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1 Situation financière 

Le rapport financier 2015 est établi – dans son concept global – selon les recommandations 

relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC 21. Il livre une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et des résultats (True & Fair View). Les dépenses et les 

produits ont en outre été délimités par période comptable. Le compte d’exploitation a été établi 

d’après le calcul des charges de projet et de services d’une part, et des frais administratifs d’autre 

part. L’essentiel des spécificités financières que présente l’année 2015 par rapport à 2014 sont 

résumées dans les paragraphes qui suivent.  

1.1 Formation de réserves 

L’objectif de performance financier qui consiste à former des réserves à hauteur de 5% des 

recettes totales (recettes provenant des prestations fournies non comprises) et qui s'élevait cette 

année à CHF 10’192 n’a pu être atteint pendant l’exercice 2015. La raison principale en est la 

baisse des rendements dans le domaine easyvote, liée au projet Elections 2015. Dans les 

domaines Parlement des Jeunes et Finances et administration, l'objectif des 5% a été atteint. Le 

capital de l'association a ainsi pu être augmenté de CHF 51’092, atteignant CHF 181’343. Ceci 

correspond à 10.5 % du chiffre d'affaires de 2015. À moyen terme, l’objectif est d’atteindre un 

ratio capital de l’organisation sur chiffre d’affaires de l’ordre de 20 %, ce qui permettrait de 

compenser des pertes de recettes et des frais imprévus, de diminuer les risques liés aux 

liquidités et de constituer un capital destiné aux investissements. Les engagements envers le 

personnel ont pu être légèrement diminués malgré une augmentation des charges salariales. De 

plus, grâce à la décision définitive de taxation TVA, les provisions constituées dans ce domaine 

ont pu être dissolues.  

1.2 Croissance 

(sont inclus les mouvements financiers et autres résultats comme les flux de fonds et de 

capitaux) 

Les dépenses totales de l'année 2015 ont augmenté de 36 % par rapport à l'année 2014. Le 

domaine Parlement des Jeunes a connu une hausse de 37 %, le domaine easyvote de 35 % et le 

domaine Finances et administration de 34 %. Tant dans le domaine Parlement des Jeunes que 

dans le domaine easyvote, les activités ont été développées et diversifiées, et l'important projet 

Elections 2015 a été lancé. 

Les frais de personnel ainsi que ceux de voyage et de représentation ont uniformément 

augmenté, respectivement de 38 % et de 33 %. Les dépenses matérielles ont augmenté de       

22 %, inférieurement à la moyenne, et les dépenses liées à la communication et à l'entretien ont 

augmenté de manière supérieure à la moyenne, de respectivement 90 % et 62 %. 

L'augmentation des frais de personnel correspond à 375 pour cent de poste.  

Cette augmentation de charges a pu être couverte principalement par une hausse des recettes 

provenant des prestations fournies, lesquelles ont augmenté de 65 % en comparaison à l'année 

2014, principalement grâce à l'augmentation des recettes du domaine easyvote. De plus, les  

contributions d'institutions privées (34 %) et de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

(25 %) ont pu être augmentées comparé à l'année 2014. Les contributions des Parlements des 

Jeunes sont restées stables. La somme de CHF 20’000 a été attribuée au fonds PJ sur la base 

du règlement du fonds PJ. Près d'un tiers de cette somme a été utilisée par les Parlements des 

Jeunes.  
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1.3  Changements dans les différents secteurs 

(ne sont pas inclus les mouvements financiers et autres résultats comme les flux de fonds et de 

capitaux) 

1.3.1 Parlements des Jeunes 

Les recettes du domaine Parlements des Jeunes ont augmenté en 2015. Cela est dû 

principalement au développement des projets et des services existants. Les recettes ont surout 

pu être augmentées grâce à la hausse des contributions d'institutions privées (151 %), tout 

particulièrement dans les cas du projet "conseils et formation 2014-2016", de la Conférence des 

Parlements des Jeunes et de engage.ch. Les contributions des pouvoirs publics sont restées 

relativement stables en comparaison avec 2014.  

L'augmentation des dépenses à hauteur de CHF 102’625 est principalement liée aux charges de 

personnel (CHF 68’399) et aux charges matérielles (CHF 28’160). Seuls les charges liées à la 

communication et les amortissements ont diminués en 2015 en comparaison à l'année 2014.  

1.3.2 easyvote 

Le domaine easyvote a continué à se développer pendant l'année 2015, entre autres grâce au 

projet Elections 2015. Les activités antérieures ont également pu être développées. Le 

rendement de la brochure easyvote a connu une hausse de 52 %, approximativement CHF 

145’000. Grâce à la nouvelle offre de clips et de textes sur des thèmes politiques actuels, les 

recettes provenant des prestations fournies ont pu être augmentées de CHF 44’000. Pour la 

première fois, avec le lancement des parrains et marraines easyvote, des dons à hauteur de CHF 

27’338 ont pu être générés. La part de financement du domaine easyvote liée aux recettes 

provenant des prestations fournies a augmenté de 44 % en 2014 à 52 % en 2015. Les recettes 

d'institutions privées ont presque diminué de moitié en 2015.  

L'augmentation des dépenses à hauteur de CHF 272’125 est surtout liée aux charges de 

personnel  (CHF 140’588) et de matériel (CHF 60’796), bien qu'en termes relatifs, les charges 

matérielles aient augmenté de manière inférieure à la moyenne.   

1.3.3 Finances et administration 

Le domaine Finances et administration soutient les autres secteurs et supporte les frais qui 

concernent l'ensemble de l'association. En 2015, les finances et la communication ont encore été 

optimisées. La Comptabilité débiteurs a entre autres été améliorée pour que les processus pour 

l'établissement des factures soient conçus de manière plus efficace. Cela a principalement pu 

être financé par l'augmentation des contributions provenant de la convention de prestations avec 

l'Office fédéral des assurances sociales. L'augmentation des frais à raison de CHF 63’559 est 

surtout liée aux charges de personnel (CHF 36’843) et aux frais d'entretien (CHF 21’418). Le 

règlement d'indemnisation adopté par l'AD 2015 a entrainé pour le comité une augmentation des 

indemnités de 39 % (CHF 7’354). 
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*ne sont pas inclus: les résultats financiers et autres résultats ainsi que les flux de fonds et 

de capitaux  
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2  Bilan 

  

Explications 

31.12.2015          

en CHF 

31.12.2014              

en CHF +/- % 

      

ACTIFS   385’184  386’128  0 % 

       

Actifs circulants   361’084 349’522 3 % 

Liquidités 6.2.1 138’360   98’285  41 % 

Créances résultant de prestations 6.2.2 133’633 91’068  47 % 

Autres créances à court terme 6.2.3 -   1’341  -100 % 

Stocks et prestations non facturées 6.2.4 2’000   4’000  -50 % 

Actifs de régularisation 6.2.5 87’091   154’827   -44 % 

     

Actifs immobilisés   24’100   36’606  -34 % 

Immobilisations corporelles 6.2.6 24’100   36’606  -34 % 

     

     

PASSIFS   385’184   386’128    0 % 

       

Dettes financières à court terme   189’050 254’267 -26 % 

Dettes sur livraisons/prestations  37’047   68’141  -46 % 

Autres dettes financières à court terme 6.2.7 69’439 103’641   -33 % 

Passifs de régularisation 6.2.8 82’564   82’485  0 % 

       

Capital à affectation déterminée 6.2.9 14’791  1’610 819 % 

     

Capital de l'organisation 6.2.9 181’343 130’251    39 % 

Capital libre acquis  35’268  35’268 0 % 

Capital lié acquis  146’075 94’983   54 % 
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3 Compte d'exploitation 

  

Explications 2015 en CHF 2014 en CHF +/- % 

      

PRODUITS   1’722’888 1’270’953 36 % 

          

Contributions Parlements des Jeunes 6.3.1 34’710 34’139 2 % 

     

Produits issus de collectes de fonds  6.3.2 1’190’966 932’724 28 % 

Subvention OFAS 6.3.3 784’435 629’500 25 % 

Contributions des pouvoirs publics 6.3.4 126’560 114’805 10 % 

Contributions des institutions privées 6.3.5 252’633 188’419 34 % 

Dons 6.3.6 27’338 -  - 

     

Produits de prestations fournies 6.3.7 503’640 305’380 65 % 

     

Diminution des produits  -6’428 -1’290 398 % 

      

     

CHARGES LIEES AUX PRESTATIONS  1’679’821 1’241’510 35 % 

     

Charges projets et prestations de service 6.3.8 1’407’402 1’032’651 36 % 

Frais de personnel  714’738 505’751 41 % 

Frais de déplacement et de représentation  9’766 8’522 15 % 

Frais de matériel  493’543 404’587 22 % 

Frais de communication  76’561 35’067 118 % 

Frais d'entretien   98’241 64’558 52 % 

Amortissements  14’553 14’166 3 % 

     

Charges administration 6.3.9 272’419 208’859 30 % 

Frais de personnel  174’930 138’088 27 % 

Frais de déplacement et de représentation  13’495 8’999 50 % 

Frais de matériel  30’614 26’474 16 % 

Frais de communication  4’855 7’876 -38 % 

Frais d'entretien  46’043 24’625 87 % 

Amortissements    2’482 2’797  -11 % 

     

RESULTAT D'EXPLOITATION  43’067 29’443 46 % 



 

 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 31 384 08 08   9 

info@dsj.ch  |  www.dsj.ch   www.jugendparlamente.ch   www.easyvote.ch  

Resultat financier et autres résultats  6.3.10 21’206 -1’013 -2’193 % 

Résultat financier  -743 -108 586 % 

Autres résultats  21’949 -905 -2’525 % 

     

RESULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET CAPITAUX 64’273 28’430 126 % 

     

Résultat des fonds liés 6.3.11 -13’181 70 -18’930 % 

Affectation fonds  -20’000 - - 

Utilisation fonds  6’819 70 9’641 % 

     

Résultat capital de l'organisation 6.3.11 -51’092 -28’500 79 % 

     

Capital libre généré  - - - 

Attribution capital libre  - - - 

Utilisation capital libre  - - - 

     

Capital lié généré  -51’092 -28’500 79 % 

Attribution capital lié  -84’363 -44’176 91 % 

Utilisation capital lié  33’271 15’676 112 % 

     

RESULTAT APRES FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 0 0 - 
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4 Flux financier 

  

2015                 

en CHF 

2014                  

en CHF +/- % 

    

Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation 44’603   5’084  777 % 

Résultat avant flux de fonds et de capitaux 64’273 28’430 126 % 

Amortissements/ (Revalorisation) actifs immobilisés 17’035 16’963 0 % 

Variation des créances (41’224) 93’171 -144 % 

Variation des stocks 2’000 2’000  0 % 

Variation des actifs et régularisation 67’737   (88'525)   -177 % 

Variation des dettes à court terme (65’297) 79’463 -182 % 

Variation des passifs de régularisation 79  (126’418)  -100 % 

     

Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement (4’529)    (45’660)  90 % 

Désinv. / (Investissement) immobilisations corporelles (4’529)  (45’660)  90 % 

     

TOTAL FLUX DE FONDS 40’074   (40’577) -199 % 

     

Variation des liquidités 40’074    (40’577)  -199 % 

Liquidités au début de l'exercice 98’285 138’862 -29 % 

Liquidités à la fin de l'exercice 138’360 98’285 41 % 
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5 Tableau de variation du capital 

en CHF, voir Annexes 6.4.1 

2015 
Etat au 

01.01.2015 
Attribution Utilisation 

Etat au 

31.12.2015 
Variation 

      

TOTAL FONDS A 

AFFECTATION 

DETERMINEE ET CAPITAL 

DE L'ORGANISATION  

131’861 104’363 -40’090 196’134 64’273 

      

Fonds à affectation 

déterminée 
1’610 20’000 -6’819 14’791 13’181 

Fonds Parlements des Jeunes 1’610 20’000 -6’819 14’791 13’181 

      

Capital de l'organisation 130’251 84’363 -33’271 181’343 51’092 

Capital lié acquis 94’983 84’363 -33’271 146’075 51’092 

Réserves Finances & 

administration 
4’834 14’929 0 19’763 14’929 

Réserves Parlements des 

Jeunes 
30’997 28’179 -3’345 55’831 24’834 

Réserves easyvote 59’152 41’254 -29’926 70’480 11’328 

Capital libre acquis 35’268 0 0 35’268 0 

Fonds libre 35’268 0 0 35’268 0 
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2014 
Etat au 

01.01.2014 
Attribution Utilisation 

Etat au 

31.12.2014 
Variation 

      

TOTAL FONDS A 

AFFECTATION 

DETERMINEE ET CAPITAL 

DE L'ORGANISATION 

103’431 44’176 -15’746 131’861 28’430 

      

Fonds à affectation 

déterminée 
1’680 0 -70 1’610 -70 

Fonds Parlements des Jeunes 1’680 0 -70 1’610 -70 

      

Capital de l'organisation 101’751 44’176 -15’676 130’251 28’500 

Capital lié acquis 66’483 44’176 -15’676 94’983 28’500 

Réserves Finances & 

administration 
0 4’834 0 4’834 4’834 

Réserves Parlements des 

Jeunes 
28’801 16’043 -13’847 30’997 2’196 

Réserves easyvote 37’681 23’299 -1’829 59’152 21’471 

Capital libre acquis 35’268 0 0 35’268 0 

Fonds libre 35’268 0 0 35’268 0 
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6 Annexes 

(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 GAAP RPC 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 intègre les comptes de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes. Les 

organisations membres sont indépendantes, elles ne sont donc soumises à aucune influence 

déterminante de la FSPJ et ne sont pas consolidées. 

6.1.3 Base et principes d'évaluation 

L’évaluation repose essentiellement sur des valeurs historiques (valeurs d’acquisition et valeurs 

de production), selon le principe de l’évaluation individuelle des actifs et des passifs. Les 

principes d’évaluation les plus importants et les différences les plus marquées par rapport aux 

bases d’évaluation mentionnées sont expliqués par la suite aux points correspondants du bilan.  
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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.  

En raison de la facturation tardive des brochures easyvote pour le deuxième semestre, les 

créances résultant de prestations sont relativement hautes en comparaison avec l'année 

précédente.  

6.2.3 Autres créances à court terme 

Cet intitulé comprend les créances à court terme à leur valeur nominale.  

6.2.4 Stocks et prestations non facturées 

Les stocks des manuels pour les Parlements des Jeunes sont estimés selon les frais 

d’acquisition. Dans l'exercice 2014, le stock a diminué de 100 manuels à CHF 20.  

6.2.5 Actifs de régularisation 

Ce compte comprend les postes des actifs résultant de la régularisation par objet et dans le 

temps. Il porte pour l’essentiel sur des dépenses de projets qui n’ont pas encore été réglées.  
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6.2.6 Immobilisations corporelles 

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

production, déduction étant 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’utilisation estimée des immobilisations corporelles est de :  

 matériel informatique et logiciels:  3 ans 

 mobilier:     8 ans 

2015 Etat au 31.12.2014 Accroissement Diminution Etat au 31.12.2015 

       

Matériel informatique 

et logiciels 35’502 2’529 -10’707 27’324 

Amortissement cumulé -15’403 -12’677 10’707 -17’373 

Total (valeur nette) 20’100 - - 9’951 

     

Mobilier 18’865 - - 18’865 

Amortissement cumulé -2’358 -2’358 - -4’716 

Total (valeur nette) 16’507 - - 14’149 

 

     

2014 Etat au 31.12.2013 Accroissement Diminution Etat au 31.12.2014 

       

Matériel informatique 

et logiciels 
13’020  

24’795 -2’313 35’502 

Amortissement cumulé -5’111  -12’605 2’313 -15’403 

Total (valeur nette) 7’909  - - 20’100 

     

Mobilier - 18’865 - 18’865 

Amortissement cumulé - -2’358 - -2’358 

Total (valeur nette) - - - 16’507 
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6.2.7 Autres dettes à court terme 

Ce compte contient les dettes à court terme à valeur nominale. 

Autres dettes à court terme 2015 2014 

Dettes à court terme auprès des services étatiques* - 27’746 

Dettes à court terme auprès des assurances sociales** 31’385 34’187 

Dettes auprès du personnel*** 38’054 41’708 

Total 69’439 103’641 

* Cet intitulé contient les montants dus de la TVA de la vente des produits et des services 

easyvote. Jusqu'à début 2015, le modèle selon lequel la FSPJ devrait reverser les montants de la 

TVA n'était pas encore déterminée. Pour cette raison et jusqu'à cette date, des provisions ont été 

constituées en prenant en compte un taux de TVA de 8 %. En raison de la décision de taxation 

de l'Administration fédérale des contributions en février 2015, ces obligations ont pu être 

annulées. Le domaine easyvote est rétroactivement imposable à un taux forfaitaire de TVA de  

2,1 % depuis le 1er janvier 2013. L'excédent de ces provisions est enregistré en 2015 en tant que 

"produits extraordinaires". (voir "6.3.10 Résultat financier et autres résultats").    

** Les obligations envers l'institution de prévoyance s'élèvent à CHF 6'531.15 (Déductions 

caisses de pension au quatrième trimestre 2015) 

*** Cet intitulé comprend les heures supplémentaires, les vacances inutilisées et les 

revendications salariales non payées des employé-e-s à la fin de l'année. Fin 2015, les heures 

supplémentaires et les vacances inutilisées ont été réduites en comparaison. Le montant est 

donc plus bas que l'année précédente.   

6.2.8 Passifs de régularisation 

Ce compte comprend les postes des passifs résultant de la régularisation par objet et dans le 

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

6.2.9 Fonds à affectation déterminée et capital de l'organisation 

Le "Tableau de variation du capital" fournit des informations détaillées sur la composition du 

fonds à affectation déterminée et du capital de l’organisation ainsi que sur les changements 

intervenus.  
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6.3 Explications sur le compte d'exploitation 

6.3.1 Contributions Parlements des Jeunes 

La contribution des Parlements des Jeunes se détaille comme suit: 

Contributions Parlements des Jeunes 2015  2014 +/- % 

Cotisations des membres 11’745   10’903 8 % 

Frais de participation 12’660   7’055 79 % 

Autres contributions 10’305   16’182 -36 % 

Total 34’710   34’139 2 % 

Les contributions des Parlements des Jeunes, qui sont réglées par la Conférence des Parlements 

de Jeunes ou l'Assemblée des délégué-e-s, varient beaucoup d'année en année en fonction de la 

situation financière de celles-ci.  

6.3.2 Contributions issues de la collecte de fonds 

L'intitulé "Contributions de l'Office fédéral des assurances sociales" est présenté 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 se détaille comme suit: 

Contribution de l'Office fédéral des assurances sociales 2015 2014 

Accord sur les prestations 2014–16 620’000   380’000  

Aide financière liée aux projets 164’435 249’500 

Total 784’435 629’500 

La FSPJ a passé un accord sur les prestations (AP) avec l'Office fédéral des assurances 

sociales. L’accord est à chaque fois conclu pour une durée de 3 ans. L'accord en vigueur a été 

passé pour une période allant de 2014 à 2016. Depuis 2015, une partie du domaine easyvote est 

également comprise dans l'AP (+ CHF 200’000). Selon l'article 7 de la loi sur l'encouragement de 

l'enfance et de la jeunesse (LEEJ), l'AP s'applique pour la direction des structures et pour les 

activités régulières de la Fondation.   
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6.3.4 Contributions des pouvoirs publics 

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

comme suit: 

Contributions des pouvoirs publics 2015 2014 

Canton du Tessin swisslos 25’000 15’000 

Canton d'Argovie swisslos 19’000     36'013   

Canton de Soleure swisslos 15’000 - 

Loterie Romande 10’000 10’000 

Canton de Saint-Gall 10’000 - 

Canton de Zoug 8’000 - 

Canton de Lucerne 7’000 4‘000 

Canton du Valais  6’000 - 

Canton de Schwytz swisslos 5’947 - 

Canton de Schaffhouse swisslos 5’000 - 

Canton de Bâle-Ville swisslos - 10’000 

Canton de Bâle-Campagne swisslos - 10’000 

Canton de Berne CCJ - 5’500 

Ville de Laufon - 5’000 

Contributions de moins de CHF 5’000 15’613   19’292  

Total 126’560    114'805 

Les institutions publiques suivantes ont accordé pour 2015 des montants inférieurs à CHF 5’000:  

Commune d'Ascona, canton de Nidwald swisslos, ville de Schaffhouse, commune de Stetten, 

commune de Büttenhardt, commune de Löhningen, ville de Bellinzone, Dipartimento del Territorio 

Servizi Generali, commune de Tenero, commune de Locarno, Département de l'instruction 

publique du canton de Bâle-Ville, commune de la ville de Lugano, Département de l'instruction 

publique du canton de Schaffhouse, Promotion de l'enfance et de la jeunesse du canton de 

Soleure.  
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6.3.5 Contributions des institutions privées 

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

comme suit:  

Contributions des institutions privées 2015 2014 

Fondation AVINA 92’500 73’000 

Société suisse d'utilité publique  65’000 - 

Fondation Mercator Suisse   43’750 37’919 

Jacobs Foundation  20’000 10’000 

Mobilière Suisse  10’000 - 

Ernst Göhner  - 20’000 

Fondation Walter Häfner   - 20’000 

UBS Community Affairs  - 15’000 

Contributions de moins de CHF 5'000   21’383   12’500  

Total   252’633 188’419 

Les institutions privées suivantes ont accordé pour 2015 des montants inférieurs à CHF 5’000:  

Cilag SA, Fondation Jakob et Emma Windler, IWC Schaffhausen, Trybol SA, Fondation Oertli, 

Touring Club Svizzero, CSAJ, Fédération des coopératives Migros, Percento Culturale Migros 

Ticino, Fondation Helvetia Patria Jeunesse, Fondation Hans et Wilma Stutz, Fondation Corymbo 

6.3.6 Dons 

Ce poste comprend les dons pour le domaine easyvote dans le cadre de l'appel de fonds 

„devenir marraine ou parrain“ du projet Elections 2015. 

Les particuliers ou institutions suivantes ont fait des dons de plus de CHF 1’000 pour l'année 

2015:  

PLR – Les Libéraux-Radicaux, Ville de Bâle, mirlangets.ch 

6.3.7 Produits de prestations fournies 

Le compte  „Produits de prestations fournies“ est détaillé comme suit: 

Produits de prestations fournies 2015 2014 +/- % 

Vente de produits* 337’655 177’979 90 % 

Frais d'expédition 157’412 102’589 53 % 

Mandats 4’218 1’500 181 % 

Autres produits** 4’356 23’311 -81 % 

Total 503’640 305’380 65 % 

* Le poste "Vente de produits" a augmenté en raison d'une hausse de rendement liée à la vente 

des brochures easyvote (tirages plus élevés) et aux nouvelles offres easyvote (vente de clips et 

de textes sur des thèmes politiques actuels).  

** La nouvelle offre du domaine easyvote (vente de clips et de textes sur des thèmes politiques 

actuels) est désormais répertoriée sous le poste "Vente de produits". Pour cette raison, les 

chiffres du poste "Autres produits"  sont moins élevés que l'année précédente.  
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6.3.8 Charges de projets et de services 

Parlements des Jeunes   2015 2014 +/- % 

Frais de personnel   285’602   217’203  31 % 

Frais de déplacement et de représent.   6’134   4’748  29 % 

Frais de matériel   105’497   77’337  36 % 

Frais communication   21’695   23’810  -9 % 

Frais d'entretien   36’148   28’546  27 % 

Amortissements   6’862   7’669  -11 % 

Total   461’938   359’313 29 % 

 

easyvote   2015 2014 +/- % 

Frais de personnel   429’136   288’548  49 % 

Frais de déplacement et de représent.   3’632   3’775  -4 % 

Frais de matériel   388’046   327’250  19 % 

Frais communication   54’866   11’257  387 % 

Frais d'entretien   62’093   36’012  72 % 

Amortissements   7’691   6’498  18 % 

Total    945’464  673’339 40 % 

 

6.3.9 Frais administratifs 

Les frais administratifs et les charges de projet et de services sont séparés selon la 

"Méthodologie Zewo pour le calcul des charges administratives". Les frais comptabilisés sous le 

poste "Frais administratifs" comprennent également les frais de l’association relatifs au Comité, à 

l’Assemblée des Délégué-e-s, aux adhésions, au développement de l’organisation, etc.  

Communication et collecte de fonds   2015 2014 +/- % 

Frais de personnel   53’213   43’900  21 % 

Frais de déplacement et de représent.   151   130  16 % 

Frais de matériel   3’097   3’102  0 % 

Frais communication   4’592   6’456  -29 % 

Frais d'entretien   7’426   4’859  53 % 

Amortissements   454   689  -34 % 

Total   68’933  59’136 17 % 
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Administration    2015 2014 +/- % 

Frais de personnel   121’717   94’187  29 % 

Frais de déplacement et de représent.   13’344   8’869  50 % 

Frais de matériel   27’516   23’371  18 % 

Frais communication   262   1’422  -82 % 

Frais d'entretien   38’616   19’765  95 % 

Amortissements   2’028   2’107  -4 % 

Total   203’483   149’721 36 % 

 

6.3.10 Résultat financier et autres résultats 

Produit financier   2015 2014 +/- % 

Revenus des intérêts comptes postaux  46   295  -84 % 

Bonus cartes de crédit  140   100  39 % 

Total  185   395 -53 % 

 

Charges financières   2015 2014 +/- % 

Charge des intérêts cartes de crédits  58  55  7 % 

Prix annuel cartes de crédits  480   400  20 % 

Versements au guichet  116   49  139 % 

Divers   273     -    - 

Total  928   503 84 % 

 

Autres résultats   2015 2014 +/- % 

Produits extraordinaires*  24’347 545 4’368 % 

Charges extraordinaires  3’258  2’250 45 % 

Produits hors exploitation  860 800 8 % 

Total  21’949  -905 -2’525 % 

* La position „Produits extraordinaires“ est principalement constituée (CHF 17’252) des provisions 

TVA des années 2013-2014. Des compléments d'information à ce sujet se trouvent sous: "6.2.7 

Autres dettes à court terme".  

6.3.11 Résultat fonds liés et résultat capital de l'organisation 

Le "Tableau de variation du capital" fournit, sous les colonnes "attributions" et "utilisation", des 

informations détaillées sur l’attribution et l’utilisation des fonds liés et du capital de l’organisation.  
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6.3.12 Personnel 

Au 31.12.  2015 2014 

Total nombre de collaborateurs  40   38 

Dont employés fixes 24 23 

 

 
2015 2014 

Postes %*  Coût** Postes %*   Coûts** 

Total frais de personnel 1’180% 888’669 805% 643’840 

* hormis les employés à l'heure, moyenne annuelle 

** employés à l'heure inclus, total annuel 

6.4 Explications sur le tableau de variation du capital 

6.4.1 Attribution et utilisation 

Dans les colonnes "Attribution" et "Utilisation" sont listées les attributions et utilisations indiquées 

de manière globale dans le compte d’exploitation. Les comptes du fonds permettent d’assurer 

que les liquidités liées soient effectivement affectées à leur destination.  

6.5 Evénements postérieurs à la clôture du bilan 

Aucun événement majeur de nature à affecter le compte de résultats de l'exercice 2015 n'est 

survenu après la date de clôture.  
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6.6 Autres indications 

6.6.1 Comité 

Comité  2015 2014 +/- % 

Frais du Comité   13’819 6’851 102 % 

Organisation   3’215 2’241 43 % 

Indemnisations Co-présidence   9’262 9’850 -6 % 

Total  26’296 18’942 39 % 

6.6.2 Prestations bénévoles de personnes 

La FSPJ recrute activement des collaborateurs bénévoles qu’elle instruit et affecte à certaines 

tâches choisies (p.ex. Comité, production brochure easyvote). Ces prestations sont évaluées sur 

la base des tarifs usuels pour les collaborateurs bénévoles.  

Prestations bénévoles 
2015 2014 

Heures Montant Heures Montant 

Comité et CCG (CHF 30)  1’941 58’230 1’340 40’200 

Finances et administration (CHF 25)   500 12’500 579 14’475 

Parlements des Jeunes (CHF 25)  3’920 98’000 3’780 94’500 

easyvote (CHF 25)  4’270 106’750 1’073 26’825 

Total  10’631 275’480 6’772 176’000 

6.6.3 Avantages et prestations bénévoles d'institutions 

En raison de son statut d’organisation à but non lucratif, la FSPJ s’est vu accorder des avantages 

lors de l’achat de prestations de service allant au-delà des avantages usuels accordés à ce type 

d’organisation.  

Les avantages et prestations bénévoles dès CHF 5’000.- par année et par institution se détaillent 
comme suit :  

Avantages et prestations bénévoles 2015 2014 

bitforge SA  - 50’000 

Ruf und Lanz SA  - 111’070 

Total   - 161’070 

En 2015, les institutions suivantes ont accordé des avantages de moins de CHF 5’000.- :  

Migros, Terreni alla Maggia, Centro Sportivo Tenero, Rotstift SA, Texto Creativ SA 
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6.6.4 Compte d'exploitation pour les tâches de gestion et les activités régulières 

  

 2015 en CHF 

   

   Produits   1’344’079 

      

Contributions Parlements des Jeunes  34’710 

   

Produits issus de collectes de fonds   881’246 

Subvention OFAS  620’000 

Contributions des pouvoirs publics  93’613 

Contributions des institutions privées  167’633 

Dons  - 

   

Produits de prestations fournies  434’551 

   

Diminution des produits  -6’428 

   

   CHARGES LIEES AUX PRESTATIONS 1’274’472 

Frais de personnel  698’358 

Frais de déplacement et de représentation  20’582 

Frais de matériel  406’269 

Frais de communication  30’409 

Frais d'entretien   107’200 

Amortissements  11’655 

   

RESULTAT D'EXPLOITATION  69’607 

   

   Résultat financier et autres résultats   20’948 

   

RESULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 90’555 

   

Résultat des fonds liés  -13’181 

   

Résultat capital de l'organisation  -77’375 

   

RESULTAT APRES FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 0 
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7 Rapport des réviseurs 

  

 


