/GL/ZG/BL) 
Ecole secondaire (BS) 
Classe de perfectionnement (BE) 
Classes préprofessionnelles (ZH/BE/BS/BL/SG/GR) 
 
Ecole de district (SO/AG) 
---1-1-1Collège (BS/SH) 
Ecole secondaire (sans BS) 
 
Gymnase (scolarité obligatoire) 
Ecole supérieure de commerce (scolarité obligatoire) 
Ecole cantonale (scolarité obligatoire) 
Lycée (scolarité obligatoire) 
Ecole secondaire (scolarité obligatoire) 
Progymnase 
Bourses secondaires (exigences de haut niveau) 
Pré-gymnase 
Gymnase d’économie (scolarité obligatoire) 
 
 
Ecoles actives 
Ecoles de perfectionnement 
Enseignement de travaux manuels 
Cours d’habilité manuelle 
Ecoles ménagères 
Perfectionnement ménager 
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Enseignement de l'économie familiale 
Ecole ménagère pour jeunes filles 
Travaux manuels 
Devoirs surveillés 

214 Ecoles de musique 214 tout niveau Ecoles de musique 
215 Ecole obligatoire, non assignable 219 Le niveau de formation n’est pas assignable  

 
Repas d’examen 
Camps 
Assurance professeur 
Maison d’édition de matériel scolaire 
Centre d’Information et de documentation scolaire 
Assistance écoliers 
Transports des écoliers 
Assurance des écoliers 
Ecoles 
Cinéma scolaire 
Commission scolaire 
Assistance scolaire 
Service de psychologie scolaire 
Réforme scolaire 
Tests scolaires 
Administration scolaire 
Education routière 
Inspection d’école élémentaire 

22 Ecoles spécialisées 220 Les écoles spécialisées seront redéfinies Cours de pédagogie curative 
Ecoles pour handicapés 
 
Ecoles pour malvoyants 
Service de pédagogie sociale des écoles 
Ecoles de logopédie 
Ecoles des sourds-muets 
Classes préprofessionnelles (ZG) 

23 Formation élémentaire professionnelle 23 ISCED 3B, 3C  
 

Ecole d’agronomie 
Ecole de gardes forestiers 
Cours forestiers 
Cours de sylviculture 
Ecoles d’horticulture 
Ecole de fromagerie 
Ecoles agricoles 
Ecoles d’industrie laitière 
Bourses pour professions agricoles 
Ecoles d’arboriculture et de viticulture 
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Ecoles de viticulture 
 
Ecoles professionnelles 
Ecole spécialisée pour professions industrielles et 
artisanales 
Ecoles des métiers 
Ecoles des artisans 
Ecoles d’hôtellerie 
Ecoles d’arts appliqués 
Ateliers d’apprentissage 
Examens de maîtrise 
Bourses pour professions industrielles et artisanales 
Ecole d’horlogerie 
Ecoles de vendeuses 
Cours de cafetiers et restaurateurs 
Examen de cafetiers et restaurateurs 
 
Ecoles professionnelles pour employés 
d’administration 
Comptable diplômé 
Ecoles de commerce 
Ecoles professionnelles commerciales 
Cours de sténographie 
Associations de sténographie 
Bourses pour professions commerciales 
Ecoles des transports et des communications 
Ecole d’administration 
 
Ecoles d’assistantes médicales 
Cours d’aides familiales 
Ecoles d’aides familiales 
Ecole de sages-femmes 
Cours d’infirmiers 
Ecoles d’infirmiers 
Aide aux stagiaires 
Ecoles pour services d’assistance 
Ecoles pour service social 
Ecoles pour travail social 
Ecole sociale pour les femmes 
Bourses pour professions de santé et sociales 
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Ecoles professionnelles ménagères 
Conservatoires 
Académie d’art 
Foyers pour apprentis  
Bourses pour autre formation professionnelle 

25 Ecoles d’enseignement général 25 ISCED 3A  
251 Ecoles de maturité gymnasiale  250 Gymnases (maturité professionnelle sous fonc 23) Gymnase (scolarité post-obligatoire) 

Ecole supérieure de commerce (scolarité post-
obligatoire) 
Ecole cantonale (scolarité post-obligatoire) 
Lycée (scolarité post-obligatoire) 
Ecole secondaire (scolarité post-obligatoire) 
Bourses pour écoles de maturité 
Lycée d’économie (scolarité post-obligatoire) 

252 Autres écoles à enseignement général  250 (par ex. écoles d’informatique, écoles de culture géné-
rale, écoles professionnelles commerciales) 

Autres écoles à enseignement général 

26 Formation professionnelle commerciale 26 ISCED 5B Préparation aux examens professionnels 
supérieurs (diplôme, brevet fédéral), écoles techni-
ques 

Ecole technique du soir 
Ecole supérieure (FH) 
Ecoles d’ingénieurs 
Bourses pour écoles d’ingénieurs 
Ecole technique 
 
Ecole supérieure de commerce (HWS) 
Diplôme de la chambre des métiers 
 
Techniques agricoles 

27 Ecoles supérieures 27   
271 Ecoles supérieures fédérales 270 ISCED 5A Ecoles supérieures fédérales 
272 Ecoles supérieures cantonales 271 ISCED 5A Cliniques universitaires (part de recherche et de 

formation) 
Contributions concordataires aux écoles supérieures 
Bourses universitaires 
Instituts et séminaires 
Ecoles supérieures cantonales 
Résidences universitaires 
Universités 

273 Ecoles supérieures et écoles supérieures pédagogiques 273 
240  
241 

ISCED 5A  Recherche appliquée 
 
Cours de perfectionnement des professeurs (niveau 
cycle inférieur) 
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Cycles inférieurs 
 
Cours de perfectionnement des professeurs (niveau 
cycle supérieur) 
Cycles supérieurs 
Bourses pour cycles supérieurs 

28 Recherche  ISCED 5A  
281 Recherche fondamentale  272  Observatoires 

Observatoires 
282 R&D dans le domaine de la formation 280   
29 Reste du système éducatif 29   
291 Administration  290 Directions de l’instruction publique Conseils de l'instruction publique 

Département de l’instruction publique 
Conférences des directeurs de l’instruction publique 
Directions des écoles des cantons et des villes 
Concordats scolaires 
Synodes scolaires 

292 Education non assignable 291,292 Conseil professionnel, formation pour adultes, bourses 
non assignables 

Conseil professionnel académique 
Conseil professionnel général 
Conseiller professionnel 
Conseil professionnel pour la formation académique 
professionnelle 
Conseil d’orientation universitaire 
 
Conseil de formation des ouvriers 
Ecole des Parents  
Cours de cuisine 
Cours de couture 

3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE 
 

   

31 Héritage culturel    
311 Musées et beaux-arts 301  

 
 
  

Archives fédérales 
Musée de plein air  
Archives historiques 
Galeries et expositions d’art (sculptures, images, 
photographie, art vidéo, installations, design) 
Arts plastiques 
Institut d’art 
Musées en tous genres 
Panorama 
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Musée Suisse des Transports 
312 Protection des monuments et du patrimoine suisse 310  Recherche archéologique 

Fouilles 
Protection des monuments 
Société pour préhistoire 
Protection du patrimoine 
Protection des monuments d’art 
Protection du paysage 

32 Culture restante    
321 Bibliothèques 300  Sociétés de lecture 

Bibliothèque pour tous 
322 Concert et théâtre 302 Représentation et spectacle Chorale 

Chorale paroissiale 
Association musicale 
Orchestre 
Théâtre municipal 
Théâtre 
Groupes de théâtre 

324 Autre culture, non mentionnée ailleurs 309  Fête nationale 
Casino 
Culture de village 
Pavoisement 
Fête de la jeunesse 
Congrès 
Maison des congrès 
Association culturelle 
Commission culturelle 
Sauvegarde culturelle 
Musée de l’art 
Commission fédérale d’art 
Décor artistique 
Promotion des artistes 
Société des beaux-arts 
Palais des Congrès 
Langue (promotion et sauvegarde) 
Salle municipale 
Voyage d’études 
Fédération des costumes 
Société pour la diffusion de beaux textes 

33 Médias    
331 Film et cinéma 320 Attester la production de films pour COFOG et BFS; ci- Cinéma 
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néma, vidéo/DVD 
 

Vidéo / DVD 

332 Médias de masse 320 Comprend livres, presse, radio, TV, enregistrements so-
nores, multimédia 

Journal de village 
Télévision 
Service de presse 
Antenne collective 
Télévision câblée 
Enregistrements sonores 
Presse 
Livres 
Radio 
Multimédia 

34 Sport et loisirs    
341 Sport 340  Etablissement de bains 

Baignade 
Cours de guide de montagne 
Champs de bouée 
Ports de plaisance 
Concours hippique 
Patinoires 
Piscine couverte 
Jeunesse et sport 
Jeunes tireurs 
Patinoire artificielle  
Courses hippiques 
Pistes cavalières 
Club de tir 
Fête de tir 
Cours de natation 
Fête de lutte 
Cours de moniteurs de ski 
Cours de ski 
Installations sportives 
Evénement sportif 
Subventions de fédération sportive  
Piscine et plage 
Gymnase 
Fête de la gymnastique 
Clubs de gymnastique 
Parcours Vita 

342 Loisirs 330,350 Y compris sentiers de randonnée, etc. Service des jardins 
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A la différence de COFOG: jardin zoologique, jardin bo-
tanique sont présentés sous cette position au lieu de 
sous culture.  

Espace vert 
Parc 
Horticulture municipale 
Aménagement des rives 
Chemins de rive 
Sentiers de randonnée 
 
Jardin botanique 
Campings 
Jardin familial 
Centre de vacances 
Colonies de vacances 
Loisirs 
Ateliers de loisirs 
Centres de loisirs 
Corps des cadets 
Eclaireurs 
Jardins ouvriers 
Terrain de jeux 
Parc animalier 
Randonnée 
Jardin zoologique 

35 Eglises et affaires religieuses 39  Evêché 
Construction d’églises 
Autorités religieuses 
Sacristain 
Salle paroissiale de réunion communale 
Synode de l’église 
Entretien de l’église 
Cloître 
Sacristain 
Organiste 
Curé 
Presbytère 
Assistant de curé 
Sacristain 
Enseignement 
Vicaire 

38 R&D dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs, de 
l’église 

   

381 R&D dans la culture et les médias    
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382 R&D dans le sport et les loisirs, l’église    
4 SANTE 

 
   

41 Hôpitaux, établissements médico-sociaux    
411 Hôpitaux 400  Hôpital pour enfants 

Hôpitaux 
Centre pour paraplégiques 
Polycliniques 
Pharmacies hospitalières 
Hôpitaux 

412 Hôpitaux, établissements médico-sociaux 410 Maisons de retraite avec service de soins incl. Maisons de convalescence 
Stations thermales 
Centre pour maladies chroniques 
Etablissements médicaux 
Cliniques de traitement des rhumatismes 
Sanatorium 
Maisons de retraite avec service de soins 

413 Cliniques psychiatriques 420  Pédopsychiatrie 
Cliniques psychiatriques 

42 Soins ambulatoires 44   
421 Soins ambulatoires  440 Spitex Obstétrique 

Infirmières communales 
Soins à domicile 
Sages-femmes 
Soins dans des institutions 
Equipements médicaux 
Soins 
Associations des infirmiers 
Consultation des nourrissons 
Associations de samaritains 

422 Services de secours 490 Ambulances, police sanitaire, Rega, urgence méd. 
(d’autres sont à définir) 

Ambulances 
Police sanitaire 
Garde aérienne de sauvetage (Rega) 
urgence méd.  
 
(d’autres sont à définir) 

43 Prévention sanitaire 45   
431 Abus d’alcool et de drogues 450  Clubs et associations des abstinents 

Utilisation de la dîme de l’alcool 
Centres de consultation et de traitement 
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Centre anti-drogue 
Drop-in 
Centres de désintoxication 
Cliniques thérapeutiques pour personnes alcooli-
ques 
Centres de réhabilitation 
Communautés thérapeutiques 
Institutionnalisation 

432 Autres luttes contres les maladies  459 Sida, aide contre le cancer Sida 
Vaccins 
Contributions pour la lutte contre les maladies (par 
ex. ligue contre le cancer/ligue contre les rhumatis-
mes) 
Cancer 
Polio 
Rhumatismes 
Procédures de radiophotographie 
Tuberculose 

433 Service médical des écoles 460  Examens médicaux des écoliers 
Hygiène dentaire 
Pharmacie scolaire 
Médecin scolaire 
Hygiène scolaire 
Dentiste scolaire 
Clinique dentaire scolaire 

434 Contrôle des aliments 470   Inspection des viandes 
Laboratoires du service de santé 
Inspecteurs des denrées alimentaires 
Contrôle des denrées alimentaires 
Police des denrées alimentaires 
Service d’hygiène alimentaire 
Experts locaux 
Contrôle des champignons 
Institut des vitamines 
Contrôle de l’eau 

48 R&D dans le domaine de la santé -   
49 Autres services de santé 490  Ambulances 

Pharmacies 
Hygiène de travail 
Cure thermale 
Contrôles bactériologiques 
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Désinfections 
Moyens de désinfection 
Association du diabète 
Chancellerie de direction du secteur de la santé 
Drogueries 
Douches 
Offices de la santé 
Conseil de santé 
Commissions de santé 
Cours de formation sur les toxiques 
Médicaments 
Mesures d’hygiène 
Médecins cantonaux 
Centre de contrôle des médicaments 
Soins du corps 
Transports des malades 
Garde aérienne de sauvetage 
Police sanitaire 
Sauna 
Service de sauvetage lacustre 
Médecin de ville 
Toxicologie 
Commission fédérale de l'alimentation 
Bain 
Service de sauvetage aquatique 

5 SECURITE SOCIALE    
51 Maladie et accident    
511 Assurance-maladie 520 y compris cantonale Cotisations aux caisses d’assurance-maladie pour 

indigents 
Cotisations aux caisses d’assurance-maladie sans 
cotisations patronales 

512 Réductions de primes 520, 534  Réduction des primes de caisses d’assurance-
maladie 
Réduction de primes d’assurance-accidents 

513 Assurance-accidents 534   
514 Assurance militaire 534 (Confédération uniquement) Cotisations fédérales de la CNA  
52 Invalidité    
521 Assurance invalidité 510  AI  

Cotisations AI des pouvoirs publics (sans cotisations 
patronales) 
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522 Prestations complémentaires AI 531 Prestations complémentaires fédérales relatives à l’AI  
523 Foyers pour personnes invalides 550 La ventilation est par ex. nécessaire pour les comparai-

sons internationales ou la représentation de la protec-
tion sociale en fonctions.  

Non-voyants 
Malades de tétraplégie hypertonique 
Centres de réadaptation 
Epileptiques  
Cotisations de solidarité aux invalides 
Impotents 
Ateliers protégés 
Foyer et centre pour personnes invalides 
Paralysie infantile 
Pro Infirmis 
Sourds-muets 

524 Prestations aux invalides   Prestations aux invalides 
53 Personnes âgées et survivants  Le secteur «Survivants» ne peut être détaché  
531 Assurance vieillesse et survivants AVS 500 

 
Agences AVS AVS 

Cotisations AVS des pouvoirs publics (sans cotisa-
tions patronales) 
Caisse de compensation 
Agence AVS communale 
 

532 Prestations complémentaires AVS 530 Prestations complémentaires fédérales relatives à l’AVS Prestations complémentaires fédérales relatives à 
l’AVS 

533 Prestations aux retraités 090   
534 Maisons de retraite  570 Maisons de retraite, résidences pour personnes âgées 

(sans assistance médicale)  
Hospice 
Maisons de retraite (sans malades chroniques) 
Maisons de retraite (sans service de soins) 
Résidence pour personnes âgées 
Asiles d’indigents 
Foyers de citoyens 

535 Prestations aux personnes âgées 580  Commission de recours AVS 
Abonnements de retraite (cotisation) 
Allocations retraite 
Assistance aux personnes âgées 
Assistance aux survivants 
Pro Senectute 
Commissions de recours pour les prestations sup-
plémentaires aux AVS / AV 
Fondation du troisième âge 

54 Famille et jeunesse    
541 Allocations familiales 533  Allocations familiales 
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542 Assurance grossesse    
543 Recouvrement et avance sur pension alimentaire 589  Recouvrement sur pension alimentaire 

Avances sur pension alimentaire 
544 Protection de la jeunesse 540 Foyers de jour, secrétariat de la jeunesse, foyers 

d’enfants 
Foyer de rééducation 
Services d’aide sociale à l’enfance 
Maison d’éducation pour enfants 
Aide sociale à l’enfance  
Foyers de jeunesse 
Auberge de jeunesse  
Protection de l’enfance 
Secrétariat de la jeunesse 
Maisons d’enfants 
Garderies 
Crèches 
Protection de l’enfance 
Protection de la jeune fille 
Fondation Pestalozzi 
Pro Juventute 
Assistance aux nourrissons 
Foyers de jour 
Aide aux orphelins 
Orphelinats 

545 Prestations aux familles 589 Conseil aux familles, conseil conjugal Conseil aux familles 
Protection de la famille 
 

546 Prestations aux familles sous condition de ressources 589 Aides à l’accouchement, allocation maternité et aides 
aux familles en fonction des besoins (PC pour familles) 

Prestations complémentaires pour familles 
 

55 Chômage    
551 Assurance chômage 532 

 
Assurance Cotisations aux caisses de chômage (sans cotisa-

tions patronales) 
552 Prestations aux chômeurs 582 Prestations en fonction des besoins en cas d’assurance 

chômage manquante ou épuisée, salaires sociaux, ai-
des aux chômeurs 

Assistance aux chômeurs 
Assistance chômage 
 

553 Chômage, autres 582 ORP, administration, programme chômage Offices du travail 
Office de placement 
Service de placement 
Reconversion des chômeurs 
Protection du travail 
Secrétariats des ouvriers 
Association ouvrière 
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Procuration de travail 
Réserve de crise 
Permis de travail 
Secrétariat des syndicats 
Travail à domicile 
Aide en période de crise 
Commission de recours pour les réserves de créa-
tion d’emploi 
Commission de recours pour l’assurance chômage 

56 Logements sociaux  560 Allocations logement, encouragement de la cons-
truction de logements sociaux 

Allocations logement 
Assainissement des conditions de logement dans les 
régions montagneuses 
Cités 
Office du logement 
Construction de logement 
Aides au logement 
Fondation des logements 

57 Aide sociale et asile    
571 Asile (définition: requérants d’asile, bénéficiaires de l’admission provi-

soire) 
 Selon l’OFS ces deux domaines sont délimitables pour 

les cantons. Problème: transferts aux communes. 
 

572 Aide sociale aux réfugiés (définition: réfugiés reconnus) 589  Aide aux réfugiés 
 

573 Aides cantonales  Aides cant. aux PC, aides à domicile, allocations com-
munales (AVS/AI non délimitables, dépendantes des 
besoins) 

 

574 Aide matérielle 581 Aide matérielle allouée aux personnes dans le besoin 
conformément à la loi sur l’aide sociale (réglementations 
cantonales) 

Commissions sur la pauvreté 
Assistance publique 
Charité publique 
Charité publique 
Lits libres dans les hôpitaux 

575 Autres assistances 589 Sociétés, associations de bienfaisance, secours d’hiver, 
aide aux victimes (conseil juridique?) 

Recouvrement sur pension alimentaire  
Avances sur pension alimentaire 
Aide aux étrangers en Suisse 
Secours de montagne 
Aides aux sinistrés 
Conseil conjugal 
Conseil aux familles 
Prestations complémentaires pour familles 
Protection de la famille 
Assistance vacances 
Aide aux réfugiés 
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Protection des femmes 
Direction de la prévoyance sociale 
Conseil de la prévoyance sociale 
Sociétés d’utilité publique 
Armée du Salut 
Organisations d’aide en tout genre 
Service de repas à domicile 
Aides aux catastrophes naturelles 
Actions d’urgence 
Liberté surveillée des détenus libérés 
Etablissements de restauration 
Actions de baisse des prix 
Secours d’hiver 
Société et associations de bienfaisance 

58 R&D dans le domaine de l’aide sociale    
59 Aide sociale non mentionnée ailleurs    
591 APG Régime des allocations pour perte de gain  Sans assurance maternité (l’APG est financée à 100% 

par des allocations et ne perçoit aucune contribution de 
la part des pouvoirs publics.) 

 

592 Actions d’aide dans le pays 590  Assistances volontaires pour d’autres cantons et 
communes  
Parrainages pour d’autres communes 

593 Actions d’aide à l’étranger 591 Sans contributions de la Confédération dans le cadre de 
la coopération internationale 

Caritas 
EPER 
Aide humanitaire à l’étranger 
Croix rouge internationale 

6 TRAFIC    
61 Circulation routière    
611 Routes nationales  600 Construction / entretien / exploitation Connexion autoroutière 

Station service autoroutière 
Routes nationales (construction / exploitation / entre-
tien) 
Centre d’entretien des routes nationales 
Aire de repos 

612 Routes cantonales 610 
 

RPT: souhaite démarquer le réseau des routes nationa-
les de celui des routes cantonales 
 
Séparation du trafic, politique de sécurité routière, 
contributions liées aux mesures autres que techniques 

Passerelles 
Passages souterrains 
Ponts 
Office des ponts et chaussées 
Ingénieurs cantonaux 
Construction de routes cantonales 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

259 

Eclairage des routes cantonales 
Inspections des routes cantonales 
Signalisation des routes cantonales 
Entretien des routes cantonales 
Centre d’entretien des routes cantonales  
 
Routes principales 
séparation du trafic, politique de sécurité routière, 
contributions liées aux mesures autres que techni-
ques 

613 Routes communales 620 
621 
630 

y compris parkings automobiles 
y compris routes privées 

Routes communales (construction / entretien) 
Eclairage des routes communales 
Signalisation des routes communales 
Centre d’entretien des routes communales 
Numérotation des maisons 
Ingénieur de Ville 
 
Garages 
Park and Ride 
Parcmètres 
Parkings 
 
Routes privées (dès lors qu’elles ne servent pas uni-
quement à l’exploitation agricole et forestière) 

62 Transports publics    
621 Infrastructure ferroviaire 640 

645 
650 

Construction / entretien / exploitation Cotisations CFF 
Grands projets ferroviaires 
 
Ligne de chemin de fer privée 
Couverture de déficit du chemin de fer privé 
Améliorations techniques des chemins de fer privés 
 
Lignes de chemin de fer long-courrier et Intercity 

622 Transport régional   Indemnisation transport de personnes 
624 Transport local 651 

 
 Transport local  

Sociétés des transports publics 
Sociétés de transports intercommunaux 
Tram 

623 Transport par rail, autres  Transfert du trafic de marchandises Transfert du trafic de marchandises 
Voie de raccordement 
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Trafic combiné 
63 Autre transport    
631 Navigation 660 

661 
 Installations portuaires 

Administrations portuaires 
Entreprises de navigation 
Navigation lacustre 
 
Navigation du Rhin 

632 Aéronautique et aérospatiale 670 
671 
679 

 Aéroport 
Société immobilière de l’aéroport 
 
Stations aérologiques 
Sécurités de la navigation aérienne 
Installations de la sécurité de la navigation aérienne 
Service de sécurité de la navigation aérienne 
 
Compagnie aérienne 
Office aérien 
 
Aérospatiale 

626 Autres systèmes de transport  652 
 

 Chemins de fer de montagne 
Télésièges 
Remonte-pentes  

627 Planification des transports générale 690  Planification des transports générale 
64 Transmission des messages 680 Ne sont pas compris: les aides à la navigation radio 

et satellite pour la navigation et l’aéronautique; l'of-
fice de radio-télévision 

Réseaux de communication (poste, téléphone, télé-
graphe, sans fil, satellites)  

68 R&D dans le transport et la transmission de messages    
681 R&D dans le domaine du transport    
682 R&D dans le domaine de la transmission des messages    
7 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 
   

71 Distribution de l’eau 700  Contributions aux bouches d’incendie 
Fontaines publiques 
Fédération de gestion de l’eau 
Distribution de l’eau 
Centres de distribution des eaux 

72 Assainissement des eaux 710 780 toilettes publiques incl. Canalisation d’égout 
Station de pompage d’eaux usées 
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Dalots 
Protection des eaux 
Canalisation 
Installations d’épuration 
 
Vespasiennes 
Toilettes pour chiens 
Toilettes publiques 

73 Gestion des déchets  720 781 Elimination des cadavres incl. Centres de dépôts 
Combustion des huiles usagées 
Cimetières de voitures 
Décharges 
Enlèvement du verre 
Ramassage des ordures 
Elimination des ordures 
Usine d’incinération des ordures 
Enlèvement des encombrants 
 
Equarrisseur 
Incinération des cadavres 
Elimination des cadavres d’animaux 
Equarrissage 

74 Aménagements    
741 Aménagements des cours d’eau 750  Ruisseaux 

Aménagements des ruisseaux 
Aménagements des rivières 
Corrections des cours d’eau 
Ravins 
Maître des écluses 
Barrages 
Régulation de lacs 
Aménagement des cours d'eau 
Aménagements des eaux vives 
Frais de protection contre les crues 

742 Aménagements contre les avalanches 760  Régénérations des forêts dans les régions de haute 
montagne 
Observation des glaciers 
Aménagements contre les avalanches 

75 Protection des espèces et du paysage  770  Biotope 
Protection du paysage 
Parc national 
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Réserve protégée 
76 Lutte contre la pollution de l’environnement     
761 Protection de l’air et protection climatique 789  Hygiène de l’air 

Pollution de l’air  
Contrôle des foyers à mazout 
Contrôle des gaz de combustion 

762 Lutte contre la pollution de l’environnement, autres 789 Protection contre les bruits et les vibrations sans mesu-
res de protection du travail, protection contre les radia-
tions sans sécurité des installations, protection et assai-
nissement des sols et des nappes phréatiques 

Protection contre le bruit 
Protection contre les vibrations  
Protection contre le rayonnement 

77 Autre protection de l’environnement     
771 Cimetière et sépulture 740  Sépultures 

Cimetières 
Espaces verts du cimetière 
Administration du cimetière 
Crématorium 
Fossoyeurs 

772 Protection de l’environnement non mentionnée ailleurs    
78 R&D dans le domaine de la protection de l’environnement     
781 R&D dans le domaine de l’environnement  788   
782 R&D dans le domaine de l’aménagement du territoire     
79 Aménagement du territoire 790 

791 
792 

 Aménagement national 
Aménagement local 
Service de l’aménagement du territoire 
Expertises de l’aménagement du territoire 
Aménagement régional 
Bureau d’aménagement urbain 
 
Concepts de développement 
Promotion économique régionale 
 
Promotion de la construction de logements sans 
prise en compte de limites de revenus 

8 ECONOMIE NATIONALE    
81 Agriculture    
811 Administration, exécution et contrôle 800 Conseil incl. Expositions agricoles 

Coopératives agricoles 
Associations agricoles 
Office de l’agriculture 
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812 Améliorations des structures 801 Améliorations des exploitations et des sols  
 

Chemins des Alpes 
Améliorations de l’exploitation 
Irrigations 
Drainage souterrain 
Assainissements agricoles 
Alimentation énergétique dans des fermes éloignées 
Drainage 
Chemins de campagne 
Gestion des sols 
Routes rurales 
Remembrement rural 
Crédit d’investissement 
Ingénieur du génie rural 
Conseil d’exploitation agricole 
Recensement d’exploitations agricoles  
Terrains bâtis agricoles 
Acquisition de machines agricoles 
Communautés d’habitation agricoles 
Bonifications 
Service de bonification 

813 Améliorations de production 802 
803 
804 

Amélioration des élevages 
Lutte contre les épizooties 
Protection des végétaux 
 

Aviculture 
Elevage de gros et petit bétail  
Société de fromagerie 
Inspections des fromageries 
Elevage de petit bétail 
Inspections laitières 
Contrôle laitier 
Stations agricoles laitières 
Service de conseil agricole laitier 
Elevage chevalin 
Elevage de porcs 
Inspections des étables 
Elevage 
Expositions de bétail 
Cours d’inspection du bétail 
Marchés de bétail 
Primes de bétail 
Recensement du bétail 
Elevage du bétail 
Promotion de l’élevage du bétail 
Entretien d’animaux d’élevage 
Marchés d’animaux d’élevage 
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Suppression d’animaux malades 
Fièvre aphteuse 
Peste porcine 
Mesures de police des épizooties 
Transports d’épidémies 
Vétérinaires  
Lutte contre les épizooties 
Vétérinaires 
Service de la santé du bétail 
Certificats de santé du bétail 
 
Agriculture et cultures céréalières sans primes de 
culture 
Chantiers agricoles  
Apiculture 
Police champêtre 
Capture des hannetons 
Compensation pour la capture de rongeurs 
Lutte contre les parasites des plantes et des fruits 
Culture fruitière 
Recensement des arbres fruitiers 
Association des cultures fruitières 
Culture de végétaux 
Centrale de presse pour les produits agricoles 
Viticulture 
Pommes de terre de semence 
Silos 
Culture du tabac 
Viticulture 

813 Mesures économiques  805 
806 

Mesures économiques «Bétail» 
Mesures économiques «Végétaux» 

Contributions d’estivage 
Actions d’élagage 
Détenteurs de vaches dont le lait n’est pas commer-
cialisé 
Prime aux détenteurs de chevaux 
Contributions aux frais des détenteurs d’animaux 
Promotion des ventes de bétail 
Assurance du bétail 
 
Primes de culture 
Dégâts causés par la sécheresse 
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Dégâts causés par le gel 
Assurance grêle 
Dommages causés aux cultures 
Primes de mouture 
Utilisation des fruits et des végétaux (régie des al-
cools) 

814 Paiement direct 807  Contributions à l’exploitation 
Allocations compensatrices du revenu 
Primes à l’hectare 

815 Mesures sociales 808  Aide aux paysans 
Caisse d’aide aux paysans 
Allocation aux paysans montagnards 
Allocations familiales aux ouvriers agricoles et petits 
paysans 
Aide financière aux agriculteurs indigents 
Travail à la campagne 
Allocation aux ouvriers agricoles 
Cotisations d’assurance-accidents agricole 

82 Sylviculture 810,811,
812 

 Sylviculteur 
Police forestière 
Sociétés forestières 
Foresterie 
Cotisations de la Centrale forestière 
Crédits d’investissements forestiers 
Chemins agricoles et remembrement parcellaire 
Sylviculture de montagne 
Frais d’exploitation forestière 
Transports du bois 
Cotisations d’exploitation des forêts 
Plans d’exploitation des forêts 
Offices des forêts 
Aménagements des forêts 
 
Utilisation des forêts domaniales 
Entretien des forêts domaniales 
 
Utilisation des forêts communales 
Entretien des forêts communales 

83 Chasse et pêche 82  Rempoissonnement 
Pêche 
Surveillance de la pêche 
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Pisciculture 
Chenils 
Chasse 
Réserve de chasse 
Ornithologie 
Primes de tir 
Fourrière 
Protection des animaux 
Rage 
Protection des oiseaux 
repeuplement des eaux piscicoles 
Remise en état des eaux piscicoles 
Surveillance de la chasse 
Dégâts causés par le gibier 

84 Tourisme 83  Tourisme 
Association des hôteliers 
Office du tourisme 
Publicité publique 
Pro Jura 
Office national suisse du tourisme 
Tourisme 
Promotion du tourisme 
Bureaux de tourisme 
Associations d’embellissement 
Prospectus publicitaires 

85 Industrie, artisanat, commerce 84  Expositions 
Sociétés coopératives de cautionnement 
Expositions artisanales 
Secrétariat artisanal 
Associations de l’artisanat 
Promotion du commerce 
Chambres du commerce 
Rails industriels 
Union de l’industrie 
Union du commerce 
Protection du consommateur 
Union des restaurateurs 
Archives économiques 
Port franc 

86 Banques 85  Bourse 
Augmentations du capital de dotation des banques 
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87 Combustibles et énergie 86   
871 Electricité 860  Mesures d’alerte et de sécurité dans les centrales 

Participations des centrales atomiques 
Participations des centrales électriques 
Lacs de barrage 
Station de distribution «Mesures d’alerte et de sécu-
rité dans les centrales» 
Participations des centrales atomiques 
Participations des centrales électriques 
Lacs de barrage 
Stations de distribution 

872 Pétrole et gaz 861  Conduites de gaz 
Contributions des usines à gaz 

873 Chauffage urbain 862  Contributions des centrales de chauffage à distance 
874 Autres énergies 869 Energie non électrique (chaleur éolienne et solaire); res-

sources géothermiques 
Energies alternatives 
Actions d’économie d’énergie 
Mesures d’économie d’énergie 
Forages pétroliers 
Canalisations 

88 R&D dans le domaine de l’économie nationale    
881 R&D dans le domaine de l’agriculture 809   
882 R&D dans le domaine de la sylviculture, la chasse et la pêche    
883 R&D dans le domaine des combustibles et de l’énergie    
884 R&D dans le domaine des autres économies nationales 848   
89 Autres exploitations artisanales 870, 730  Exploitations d’assèchement 

Exploitations de battage et de fraisage 
Installations de déshydratation du gaz 
Gravières 
Abattoirs 
Installations frigorifiques à basse température 

9 FINANCES ET IMPÔTS    
91 Impôts 90   
910 Impôts      
911 Impôts sur le revenu et sur la fortune  Les différents types d’imposition sont divisés au moyen 

du groupe thématique MCH2. 
 

912 Impôt sur la propriété et sur les charges  Les différents types d’imposition sont divisés au moyen 
du groupe thématique MCH2. 

 

913 Impôts sur la consommation   Les différents types d’imposition sont divisés au moyen 
du groupe thématique MCH2. 
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92 Convention fiscale 91   
921 Convention fiscale    
93 Péréquation financière 92   
931 Confédération - cantons  Compte MCH2 4620: péréquation financière verticale 

(destinataire = cantons) 
 

932 Cantons - cantons  Comptes MCH2 3621 / 4621: péréquation financière ho-
rizontale (donneurs et destinataires = cantons) 

 

933 Communes - communes  Comptes MCH 3622 / 4622: péréquation financière hori-
zontale des communes (donneurs et destinataires = 
communes). 

 

94 Parts aux recettes fédérales    
941 Impôt fédéral direct    
942 Impôt anticipé    
943 Taxe d’exemption du service militaire    
944 Droits de timbre    
945 Autres parts aux recettes fédérales    
946 Parts de tiers aux recettes fédérales    
95 Autres parts    
951 Parts des communes aux impôts cantonaux    
952 Parts des communes aux patentes et concessions cantonales    
953 Parts des communes aux taxes cantonales    
954 Parts fédérales aux taxes cantonales    
96 Gérance de la fortune et des dettes    
961 Intérêts 940   
962 Frais d’émission 941   
963 Biens-fonds du patrimoine financier 942   
964 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs   Placements financiers sans biens-fonds du patri-

moine financier. 
99 Postes non ventilés 99   
990 Postes non ventilés 990   
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7. Glossaire 
Méthode d’amortissement La méthode d’amortissement permet de définir comment les 

amortissements doivent être divisés périodiquement en 
fonction du temps d’utilisation. Consulter également la «mé-
thode d’amortissement linéaire» ou la «méthode 
d’amortissement dégressif». 

Compte de régularisation actif Les comptes de régularisation actifs sont des régularisa-
tions de compte, au sein desquelles il existe une juxtaposi-
tion des augmentations ou des diminutions de valeur et du 
paiement. Ceci peut être le cas lors de paiements qui ne 
sont pas encore arrivés, mais qui font toujours partie de 
l’ancien exercice (actifs anticipés), ou en cas de paiements 
qui ont été effectués par avance (actifs transitoires au sens 
strict). 

Actifs 
 
 

Dans le langage de la comptabilité financière, le patrimoine 
est caractérisé d’actifs. Les actifs sont situés dans la partie 
gauche du bilan. Les actifs indiquent dans quel but le capital 
(c.a.d les moyens financiers) ont été utilisés dans le cadre 
des activités d’investissement (utilisation des fonds). La 
suite des actifs correspond à la liquidité d'un bien. 

Inscription à l’actif L’inscription à l’actif caractérise généralement l’instauration 
d’une position pour un bien dans les actifs du bilan. 
L’inscription des dépenses d’investissement signifie no-
tamment l’ajustement de ces dépenses dans les actifs du 
bilan. 

Limite d’inscription à l’actif La limite d’inscription à l’actif correspond à un montant seuil, 
à partir duquel une immobilisation doit être inscrite à l’actif. 

Annexe On entend par annexe tout document ou matériel supplé-
mentaire qui vient accompagner un document principal. 
Dans la présentation des comptes, l'annexe représente une 
partie des comptes annuels avec le bilan et le compte de 
résultats. Elle contient le plus souvent des informations 
complémentaires aux comptes, lesquelles ne sont pas en-
core présentées dans les comptes principaux. 

Immobilisation Dans le MCH2, une immobilisation est définie comme une 
opération financière à laquelle s’oppose une valeur libre-
ment réalisable et qui conduit simplement au regroupement 
au sein du patrimoine financier. 

Catégorie de placements Les catégories de placements décrivent les catégories de 
biens d'investissement qui peuvent exister. 

Tableau des immobilisations Le tableau des immobilisations est un supplément au bilan 
(généralement en annexe), qui informe sur l’évolution des 
valeurs des différentes positions de bilan des actifs immobi-
lisés. Cf. également recommandations n° 8 et n° 12. 

Actifs immobilisés Les actifs immobilisés se composent des immobilisations. 
Les actifs immobilisés se forment à partir de l’utilisation des 
biens du patrimoine sur plusieurs années, contrairement à 
l'utilisation directe du patrimoine circulant. Cf. également 
«Immobilisations». 

Institution Dans Institutions, sont regroupés les fonds personnels et 
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matériels qui servent à l’exécution durable de tâches préci-
ses. Les institutions peuvent être de droit public ou de droit 
privé. Elles peuvent également être organisées de manière 
dépendante ou indépendante. 

Charges Terme ayant attrait au calcul des comptes annuels. Une 
charge est une évaluation des biens ou des services utilisés 
ou consommés au cours de la période comptable. 
Dans le MCH2, les charges totales caractérisent l’ensemble 
de la dépréciation au cours d’une période comptable (cf. art. 
6 de la loi-modèle MCH2). 

Réserves de réévaluation Le compte «réserve de réévaluation» (295) a, dans le cas 
d’une évaluation selon le principe «true-and-fair» et, lors 
d’une situation trop élevée des réserves après réévaluation, 
pour objectif de comptabiliser durant les années suivantes 
les amortissements - éventuellement trop élevés – sur ce 
compte, de sorte que ces amortissements n’affectent pas le 
compte des résultats ou le cœfficient annuel de manière 
disproportionnée durant les années suivantes. 

Dépenses Le MCH2 définit une dépense comme l'engagement de pa-
trimoines financiers afin de réaliser des tâches publiques. 
Elle nécessite une base légale et un crédit. 

Résultat extraordinaire Le résultat extraordinaire est la différence entre les charges 
extraordinaires et les revenus extraordinaires. (charges et 
revenus sont considérés comme extraordinaires si l’on ne 
pouvait en aucune manière les envisager et s’ils ne font par 
partie de l’activité opérationnelle). 

Participation Une participation dans le sens du MCH2 est définie non seu-
lement comme une participation en termes de capital, 
comme par ex. les assurances d’immeubles ou des banques 
cantonales, mais également comme une organisation à la-
quelle la collectivité paie des contributions d’exploitation im-
portantes (financements importants) ou qui sont influencés 
de manière significative (gestion importante). 

Tableau des participations Le tableau des participations présente toutes les participa-
tions en capital et les entreprises que la collectivité in-
fluence de manière déterminante. Cf. également la recom-
mandation n° 12. 

Principes d'évaluation Les principes d’évaluation sont des principes d’après les-
quelles les positions du bilan sont évaluées dans la présen-
tation des comptes. Une évaluation peut par ex. avoir lieu à 
la valeur nominale, à la valeur vénale ou au coût 
d’acquisition. 

Bilan Il constitue un établissement de l’origine et de l’utilisation du 
capital. La partie gauche présente les actifs (utilisation), la 
partie droite présente le capital de tiers et les fonds propres 
(origine). 

Date de clôture du bilan La date de clôture du bilan est le jour auquel le bilan est re-
levé. 

Produit brut Représenter une valeur brute signifie la représenter dans 
son intégralité, sans compensation de charges et de reve-
nus.  

Budget Le budget est la présentation sous forme résumée et com-
plète des opérations financières planifiées de la collectivité 
sur une période de planification précise.  
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Etablissement du budget L’établissement du budget qualifie le processus de 
l’établissement du budget. Globalement, l’établissement du 
budget caractérise l’ensemble du processus de planification 
et pas seulement le seul établissement du budget. 

Cash drain Le Cash drain est un Cash flow exclusivement négatif (sor-
ties d’argent et équivalents de liquidités). 

Cash flow Le Cash flow désigne les entrées et les sorties d’argent ainsi 
que les équivalents de liquidités. 

Méthode d’amortissement dé-
gressif 

Lors d’une méthode d’amortissement dégressif, le pourcen-
tage d’amortissement est prélevé sur la valeur résiduelle 
respective. 

Fonds propres Dans l’économie privée, les fonds propres représentent la 
partie du capital qui, dans une entreprise, appartient direc-
tement au propriétaire d'entreprise, c'est à dire la partie non 
financée par des tiers. Pour une collectivité publique, les 
fonds propres représentent la partie inscrite au passif du bi-
lan, laquelle n'est pas un capital de tiers. Les fonds propres 
peuvent également être négatifs (découvert du bilan).  

Tableau des fonds propres Le tableau des fonds propres présente les motifs des modi-
fications dans les fonds propres. Cf. également la recom-
mandation n° 11. 

Tableau des fonds propres Le tableau des fonds propres est un compte dans lequel les 
motifs des modifications sont présentés dans les différents 
éléments des fonds propres (réserve, fonds propres dans le 
sens strict du terme). 

Recettes Le MCH2 définit les recettes comme des paiements de 
tiers, qui accroissent le patrimoine ou qui sont effectuées 
comme contre-prestation de la vente d'éléments du patri-
moine administratif ou en rapport avec la création du patri-
moine administratif. 

Méthode de la mise en équiva-
lence 

La méthode de la mise en équivalence est une méthode de 
consolidation dans laquelle les fonds propres proportionnels 
ou la quote-part du résultat de la période de l’entité contrô-
lée sont enregistrés dans le bilan consolidé ou le compte de 
résultats. 

Compte de résultats Le compte de résultats juxtapose les charges et les reve-
nus. Le résultat d’une période est déterminé par le solde de 
tous les revenus et toutes les charges. 

Revenus Terme ayant attrait au calcul des comptes annuels. Un re-
venu est le résultat d’un processus de production, exprimé 
dans la valeur de la nature et de la quantité des biens et 
services. 
Dans le MCH2, les revenus caractérisent l’augmentation to-
tale de valeur au sein d’une période définie. 

Passifs éventuels Cf. tableau des garanties. 
Confédération (LFC) La Confédération réadapte son modèle comptable 2007: 

établissement du budget, tenue des comptes et établisse-
ment des comptes ont lieu de manière uniformisée selon 
des principes du commerce. La présentation des comptes 
s’inspire fortement des normes IPSAS, sans pour autant les 
adopter intégralement. La structure des comptes et le rap-
port sur l’état des finances correspondent à la représenta-
tion usuelle de l'économie privée. Le passage au nouveau 
modèle comptable a entraîné la révision totale de la loi sur 
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les Finances de la Confédération (LFC).  
L’ancrage de la gestion financière des entités administrati-
ves a également eu lieu dans le cadre de la révision de loi. 
Ces entités sont tenues avec un mandat de prestations et 
une enveloppe budgétaire (GMEB). 

Activité de financement L'activité de financement désigne les efforts que fournit la 
collectivité publique pour assurer un financement adapté vis-
à-vis des bailleurs de fonds externes (par ex. les banques). 
C’est la raison pour laquelle le Cash flow provenant des ac-
tivités de financement aide à estimer les exigences futures 
des bailleurs de fonds.  

Statistique financière La statistique financière est une statistique de synthèse qui 
présente sur une base comparable les présentations du pa-
trimoine, de la situation financières et des résultats des 
budgets publics (Confédération, cantons, communes et as-
surances sociales publiques) ainsi que la structure de leurs 
dépenses, structurées par domaines. Les indicateurs éco-
nomiques d’ordre général tels que la quote-part de l’Etat, le 
taux de déficit, la quote-part fiscale et le taux d’endettement 
de l’Etat en découlent. 

Opérations sans implication fi-
nancière 

Une opération sans implication financière est une opération 
qui n’a pas de répercussion sur les liquidités (par ex. amor-
tissement d’un bien). 

Patrimoine financier Le patrimoine financier comprend tous les actifs qui peuvent 
être vendus sans porter préjudice à l’accomplissement des 
tâches publiques. 

Flux de trésorerie provenant 
des activités d’exploitation 

Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
est le solde provenant des revenus avec implication finan-
cière et charges avec implication financière, qui résultent 
des activités d'exploitation. 
Pour les collectivités publiques, le flux de trésorerie prove-
nant des activités d’exploitation selon Bergmann et Gam-
per34 est un indicateur qui met en évidence la proportion 
dans laquelle des excédents de moyens de paiement ont pu 
être réalisés. Cf. également la recommandation n° 10. 

Flux de trésorerie provenant 
des activités de financement 

Le flux de trésorerie provenant des activités de financement 
est le solde résultant des revenus financiers (par ex. divi-
dendes, intérêts perçus, etc.) et dépenses financières (inté-
rêts payés, remboursement de prêts, etc.). 
Pour les collectivités publiques, le flux de trésorerie est un 
indicateur selon Bergmann et Gamper provenant d’une acti-
vité de financement, lequel aide à évaluer les exigences fu-
tures des créanciers envers les collectivités publiques. Cf. 
également la recommandation n° 10. 

Flux de trésorerie provenant 
des activités d’investissement 

Le flux de trésorerie provenant des activités 
d’investissement est le solde résultant des recettes 
d’investissement et des dépenses d’investissement, épuré 
des postes sans effet sur les caisses. 
Pour les collectivités publiques, le solde est généralement 
négatif, car les investissements publics ne sont pas cou-
verts par des recettes d’investissement. Selon Bergmann et 
Gamper, l’indice permet de déterminer combien de charges 

                                            
34 Bergmann/Gamper, p. 113. 
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sont opérées pour les ressources qui génèrent à l’avenir 
des recettes et des flux de trésorerie. Cf. également la re-
commandation n° 10. 

Tableau de flux de trésorerie Un tableau de flux de trésorerie est une comparaison de 
l’augmentation et de la diminution des liquidités pendant 
une période. Le fonds Argent se compose des comptes 
Caisse, Poste et Banque. Cf. également la recommandation 
n° 10. 

Equivalents de liquidité Les équivalents de liquidité sont des investissements finan-
ciers qui à court terme (max. 3 mois) peuvent être de nou-
veau liquidés sans obtention de fluctuations de valeur. 

Garantie Une garantie désigne un état de fait d'où découle à l’avenir 
un engagement qui repose sur des bases légales précises. 
La définition englobe tant les engagements conditionnels 
(par ex. les cautionnements, les garanties, responsabilité en 
cas de cession de créance, droit de gage) que les faits à ca-
ractère conditionnel (par ex. les déficits de garantie, clauses 
pénales, pénalités financières ou risques de contentieux). 

Tableau des garanties Le tableau des garanties présente tous les états de fait dont 
pourrait découler à l’avenir un engagement important (appe-
lés engagements conditionnels).  

Dépenses d'investissement Les dépenses d’investissement sont les dépenses permet-
tant de créer des investissements. 
Selon le MCH2, il s’agit des dépenses d’une durée 
d’utilisation de plusieurs années, qui sont inscrites à l’actif, 
en particulier les investissements matériels et les contribu-
tions à des investissements, et les prêts et participations du 
patrimoine administratif. 

Contributions à des investisse-
ments 

Les contributions à des investissements sont définies 
comme des prestations matérielles avec lesquelles des ac-
tifs à caractère d’investissement sont justifiés de manière 
durable pour le bénéficiaire. 

Recettes d’investissement Les recettes d’investissement sont les recettes des investis-
sements ou des désinvestissements. 
Selon le MCH2, il s’agit, outre les investissements, notam-
ment des recettes provenant de la vente de biens 
d’investissement et de remboursements de contributions à 
des investissements, de remboursements de prêts du pa-
trimoine administratif et de remboursements ou ventes de 
participations du patrimoine administratif. 

Compte des investissements Le compte des investissements juxtapose les dépenses 
d’investissement et les recettes d’investissement. il consti-
tue la base du calcul du flux de trésorerie provenant des in-
vestissements et des désinvestissements dans le tableau 
de flux de trésorerie. 

Activités d’investissement Les activités d’investissement englobent l’investissement 
dans des utilisations publiques à long terme ou des biens 
d’investissement générant des recettes. Le Cash flow des 
activités d’investissement donne dans ce contexte la mesure 
des charges qui sont effectuées pour les ressources qui gé-
nèrent à l’avenir une utilisation publique ou des recettes ma-
térielles. 

IPSAS Les normes IPSAS (International Public Sector Accounting 
Standards) sont une publication de l'International Public 
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Sector Accounting Standards Board (IPSASB), dénommé 
autrefois Public Sector Committee de l’International Federa-
tion of Accountants (IFAC-PSC). L’IPSAS Board est, comme 
l’IAS ou la RPC suisse, une commission reposant sur une 
large représentation, qui analyse les questions de la comp-
tabilité publique dans un contexte international. Dans cette 
commission, des représentants de différents Etats, de la 
banque mondiale, du fonds monétaire international et 
d’autres parties prenantes sont représentés. 

Comptes annuels Les comptes annuels sont l’élément central de la présenta-
tion des comptes selon le MCH2. Ils se composent du bilan, 
du compte de résultats, du compte des investissements, du 
tableau de flux de trésorerie et de l’annexe. Cf. également 
art. 20 ss, loi-modèle MCH2. 

Structure du capital La structure du capital est la composition au bilan de 
l’ensemble du capital. Cf. également structure du patri-
moine. 

Consolidation On entend par consolidation dans la comptabilité le regrou-
pement et l’épuration des comptes respectifs de plusieurs 
entités dans un compte global (clôture des comptes consoli-
dés).  

Cercle de consolidation Le cercle de consolidation désigne les entités pour lesquel-
les il est recommandé qu’elles soient consolidées. 

Méthode de consolidation La méthode de consolidation décrit la méthode selon la-
quelle les entités sont consolidées. Il existe plusieurs types 
de consolidation. Dans le MCH2, sont proposées les conso-
lidations globales et les consolidations selon la méthode de 
mise en équivalence 

Méthode d’amortissement li-
néaire 

Lors d’une méthode d’amortissement linéaire, c'est exacte-
ment le même montant qui est amorti chaque année. Le 
pourcentage d’amortissement est prélevé sur la valeur 
d’immobilisations initiale. 

Aucune incidence sur les liqui-
dités 

Chaque comptabilisation qui n’a pas d’effets sur les fonds 
«Argent» n’a aucune incidence sur les liquidités, par ex. un 
bénéfice comptable ou un amortissement. 

Incidence sur les liquidités Chaque comptabilisation qui a un effet sur les fonds «Ar-
gent» a une incidence sur les liquidités, par ex. le paiement 
d’une facture ou le versement d’impôts et de taxes. 

Actif circulant net L’ actif circulant net désigne l’actif circulant, déduction faite 
des liquidités et des engagements provenant de livraisons 
et prestations. 

Réévaluation La réévaluation, «restatement» en anglais, désigne la pro-
cédure de première évaluation des comptes de valeurs se-
lon les directives d’évaluation du MCH2. 

Réserve de réévaluation Le compte «réserve de réévaluation» sert à ce que les reva-
lorisations et dévalorisations du patrimoine financier à la 
date de la réévaluation n’exercent pas d’effets sur les résul-
tats ni d’incidence excessive sur le cœfficient annuel. 

Durée d’utilisation La durée d’utilisation désigne la durée pendant laquelle un 
bien économique peut être utilisé. On distingue entre la du-
rée d'utilisation technique et la durée d'utilisation économi-
que. La durée d’utilisation technique se mesure en fonction 
de la consommation du bien économique, tandis que la du-
rée d’utilisation économique est mesurée en fonction de son 
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utilité économique judicieuse. La durée d'utilisation techni-
que et la durée d'utilisation économique peuvent être distin-
guées (par ex. les ordinateurs). 

Résultat opérationnel Le résultat opérationnel est le résultat provenant des activi-
tés de la collectivité. Il s’agit de la somme du résultat prove-
nant des activités d'exploitation et du résultat provenant des 
financements. Il se distingue du résultat extraordinaire, car il 
découle de l’activité d’exploitation régulière et qu’il n’a pas 
de caractère extraordinaire (synonyme: résultat ordinaire) 

Comptes de régularisation pas-
sifs 

Les comptes de régularisation passifs sont des régularisa-
tions de compte, au sein desquelles il existe une juxtaposi-
tion des diminutions ou des augmentations de valeur et du 
paiement. Ceci peut être le cas lors de paiements encore à 
effectuer, qui font toujours partie de l’ancien exercice (pas-
sifs anticipés), ou en cas de revenus qui sont entrés en 
avance (passifs transitoires au sens strict). 

Passifs 
 

Les passifs sont situés dans la partie droite du bilan. Au 
passif, est présentée la manière selon laquelle l'approvi-
sionnement en capital (c’est-à-dire les moyens financiers) a 
été effectué dans le cadre du financement (collecte des 
fonds). Les passifs se répartissent généralement dans les 
deux catégories principales Capital de tiers et Fonds pro-
pres. Le capital de tiers se compose en général des enga-
gements de remboursements exigibles légalement, tandis 
qu’il n’existe pas d'engagements de remboursement pour 
les fonds propres. 

Comptabilité d'exercice Le terme comptabilité d'exercice caractérise un principe 
d’établissement des comptes selon lequel les opérations fi-
nancières sont affectées aux périodes leur correspondant.  

Engagement qualitatif Le principe de l’engagement qualitatif prévoit que les crédits 
doivent être utilisés dans le but défini dans le compte. 

Engagement quantitatif Le principe de l’engagement quantitatif prévoit que le mon-
tant du crédit autorisé ne doit généralement pas être dépas-
sé. 

Période comptable La période comptable est la période à laquelle se réfère le 
compte de résultats. Elle s’élève généralement à une année 
entière (exercice). Les charges et les revenus sont délimités 
dans le temps sur la période comptable, selon le principe du 
«accrual accounting».  

Restatement Cf. réévaluation 
Tableau des provisions Le tableau des provisions est un relevé de toutes les provi-

sions existantes. Cf. également la recommandation n° 12. 
Solde du compte de résultats Le solde du compte de résultats, également le résultat total 

du compte de résultats, est la différence entre les charges et 
les revenus au cours d’une période comptable. 

Autofinancement L’autofinancement est un indicateur défini comme la somme 
provenant du solde du compte de résultats et des amortis-
sements. Cf. également la recommandation n° 13b. 

Principe des droits constatés Le principe des droits constatés prévoit la comptabilisation 
de factures émises ou de factures reçues.  

Financements spéciaux Un financement spécial est une affectation partielle ou com-
plète des recettes à une tâche précise. 

Compte de bilan Un compte de bilan est un compte qui est relevé à une date 
de référence. Les bilans et autres enregistrements sont gé-
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néralement des comptes de bilan. 
Sous-principe Un sous-principe est un principe secondaire. 
True-and-fair-view Le principe de «true-and-fair-view» est un principe général 

de présentation des comptes, qui prévoit que les opérations 
financières doivent être représentées fidèlement aux faits. 

Approche «true-and-fair» Le principe «true-and-fair» (dénommé également approche 
«true-and-fair» ou «true-and-fair-view»), selon les normes 
IPSAS, exige en ce qui concerne la réévaluation (ou «resta-
tement») que toutes les positions du bilan qui présentent 
des évaluations divergeant des valeurs effectives fassent 
l’objet d’une réévaluation. Cette procédure nécessiterait la 
dissolution de toutes les réserves latentes constituées par le 
passé et, par conséquent, une revalorisation dans la plupart 
des collectivités. 

Actifs circulants L’actif circulant désigne la partie du patrimoine qui est utili-
sée directement pour l’activité de l’exploitation. 

Biens du patrimoine Cf. actifs à caractère d’investissement.  
Structure du patrimoine La structure du patrimoine (ou également structure du capi-

tal) est la composition au bilan du patrimoine du côté des 
actifs du bilan, par ex. la répartition en actifs circulants et 
actifs immobilisés.  

Actifs à caractère 
d’investissement 

Les actifs à caractère d’investissement sont également 
qualifiés de biens du patrimoine et contiennent ou permet-
tent une utilisation de plusieurs années, nouvelle, étendue 
ou prolongée, et ce de manière quantitative et/ou qualita-
tive. 

Patrimoine administratif Le patrimoine administratif regroupe les valeurs du patri-
moine qui servent directement à accomplir les tâches publi-
ques et qui ne peuvent pas être cédées sans atteindre cel-
les-ci. 

Consolidation globale Dans la Consolidation globale, les actifs et les passifs ou les 
charges et revenus d'une entité contrôlée sont repris en to-
talité dans la comptabilité consolidée. Sont épurées les 
transactions qui ont lieu entre une entité contrôlée et une 
collectivité. 

Préfinancements Les préfinancements sont des réserves qui sont créées pour 
des projets non définis. 

Principe de prudence Dans la comptabilité publique, le principe de la prudence si-
gnifie que les actifs immobilisés font l’objet d’une évaluation 
faible, pour ne pas présenter trop de valeur. L’évaluation 
prudente a des raisons variées; elle est entre autres utilisée 
car les actifs publics immobilisés sont difficiles à évaluer et 
qu’ils ont seulement une valeur d’utilisation, mais pas de va-
leur commerciale. Selon le principe de prudence, les actifs 
sont amortis plus fortement, comme il correspond à la perte 
de valeur effective en raison de l’utilisation et crée ainsi des 
réserves latentes. 

Réévaluation Une réévaluation est une inscription au passif dans un 
compte de bilan en tant que contrepartie à un actif trop élevé 
porté au bilan, ou (plus rarement) une inscription à l’actif 
dans un compte de bilan en tant que contrepartie à un actif 
trop faible porté au bilan. 

Engagement temporel Le principe de l'engagement temporel signifie qu’un crédit 
budgétaire doit être utilisé pour la période pour laquelle il a 



 

 
 
 

Présentation des comptes harmonisée 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

277 

été prévu.  
Recettes affectées Les recettes affectées sont des recettes prévues pour un ob-

jet précis, par ex. les frais de parking qui sont ensuite utilisés 
pour l’entretien du même parking. 
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8. Liste des abréviations 
AVS Assurance vieillesse et survivants 

ancienne LMFC Loi-modèle sur les finances des cantons du MCH1 

AC Assurance chômage 

OFS Office fédéral de la statistique 

ATF Arrêt du tribunal fédéral; www.bger.ch 

Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101  

CF Cash flow 

COFOG Classification of Functions of Government 

CRG Loi sur le contrôle de gestion et la présentation des comptes du canton de 

Zurich (projet)  

DFF Département fédéral des finances 

FP Fonds propres 

PC Prestations complémentaires 

APG Régime des allocations pour perte de gain 

R&D Recherche et développement 

CDF Conférence des directeurs cantonaux des finances 

RPC Recommandation pour la présentation des comptes 

LFC Loi sur les finances de la Confédération du 7 octobre 2005, RS 611.0 

OF Ordonnance sur les finances du 11 juin 1990, RS 611.01 

CT Capital de tiers 

FkF Groupe d’étude pour les finances cantonales 

GMEB Gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire 

SF Statistique financière 

Fonc. Classification fonctionnelle 

PF Patrimoine financier 

EPER Œuvre d’entraide des Eglises protestantes suisse 

MCH Modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes 

MCH1 Modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes, 1ère version 

(1981) 

MCH2 Modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes, 2ème version 

(2006) 

IAS International Accounting Standards 

IFAC International Federation of Accountants 
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IFRS International Financial Reporting Standards 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

IPSASB IPSAS-Board 

ISCED International Standard Classification of Education 

AI Assurance invalidité 

FMI Fonds monétaire international 

CC Comptes courants 

PME Petites et moyennes entreprises 

Cptes Comptes 

Cpte Compte 

LMFC Loi-modèle sur les finances des cantons du MCH2 

RPT Péréquation financière 

NGP Nouvelle gestion publique 

PSC Public Sector Committee 

ORP Promotion économique régionale 

Rega Garde aérienne de sauvetage 

Swiss-GAAP Fondation pour recommandations relatives à la présentation des comptes 

(également Swiss GAAP / RPC) 

PT Passifs transitoires 

US-GAAP Generally Accepted Accounting Principles in the United States 

PA Patrimoine administratif 
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