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1 Situation financière 

Le rapport financier 2021 est établi selon les recommandations relatives à la présentation des 

comptes GAAP FER 21. Il donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 

résultats (true & fair view). Les charges et les produits ont en outre été systématiquement délimités 

par période comptable. Le compte d’exploitation a été établi d’après le calcul des charges de pro-

jets et de services d’une part, et des charges administratives d’autre part. L’essentiel des spécifici-

tés financières que présente l’année 2021 par rapport à 2020 est résumé ci-après. 

1.1 Croissance 

 (y c. le résultat financier et les autres résultats ainsi que les flux de fonds et de capitaux) 

Les charges totales de la fédération pour l’année 2021 ont diminué de CHF 216'654.–, soit de 7% 

par rapport à l’année 2020 et s’élèvent à un total de CHF 3’101’872.–. En 2021, le domaine youpa 

a connu une diminution de 4%, le domaine engage.ch de 9% et le domaine easyvote de 5%. En 

2021, le domaine Finances et administration a connu une diminution de 30% et le domaine Fon-

dements de la participation politique (FPP) une augmentation de 19%. Cela s'explique notamment 

par le fait que le centre de coûts Communication de la fédération a été transféré en 2021 du do-

maine Finances et administration au domaine FPP. 

Par rapport à l’année 2020, on constate une diminution des frais suivants : les frais de personnel 

consolidés ont diminué de 3%, les frais de communication de 13% et les frais de déplacement et 

de représentation de 6%. Les frais matériels et les frais d’entretien ont, quant à eux, augmenté 

respectivement de 0.3% et de 0.1%. 

 

Par rapport à l’année 2020, les contributions des pouvoirs publics ont nettement diminué de 38% 

et les contributions des institutions privées ont diminué de 16% en 2021. La baisse des contribu-

tions des pouvoirs publics et des institutions privées résulte avant tout des différentes contributions 

de projets allouées aux domaines youpa, engage.ch, easyvote et FPP. Les produits issus des 

prestations fournies ont légèrement augmenté par rapport à 2020. Ils ont augmenté de 6%, ce qui 

s’explique avant tout par la hausse des recettes des prestations de conseil pour les communes et 

les cantons, la vente de vidéos du domaine easyvote et les workshops et formations du domaine 
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engage.ch. En 2021, les contributions de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont re-

présenté 37 % de l’ensemble des produits. 

 

1.2 Changements dans les domaines 

 (Hors résultat financier et autres résultats et hors flux de fonds et de capitaux) 

1.2.1 Domaine youpa 

Le chiffre d’affaires du domaine youpa a connu une baisse en 2021. Cela est principalement dû à 

des circonstances externes liées aux mesures prises par les autorités pour lutter contre le corona-

virus. Entre autres, les événements du domaine « Mise en réseau » ont dû être organisés avec un 

nombre moins élevé de participant-e-s ou de manière numérique. Les recettes ont diminué en 

conséquence, en particulier les contributions des institutions privées (–8%). 

L’augmentation des dépenses de CHF 45’666.– est principalement due aux frais matériels 

(CHF 36’896.–) et aux frais de personnel (CHF 11'982. –). 

1.2.2 Domaine engage.ch 

Le chiffre d’affaires du domaine engage.ch a également connu une baisse en 2021. En raison des 

circonstances liées aux mesures prises par les autorités pour lutter contre le coronavirus, les offres 

telles que les « ateliers engage.ch » ou les « processus engage.ch » dans les communes n’ont pas 

pu avoir lieu ou ont dû être reportées. Les recettes ont diminué, surtout au niveau des contributions 

des pouvoirs publics (–33 %) et des contributions d’institutions privées (–29 %). 

La réduction des dépenses de CHF 26’467.– est principalement due aux frais de personnel 

(−CHF 20’477.–), aux frais de communication (−CHF 8’818.–) ainsi qu’aux frais d’entretien 

(−CHF 5’762.–). 

1.2.3 Domaine easyvote 

En 2021, le domaine easyvote a également enregistré une réduction du chiffre d’affaires par rap-

port à 2020. Dans le domaine easyvote, les mesures prises par les autorités pour lutter contre le 

coronavirus ont entraîné des restrictions, comme par exemple pour l’organisation des « Polittalks » 
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ou de la « Conférence easyvote », lors desquels le nombre de participant-e-s a diminué ou des 

alternatives numériques ont été utilisées. 

Les recettes issues de la vente des brochures easyvote ont augmenté de 1%, soit CHF 10’538.–, 

et sont ainsi passées à CHF 936’969.– en 2021. Cela s'explique principalement par la production 

d’une brochure supplémentaire pour les élections cantonales dans le canton de Fribourg. Les re-

cettes provenant de la vente de vidéos sur des thèmes d’actualité ont augmenté de 3%, à savoir 

CHF 3’797.–, pour passer à CHF 133’670.–. La part de financement du domaine easyvote liée aux 

recettes provenant des prestations fournies a augmenté par rapport à l’ensemble des revenus : 

elle est passée de 80% en 2020 à 88% en 2021. Les recettes provenant des dons, par exemple 

des parrains et marraines easyvote, se sont élevées à CHF 8’995.– et ont donc diminué par rapport 

à l'année précédente. En 2021, les contributions des pouvoirs publics ont diminué de 80 %, soit 

CHF 66’240.– par rapport à l'année précédente, tandis que les contributions des institutions privées 

ont augmenté de 43 %, soit CHF 8’665.–. Ces fortes variations s'expliquent par les différentes 

contributions aux projets, notamment pour easyvote-school. 

La diminution de CHF 52’843.– des dépenses du domaine easyvote provient avant tout des frais 

de personnel (–CHF 37’530.–), des frais matériels (–CHF 6’267.–) et des frais de communication 

(–CHF 5’807.–).  

1.2.4 Domaine Fondements de la participation politique 

Le domaine Fondements de la participation politique (FPP) a pour objectif d’améliorer les condi-

tions-cadres de la participation à la politique des jeunes et d’encourager les échanges spécialisés 

sur les thèmes de la participation et de la formation politiques. Le chiffre d'affaires du domaine FPP 

a augmenté de CHF 61’424.–. Ceci est principalement lié au transfert du centre de coûts Commu-

nication de la fédération du domaine Finances et administration vers le domaine FPP. 

Les charges totales du domaine FPP se sont élevées à CHF 251’959.– et ont diminué de 

CHF 37’587.– par rapport à 2020. La diminution provient principalement des frais de personnel 

(−CHF 11’355.–) et des frais matériels (−CHF 28’062.–). Le centre de coûts Communication de la 

fédération n'est pas pris en compte dans les charges du domaine FPP, car il s'agit de charges 

administratives. 

1.2.5 Domaine Finances et administration 

Le domaine Finances et administration soutient et assiste les autres domaines, et assure les frais 

qui concernent l’ensemble de la fédération. En 2021, l’accent a été mis sur le développement de 

l’organisation et la gestion des ressources humaines. Dix nouveaux-elles collaborateur-trice-s ont 

été recruté-e-s et formé-e-s. 

La légère diminution des charges à hauteur de CHF 4’984.– est principalement due aux frais ma-

tériels (−CHF 8’887.–), aux frais de déplacement et de représentation (−CHF 3’776.–) ainsi qu’aux 

frais de personnel (−CHF 11’402.–). En 2021, les frais d’entretien ont augmenté de CHF  16’603.– 

par rapport à 2020. 
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* Hors résultat financier et autres résultats et hors flux de fonds et de capitaux 

1.3 Constitution de réserves 

L’objectif de performance financier consistant à constituer des réserves à hauteur de 5 % des re-

cettes totales a été dépassé de CHF 52’076.– au cours de l’exercice 2021. En comptant les nou-

velles réserves constituées, le capital de la fédération a pu augmenter de CHF 207’170.– pour 

atteindre CHF 1’146’764.–. Le rapport entre le chiffre d’affaires et le capital de la fédération se 

monte à 37% en 2021 ; l'objectif pour cette année était de 22 % et a donc été largement dépassé. 

À moyen et long terme, l’objectif est d’atteindre un ratio capital de l’organisation sur chiffre d’affaires 

d’au moins 25 %, ce qui permettrait de compenser des pertes de recettes et des charges impré-

vues, de diminuer les risques liés aux liquidités et de constituer un capital destiné aux investisse-

ments. 
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2 Bilan 

  

Explications 

31.12.2021         

en CHF 

31.12.2020         

en CHF +/− % 

      

ACTIFS   1’652’273 1’432’597 15 % 

       

Actifs circulants   1’646’640 1’417’181 16 % 

Liquidités 6.2.1 1’382’124 1’081’998 28 % 

Créances résultant de prestations 6.2.2       155’661 194’609 −20 % 

Autres créances à court terme 6.2.3 9’853 9’227   7 % 

Actifs de régularisation 6.2.4 99’001 131’347 −25 % 

     

Actifs immobilisés   5’633 15’417 −63 % 

Immobilisations corporelles mobilières 6.2.5 5’633 15’417 −63 % 

     

     

PASSIFS   1’652’273 1’432’597 15 % 

       

Dettes à court terme   435’996 404’542 8 % 

Dettes sur livraisons/prestations  12’363 21’172 −42 % 

Autres dettes à court terme 6.2.6 18’391 31’222 −41 % 

Passifs de régularisation 6.2.7 405’243 352’148 15 % 

       

Capital de fonds 6.2.8 69’512 88’462 −21 % 

     

Capital de l’organisation 6.2.8 1’146’764 939’594 22 % 

Capital libre généré  33’268  33’268  0 % 

Capital lié généré  1’113’496   906’326   23 % 

 

3 Compte d‘exploitation 

  

Explications 

2021 en 

CHF 

2020 en 

CHF +/− % 

 
  

  
 

PRODUITS   3’101’872 3’318’526 −7 % 
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Contributions des parlements des jeunes 6.3.1 36’511 54’747 −33 % 

     

Contributions issues de la collecte de fonds  6.3.2 1’875’089 2’152’040 −13 % 

Contributions de l’OFAS 6.3.3 1’136’080  1’157’200  −2 % 

Contributions des pouvoirs publics 6.3.4 262’620  424’711  −38 % 

Contributions des institutions privées 6.3.5 462’042  548’000  −16 % 

Donations reçues 6.3.6 14’347  22’130  −35 % 

     

Produits de prestations fournies 6.3.7 1’192’310 1’123’969 6 % 

     

Diminution des produits  −2’038 −12’230 −83 % 

     

     

CHARGES DES PRESTATIONS FOURNIES  2’914’287 2’990’503 −3 % 

     

Charges de projets et de services 6.3.8 2’485’290 2’556’522  −3 % 

Frais de personnel  1’693’378  1’750’758   −3 % 

Frais de déplacement et de représentation  11’613  9’018   29 % 

Frais matériels  596’431  585’493   2 % 

Frais de communication  41’363  51’550   −20 % 

Frais d’entretien   134’107  150’545   −11 % 

Amortissements  8’398  9’158   −8 % 

     

Charges administratives 6.3.9 428’997 433’981 −1 % 

Frais de personnel  349’586  360’987  −3 % 

Frais de déplacement et de représentation  5’768  9’544  −40 % 

Frais matériels  10’893  19’781  −45 % 

Frais de communication            9’347  6’788  38 % 

Frais d’entretien  52’016  35’413  47 % 

Amortissements   1’386  1’467  −6 % 

     

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  187’586 328’023 −43 % 

      

Résultat financier et autres résultats  6.3.10 635 −6’711 −109 % 

Résultat financier  −1’451  −802  81 % 

Autres résultats  2’086  −5’908 −135 % 

     

RÉSULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 188’221 321’313 −41 % 
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Résultat des fonds liés 6.3.11 18’949 −40’573  −147 % 

Affectation des fonds  −5’000  −45’000  −89 % 

Utilisation des fonds  23’949  4’427   441 % 

     

Résultat capital de l’organisation 6.3.11 −207’170 −280’740 −26 % 

     

Capital libre généré  - - - 

Affectation du capital libre  - - - 

Utilisation du capital libre  - - - 

     

Capital lié généré  −207’170 −280’740 −26 % 

Affectation du capital lié  −215’593  −287’874  −25 % 

Utilisation du capital lié  8’423  7’134  18 % 

     

RÉSULTAT APRÈS FLUX DE FONDS ET  

DE CAPITAUX 
0 0 0 
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4 Flux de trésorerie 

  

2021                 

en CHF 

2020                  

en CHF +/− % 

    

Flux de fonds résultant de l’activité d’exploitation 300’126 602’524 −50 % 

Résultat avant flux de fonds et de capitaux 188’221 321’313  −41 % 

Amortissements/(Revalorisation) actifs immobilisés 9’784 10’625  −8 % 

Variation des créances 38’321 110’950  −65 % 

Variation des stocks -     -    - 

Variation des actifs de régularisation 32’346 91’974  −65 % 

Variation des dettes à court terme (21’640) (130’389)  −83 % 

Variation des passifs de régularisation 53’095 198’052 −73 % 

Modification des fonds avec effet sur les revenus - - - 

     

Flux de fonds résultant de l’activité d’investissement - (1’149)  −100 % 

Désinvestissement/(Investissement) immobilisations cor-

porelles 

- (1’149) −100 % 

     

TOTAL FLUX DE FONDS 300’126 601’375  −50 % 

     

Variation des liquidités 300’126 601’375 −50 % 

Liquidités au début de l’exercice 1’081’998 480’623 125 % 

Liquidités à la fin de l’exercice 1’382’124 1’081’998 28 % 
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5 Tableau de variation du capital 

en CHF, voir annexe 6.4.1 

2021 
État  

01.01.2021 
Affectation Utilisation 

État  

31.12.2021 

Variation 

      

TOTAL CAPITAL DES 

FONDS ET CAPITAL DE 

L’ORGANISATION 

  1’028’055   220’593  −32’349  1’216’276 188’221 

      

Capital des fonds lié  88’461   5’000   −23’926  69’512   −18’949 

Fonds parlements des jeunes  88’461   5’000   −23’926  69’512 −18’949 

      

Capital de l’organisation  939’594  215’593  −8’423  1’146’764  207’170  

Capital lié généré  906’326  215’593 −8’423 1’113’496  207’170  

Réserves liées Finances et 

administration 
 114’267  14’120 - 69’395  14’120  

Réserves liées youpa  188’717    32’428  −8’423 212’722  24’005  

Réserves liées engage.ch  142’939  40’067 - 183’005  40’067  

Réserves liées easyvote  394’047  104’579 - 498’625  104’579  

Réserves liées FPP  66’357  24’399 - 149’748  24’399  

Capital libre généré  33’268   -     -    33’268  -    

Fonds libre  33’268   -    - 33’268  -    
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2020 
État 

01.01.2020 
Affectation Utilisation 

État 

31.12.2020 

Variation 

      

TOTAL CAPITAL DES 

FONDS ET CAPITAL DE 

L’ORGANISATION 

 706’743  332’874  −11’561    1’028’055   321’313 

      

Capital des fonds lié 47’888 45’000  −4’427   88’461  40’573 

Fonds parlements des jeunes 47’888 45’000  −4’427   88’461  40’573 

      

Capital de l’organisation 658’854 287’874 −7’134  939’594  280’740 

Capital lié généré 625’586 287’874 −7’134  906’326  280’740 

Réserves liées Finances et 

administration 
74’497 39’770 -  114’267  39’770 

Réserves liées youpa 144’421 45’487 −1’191  188’717  44’296 

Réserves liées engage.ch 86’391 62’490 −5’943  142’939  56’547 

Réserves liées easyvote 291’039 103’007 -  394’047  103’007 

Réserves liées FPP 29’238 37’120 -  66’357             37’120 

Capital libre généré 33’268 - -  33’268  -    

Fonds libre 33’268 - -  33’268  -    
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6 Annexe 

(montants indiqués en CHF) 

6.1 Principes régissant l’établissement des comptes 

6.1.1 Bases de l’établissement des comptes 

Les comptes de la FSPJ sont établis selon les recommandations relatives à la présentation des 

comptes Swiss GAAP FER 21. Ils livrent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière 

et des résultats (true & fair view). 

6.1.2 Périmètre de consolidation 

Le présent rapport comporte les comptes de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes. Les 

organisations membres sont indépendantes ; elles ne sont par conséquent pas sous influence no-

table de la FSPJ et ne sont pas consolidées. 

6.1.3 Bases et principes d‘évaluation 

L’évaluation repose essentiellement sur des valeurs historiques (coûts d’acquisition et de produc-

tion) selon le principe de l’évaluation individuelle des actifs et des passifs. Les principes d’évalua-

tion déterminants et les différences les plus marquées par rapport à la base d’évaluation mention-

née sont expliqués par la suite aux positions du bilan correspondantes. 
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6.2 Explications concernant le bilan 

6.2.1 Liquidités 

Les avoirs en caisse et sur les comptes postaux figurent au bilan à leur valeur nominale. 

6.2.2 Créances résultant de prestations 

Toutes les créances sont indiquées à leur valeur nominale, déduction faite des ajustements de 

valeur nécessaires. Les créances d’importance ont été ajustées individuellement. 

6.2.3 Autres créances à court terme 

Ce poste comprend les créances à court terme à leur valeur nominale. 

Autres créances à court terme 2021 2020 

Créances à court terme des pouvoirs publics -  -  

Créances à court terme des assurances sociales* 9’853 9’227 

Autres créances à court terme - -  

Total 9’853 9’227 

 * La créance de la caisse de compensation du canton de Berne s’élève à CHF 9’853.– (facture 

finale 2021) 

6.2.4 Actifs de régularisation 

Cette position comprend les actifs résultant de la régularisation par objet et dans le temps. Elle 

porte pour l’essentiel sur des contributions de projet imputables à 2021. 

6.2.5 Immobilisations corporelles mobilières 

Les biens matériels détenus à des fins d’utilisation figurent au bilan à leur coût d’acquisition ou de 

production, déduction faite des amortissements imposés par la gestion d’entreprise. Ceux-ci sont 

effectués de façon linéaire en fonction de la durée d’utilisation estimée. La limite d’activation est de 

CHF 2’000.– et de CHF 1’000.– pour les biens d’investissement informatiques. La durée d’utilisa-

tion estimée des immobilisations corporelles est de : 

 Matériel informatique et logiciels 3 ans 

 Mobilier    8 ans 

2021 État 01.01.2021 
Accrois-

sement 

Diminu-

tion 
État 31.12.2021 

 
 

    
 

Matériel informatique et 

logiciels 

 34’699  -  - 34’699 

Amortissement cumulé  −28’572   −5’745  - −34’317 

Total (valeur nette)  6’127   -  - 382 

     

Mobilier  32’312  - - 32’312 
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Amortissement cumulé  −23’023   −4’039  - −27’062 

Total (valeur nette)  9’289   -  -                           5’250   

     

2020 État 01.01.2020 
Accrois-

sement 

Diminu-

tion 
État 31.12.2020 

       

Matériel informatique et 

logiciels 

33’550 1’149 - 34’699 

Amortissement cumulé −21’986 −6’586 - −28’572 

Total (valeur nette) 11’564 - - 6’127 

     

Mobilier 32’312 - - 32’312 

Amortissement cumulé −18’984 −4’039 - −23’023 

Total (valeur nette) 13’328 - - 9’289 

 

6.2.6 Autres dettes à court terme 

Cette position contient les dettes à court terme à valeur nominale. 

Autres dettes à court terme 2021 2020 

Dettes à court terme envers les pouvoirs publics 13’624  11’145  

Dettes à court terme envers les assurances sociales* 4’388  16’982  

Dettes à court terme envers les régimes de prévoyance du per-

sonnel* 

159 - 

Dettes de personnel** 379  3’095  

Total 18’391  31’222  

* La dette envers l’assurance d’indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie se monte 

à CHF 3'272.61 (facture finale 2021) et celle envers l’Office cantonal des impôts du canton de 

Zurich à CHF 1’115.35. 

** Cette position comprend les droits salariaux des collaborateur-trice-s qui n’ont pas encore été 

payés à la fin de l’année. 

6.2.7 Passifs de régularisation 

Cette position comprend les passifs résultant de la régularisation par objet et dans le temps. Elle 

porte pour l’essentiel sur le paiement de projets qui n’ont pas encore été réalisés. 

6.2.8 Capital des fonds et capital de l’organisation 

Le « Tableau de variation du capital » (cf. chapitre 5) fournit des informations détaillées sur la com-

position du capital des fonds et du capital de l’organisation liés ainsi que sur les changements 

intervenus. 
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6.3  Explications sur le compte d’exploitation 

6.3.1 Contributions des parlements des jeunes 

Les contributions des parlements des jeunes se détaillent comme suit : 

Contributions des parlements des jeunes* 2021 2020 +/− % 

Cotisations des membres 16’274  15’312  6 % 

Frais de participation 14’237  14’150  1 % 

Autres contributions 6’000  25’286  −76 % 

Total 36’511  54’747  −33 % 

* Les contributions des parlements des jeunes qui organisent la Conférence des Parlements de 

Jeunes (CPJ) ou l’Assemblée des Délégué-e-s (AD) varient beaucoup d’année en année en fonc-

tion de la situation financière des parlements des jeunes. 

6.3.2 Contributions issues de la collecte de fonds 

La position « Contribution de l’OFAS » est présentée séparément de la position « Contribution des 

pouvoirs publics », car l’OFAS constitue le plus important bailleur de fonds de la FSPJ. 

6.3.3 Contributions de l’Office fédéral des assurances sociales 

La contribution totale de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) se détaille comme suit :  

Contributions de l’Office fédéral des assurances sociales 2021 2020 

Convention de subventionnement 2020–22 (art. 7.1 LEEJ) 1’133’000  1’153’600  

Contribution liée à un projet 3’080  3’600  

Total 1’136’080 1’157’200 

La FSPJ a conclu une convention de subventionnement avec l’OFAS. La convention a toujours 

une durée de 3 ans. La convention en vigueur a été conclue pour les années 2020 à 2022. Con-

formément à l’art. 7, al. 1 de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ), la 

convention alloue des aides pour les tâches de gestion des structures et pour les activités régu-

lières de la FSPJ. 
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6.3.4 Contributions des pouvoirs publics 

Les contributions des pouvoirs publics dès CHF 5’000.– par institution et par année se détaillent 

comme suit :  

Contributions des pouvoirs publics 2021 2020 

Kanton Solothurn 80’670   44’994 

Movetia 30’360 17’471 

Kanton Basel-Stadt 30’000  -  

 Commission fédérale des migrations CFM 20’000  20’000  

Kanton Aargau 18’000 31’000 

Département fédéral des affaires étrangères DFAE 10’850 17’195 

Ville de Genève 10’000 - 

JAST Gemeinden 10’000  -  

Loterie Romande 15’880  27’450 

Kanton Luzern 6’500 - 

Burgergemeinde Bern 5’500 - 

Kanton St. Gallen 5’400  8’000 

Canton de Berne 5’000 11’300 

Kanton Zürich - 83’190 

Office fédéral de la communication OFCOM - 52’416 

Innosuisse – Agence suisse pour l’encouragement de l’innova-

tion 

- 20’000 

Canton du Valais - 20’000 

Kanton Basel-Land -                9’000 

Commune de Plan-les-Ouates -                7’254 

Kanton Schaffhausen - 5’600 

Ville de Nyon - 5’000 

État de Vaud - 5’000 

Contributions inférieures à CHF 5'000.– 14’460 39’840 

Total 262’620  424’710  

Les institutions publiques suivantes ont apporté des contributions inférieures à CHF 5’000.– pour 

l’année 2021 : 

Gemeinde Adligenswil, Gemeinde Udligenswil, Gemeinde Meggen, Gemeinde Riehen, Gemeinde 

Allschwil, Bürgergemeinde Stadt Basel, Gemeinde Bettingen, Gemeinde Binningen, Gemeinde 

Birsfelden, Kanton Schaffhausen, Gemeinde Rüti ZH, Finanzverwaltung Gemeinde Feldbrunnen-

St. Niklaus, Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil, Einwohnergemeinde Selzach, Gemeinde 

Dornach, Kanton Uri, Parlement des Jeunes-France Erasmus+, Conférence franco-germano-

suisse du Rhin supérieur. 
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6.3.5 Contributions des institutions privées 

Les contributions des institutions privées dès CHF 5’000.– par institution et par année se détaillent 

comme suit : 

Contributions des institutions privées 2021 2020 

Emil und Rosa Richterich-Beck Stiftung 100’000 - 

Fondation Mercator Schweiz 92’390 163’000 

Swiss Life 45’000  55’000  

La Poste Suisse 32’120 38’000 

Zurich Assurances 20’000 10’000 

Larix Foundation 15’000 - 

Bâloise Assurances 10’500 10’500 

Fondation CH pour la collaboration confédérale 10’000 - 

Fondation Hans Wilsdorf  10’000 - 

Novartis International SA 10’000 10’000 

TA-SWISS – Fondation pour l'évaluation des choix technolo-

giques 

10’000 38’000 

Groupe Helvetia  8’000 8’000 

Société suisse d’utilité publique travail bénévole 7’500 - 

Pro Juventute 7’500 15’000 

Swiss Democracy Foundation 6’000 - 

alliance F 5’000 - 

Banque Cantonale Bernoise BCBE 5’000 5’000 

Bonny Stiftung für die Freiheit 5’000 - 

Christoph Merian Stiftung 5’000 - 

Hamasil Stiftung 5’000 - 

Fédération des coopératives Migros 5’000 - 

Stiftung Wali Dad 5’000 - 

Swiss Re  5’000  60’000  

Swisscom SA 5’000 5’000 

Walter Haefner Stiftung -  30’000  

Ernst Göhner Stiftung -  30’000  

Stiftung Wegweiser -  20’000  

AXA Assurances -  10’000  

La Mobilière   - 5’000  

Gemeinnützige Gesellschaft Schaffhausen -  5’000  

Contributions inférieures à CHF 5’000.–          33’032  30’500  

Total 462’042 548’000 

Les institutions privées suivantes ont accordé des montants inférieurs à CHF 5’000.– pour l’année 

2021 : 
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Gemeinnützige Gesellschaft Kanton Zürich, Hans und Wilma Stiftung, Stiftung für Schweizer Ju-

gend, Ufficio Marketing, Gemeinnützige Gesellschaft Stadt Luzern, P. Herzog-Stiftung, Luzerner 

Jugendstiftung, Arthur Waser Stiftung, Scobag Privatbank, Raiffeisen Suisse, Stiftung Hören und 

Verstehen, Groupe Coop, Fondation du Casino de Neuchâtel, Polit-Forum Bern, Swiss Venture 

CL, Fondation pour la formation civique, Graubündner Kantonalbank, Ypsomed AG, Fraisa SA, 

Fondation Collatrice.  

6.3.6 Donations 

Cette position comprend entre autres les dons pour le domaine easyvote dans le cadre de l'appel 

aux dons des parrains et marraines easyvote et le projet de petits dons dans le domaine Finances 

et administration. 

6.3.7 Produits de prestations fournies 

La position « Produits de prestations fournies » est détaillée comme suit : 

Produits de prestations fournies 2021 2020 +/− % 

Vente de publications imprimées* 555’759  547’690  1 % 

Frais d’expédition des publications imprimées 381’605  379’982  0 % 

Vente de vidéos 133’670  129’873  3 % 

Études et analyses 1’745  300          482 % 

Frais de participation 3’965  5’656  −30 % 

Prestations de conseil aux communes et aux cantons 33’354  1’967  1596 % 

Prestations fournies aux parlements des jeunes 47’422  49’172  −4 % 

Workshops et formations 32’129  7’705  317 % 

Autres produits 2’664  1’623  64 % 

Total 1’192’310 1’123’969 6 % 

* La position « Vente de publications imprimées » comprend principalement la vente des brochures 

easyvote. 

6.3.8 Charges de projets et de services 

youpa   2021 2020 +/− % 

Frais de personnel   545’293  533’311  2 % 

Frais de déplacement et de représenta-

tion 
  

3’442  3’961  −13 % 

Frais matériels   81’725  44’829  82 % 

Frais de communication   12’529  12’549  0 % 

Frais d’entretien   40’913  43’361  −6 % 

Amortissements   2’581  2’804  −8 % 

Total  686’481 640’815 7 % 
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engage.ch   2021 2020 +/− % 

Frais de personnel   347’336  367’813  −6 % 

Frais de déplacement et de représen-

tation 
  

3’318  2’805  18 % 

Frais matériels   17’177  8’806  95 % 

Frais de communication   8’395  17’213  −51 % 

Frais d’entretien   27’350  33’113  −17 % 

Amortissements   1’742  2’035  −14 % 

Total  405’318  431’785  −6 % 

 

 easyvote   2021 2020 +/− % 

Frais de personnel   592’887 630’417 −6 % 

Frais de déplacement et de représen-

tation 
  

1’263 1’327 −5 % 

Frais matériels   478’109 484’376 −1 % 

Frais de communication   14’558 17’645 −17 % 

Frais d’entretien   51’603 57’410 −10 % 

Amortissements   3’111 3’201 −3 % 

Total  1’141’532  1’194’375  −4 % 

 

FPP   2021 2020 +/− % 

Frais de personnel   207’862 219’217 −5 % 

Frais de déplacement et de représen-

tation 
  

3’590 924 289 % 

Frais matériels   19’420 47’483 −59 % 

Frais de communication   5’881 4’144        42 % 

Frais d’entretien   14’241 16’661 −15 % 

Amortissements   964 1’118 −14 % 

Total  251’959 289’546 −13 % 

6.3.9 Charges administratives 

Les frais administratifs et les charges de projets et de services sont séparés selon la « méthode 

Zewo – calculer les charges de projets ou de prestations, obtention de financements et adminis-

tration ». Toutefois, contrairement à la méthode Zewo, des charges affectées à la collecte de fonds 

sont comptabilisées dans les charges de projets et de services. 

Les charges comptabilisées sous « Administration et organisation » comprennent également les 

charges de la fédération relatives au comité, à l’Assemblée des Délégué-e-s, aux adhésions, au 

développement de l’organisation, etc. 
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Communication et collecte de fonds   2021 2020 +/− % 

Frais de personnel   148’153  149’945  −1 % 

Frais de déplacement et de représentation   559  423  32 % 

Frais matériels   4’318  9’167  −53 % 

Frais de communication   7’729  4’280  81 % 

Frais d’entretien   9’316  10’057  −7 % 

Amortissements   651  688  −5 % 

Total  170’727  174’560  −2 % 

 

Administration et organisation   2021 2020 +/− % 

Frais de personnel   201’433  211’043  −5 % 

Frais de déplacement et de représentation   5’209  9’121  −43 % 

Frais matériels   6’575  10’613  −38 % 

Frais de communication   1’618  2’509  −36 % 

Frais d’entretien   42’700  25’356  68 % 

Amortissements   734  779  −6 % 

Total  258’269  259’421  0 % 

 

6.3.10 Résultat financier et autres résultats 

Produits financiers   2021 2020 +/− % 

Produits d’intérêts des comptes postaux  -  -  - 

Bonus cartes de crédit  90  130  −31 % 

Divers  -  -  - 

Total  90  130  −31 % 

 

Charges financières   2021 2020 +/− % 

Charges des intérêts cartes de crédit  35 33 7 % 

Charges tenues du compte/transactions 530 79  568 % 

Prix annuel cartes de crédit  800 720 11 % 

Versements au guichet  37 36 4 % 

Divers  138 64 117 % 

Total  1’541 932 65 % 

 

Autres résultats   2021 2020 +/− % 

Produits extraordinaires*  2’315  24’563  −91 % 

Charges extraordinaires*  229 30’472 −99 % 
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Produits hors exploitation  -  -    - 

Total  2’086  −5’908   −135 % 

* Les positions « Produits extraordinaires » ou « Charges extraordinaires » comprennent principa-

lement des écritures attribuables à l’exercice précédent. 

6.3.11 Résultat fonds liés et résultat capital de l’organisation 

Le « Tableau de variation du capital » (cf. chapitre 5) fournit, sous les colonnes « Affectation » et 

« Utilisation », des informations détaillées sur l’affectation et l’utilisation des fonds liés et du capital 

de l’organisation. 

6.3.12 Personnel 

  2021 2020 

Nb total de collaborateur-trice-s (CL) au 31.12. 57 58 

     dont CL fixes au 31.12. 40 40 

     dont CL rémunérés à l’heure au 31.12. 17 18 

     équivalents temps plein *  24.68 25.58 

Nb d’heures des CL rémunérés à l’heure 1720 1’498.4 

* hormis les CL rémunéré-e-s à l’heure, moyenne annuelle 

  2021 2020 

Total frais de personnel *  2’042’964 2’193’476 

     dont frais pour les CL fixes 1’978’155 2’051’045 

     dont frais pour les CL rémunérés à l’heure 64’809 60’700 

* Cette position comprend les charges salariales, les charges pour les assurances sociales, les 

charges de formation et de formation continue, les charges de recrutement du personnel ainsi 

que les charges annexes de personnel. 

6.4 Explications concernant le tableau de variation du capital 

6.4.1 Affectation et utilisation 

Dans les colonnes « Affectation » et « Utilisation » sont listées les affectations et utilisations indi-

quées de manière globale dans le compte d’exploitation. Les comptes de fonds permettent d’assu-

rer que les liquidités liées soient effectivement affectées à leur destination.  

6.5 Événements postérieurs à la clôture du bilan 

Aucun événement majeur de nature à affecter le compte de résultats de l’exercice 2021 n’est sur-

venu après la date de clôture. 
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6.6 Autres indications 

6.6.1 Comité et direction 

Comité   2021 2020 +/− % 

Frais comité*   7’643 13’049 −41 % 

Organisation comité**   4’683 9’836 −52 % 

Indemnisation coprésidence (y c. assurances sociales) 8’695 8’693 0 % 

Total  21’021 31’578 −33 % 

* La position « Frais comité » comprend les indemnités pour les séances ainsi que les frais de 

déplacement du comité. 

** La position « Organisation comité » comprend entre autres les dépenses pour la formation et la 

formation continue du comité ainsi que les dépenses relatives aux séances. 

Direction  2021 2020 +/− % 

Indemnisation direction (y c. assurances sociales)* 557’013 559’761  −0,5 % 

* La position « Indemnisation direction » comprend, en plus des charges salariales des six 

membres de la direction, les frais forfaitaires pour l’équipement informatique et le téléphone por-

table. Les frais de déplacement font l’objet d’un décompte effectif et ne sont pas compris dans ce 

montant. 

6.6.2 Prestations gratuites de personnes 

La FSPJ recrute de manière ciblée des collaborateur-trice-s bénévoles qu’elle instruit et affecte à 

certaines tâches déterminées (p. ex. comité, production des brochures easyvote). Ces prestations 

sont évaluées sur la base des tarifs usuels pour les collaborateur-trice-s bénévoles. 

Prestations gratuites 
2021 2020 

Heures Montant Heures Montant 

Comité et CCG (CHF 30.–)  4’008 120’240  3’600   108’000  

Finances et administration (CHF 25.–)   425 10’625  224   5’600  

youpa (CHF 25.–)  2’486 62’150  3’016   75’400  

engage.ch (CHF 25.–)  1’175 29’375  1’711   42’775  

easyvote (CHF 25.–)  209 5’225  256   6’400  

FPP (CHF 25.–)  80 2’000  169   4’225  

Total  8’383 229’615  8’976   242’400  
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6.6.3 Avantages et prestations gratuites des institutions 

Lors de l’achat de prestations, la FSPJ s’est vu accorder des avantages allant au-delà des avan-

tages usuels accordés aux organisations à but non lucratif. 

Les avantages et prestations gratuites supérieurs à CHF 5’000.– par institution et par année se 

détaillent comme suit : 

Avantages et prestations gratuites 2021 2020 

20 minutes 541’160 98’490  

Total   541’160 98’490 

Les institutions suivantes ont accordé des avantages ou des prestations gratuites inférieures à 

CHF 5’000.– en 2022 : 

Coop, El Tony, Eptinger, Helvetia Assurances, Markthallen AG Basel, Raiffeisen, Stadt Zürich. 
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7 Rapport de révision 

  


