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1 Situation financière 

Le rapport financier 2018 est établi, dans son concept général, 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 charges 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 projets et de services d’une part, et des charges administratives d’autre part. 

L’essentiel des spécificités financières que présente l’année 2018 par rapport à 2017 est résumé 

ci-après.  

1.1 Croissance  

(Sont inclus les mouvements financiers et autres résultats comme les flux de fonds et de capitaux.) 

Les charges totales de la fédération pour l’année 2018 ont augmenté de CHF 444’781.–, soit de 

18 % par rapport à l’année 2017, et s’élèvent à un total de CHF 2’854’387.–. En 2018, le nouveau 

domaine FPP créé en 2017 a connu une croissance de 57 %, le domaine Parlements des Jeunes 

de 35 %, le domaine Finances et Administration de 18 % et le domaine easyvote de 4 %. Dans 

tous les domaines, les activités existantes ont été étendues et développées, alors que de nouvelles 

activités ont été lancées. 

Par rapport à 2017, les frais de personnel ont augmenté de 36 %, les frais de matériel de 12 % et 

les frais de déplacement et de représentation de 11 %. La hausse des charges de personnel 

représente 656 % de postes (moyenne annuelle). Les frais de communication et les frais 

d’entretien ont enregistré une baisse de 9 %, respectivement 2 % par rapport à 2017, ce qui est dû 

à différentes plus petites positions. 

 

Les dépenses supplémentaires ont pu être couvertes grâce à l’augmentation des contributions 

octroyées par les pouvoirs publics et des institutions privées. Par rapport à 2017, ces contributions 

ont crû de 95 %, respectivement 81 %. La hausse des contributions des pouvoirs publics et des 

institutions privées résulte avant tout des contributions de projet allouées au domaine Parlements 

des Jeunes et au projet easyvote-school. Par ailleurs, les produits issus des prestations fournies 

ont légèrement augmenté : ils ont crû de 10 % par rapport 2017, ce qui s’explique avant tout par la 
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hausse des recettes provenant du domaine easyvote. En 2018, les contributions venant de l’Office 

fédéral des assurances sociales (OFAS) ont représenté 37 % de l’ensemble des produits. 

 

1.2 Changements dans les différents domaines 

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

capitaux.) 

1.2.1 Domaine Parlements des Jeunes 

Le chiffre d’affaires du domaine Parlements des Jeunes a connu une forte hausse en 2018 

également, avant tout en raison de la « Formation de direction jeunesse + politique » et de la 

croissance du projet « engage.ch ». Les recettes ont également augmenté grâce à une hausse des 

contributions des institutions privées (+ 139 %) et des contributions fournies par les pouvoirs 

publics (+ 61 %). 

L’accroissement des charges de CHF 272’140.– est surtout lié aux frais de personnel 

(+ CHF 256’474.–), d’entretien (+ CHF 8’810.–) et de communication (+ CHF 7’951.–). En 2018, 

les frais de matériel se sont légèrement allégés par rapport à 2017. 

1.2.2 Domaine easyvote 

Le domaine easyvote a lui aussi enregistré une forte progression des ventes en 2018 par rapport 

à 2017, principalement due au projet easyvote-school et à une augmentation des ventes 

(brochures easyvote). 

Les recettes issues de la vente des brochures easyvote ont connu une croissance de 10 %, soit 

CHF 72’225.–, et sont ainsi passées à CHF 776’511.– en 2018. Les recettes provenant de la vente 

de vidéos sur des thèmes politiques d’actualité ont légèrement diminué de CHF 12’891.–, pour 

passer à CHF 96’127.–. La part de financement du domaine easyvote liée aux recettes provenant 

des prestations fournies a faiblement augmenté par rapport à l’ensemble des revenus : elle est 

passée de 71 % en 2017 à 73 % en 2018. Les produits issus du financement participatif et de 

donations reçues de la part des parrains et marraines easyvote a connu une légère hausse par 

rapport à 2017, se montant à CHF 27’555.– en 2018. Les contributions des pouvoirs publics ont 
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progressé de 282 %, soit CHF 107’282.–, alors que les contributions des institutions privées ont 

reculé de 77 %, soit CHF 51’500.–. 

La hausse de CHF 135’211.– des charges du domaine easyvote provient avant tout de la hausse 

des charges de personnel (+ CHF 102’954.–) et de matériel (+ CHF 75’586.–), principalement 

attribuable à l’accroissement du volume des prestations fournies. Les frais de communication et 

d’entretien ont diminué de CHF 23’777.–, respectivement CHF 18’223.–.   

1.2.3 Domaine Fondements de la participation politique 

Créé en 2017, le domaine Fondements de la participation politique (FPP) se trouvait encore en 

phase d’organisation en 2018. L’objectif de ce domaine est d’améliorer les conditions de 

participation à la politique des jeunes et d’encourager les échanges spécialisés sur les thèmes de 

la participation et de la formation politiques. Les charges totales du domaine FPP se sont montées 

à CHF 173’536.–. L’essentiel provenant des charges de personnel (CHF 138’715.–) et de matériel 

(CHF 16’011.–)    

1.2.4 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 2018, un accent particulier a été mis sur la 

communication interne et la gestion des connaissances. 19 nouveaux-elles collaborateur-trice-s 

ont été recruté-e-s et intégré-e-s. 

L’augmentation des charges à hauteur de CHF 69’197.– provient surtout des charges de personnel 

(+ CHF 59’833.–) et de matériel (+ CHF 7’729.–). 

 

* hors mouvements financiers et autres résultats comme les flux de fonds et de capitaux 

1.3 Constitution de réserves 

L’objectif de performance financier consistant à former des réserves à hauteur de 5 % des recettes 

totales et s’élevant, pour l’exercice 2018, à CHF 79’606.– n’a pas été atteint. En comptant les 

nouvelles réserves constituées, le capital de la fédération a pu augmenter de CHF 63’113.– pour 



 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 (0) 31 384 08 08  |  info@dsj.ch   

www.fspj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch   www.engage.ch 6 

atteindre CHF 413’284.–. Le rapport entre le chiffre d’affaires et le capital de la fédération, qui se 

monte à 14,5 %, reste identique à 2017. 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 charges imprévues, de diminuer les risques liés aux liquidités et de constituer 

un capital destiné aux investissements. 
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2 Bilan 

  

Explications 

31.12.2018         

en CHF 

31.12.2017              

en CHF +/- % 

      

ACTIFS   859’523 715’085 20 % 

       

Actifs circulants   837’091 687’816 22 % 

Liquidités 6.2.1 580’576 529’566       10 % 

Créances résultant de prestations 6.2.2 103’258 72’364 43 % 

Autres créances à court terme  - -    - 

Actifs de régularisation 6.2.3 153’257 85’885 78 % 

     

Actifs immobilisés   22’433 27’269 -18 % 

Immobilisations corporelles mobilières 6.2.4 22’433 27’269 -18 % 

     

     

PASSIFS   859’523 715’085 20 % 

       

Dettes à court terme   395’847 308’080 28 % 

Dettes sur livraisons/prestations 6.2.5 67’456 143’638 -53 % 

Autres dettes à court terme 6.2.6 176’163 93’499 88 % 

Passifs de régularisation 6.2.7 152’228 70’943 115 % 

       

Capital de fonds 6.2.8 50’392 56’834 -11 % 

     

Capital de l’organisation 6.2.8 413’284 350’171 18 % 

Capital libre généré  35’268 35’268 0 % 

Capital lié généré  378’016 314’903 20 % 
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3 Compte d’exploitation 

  

Explications 2018 en CHF 2017 en CHF +/- % 

 
  

  
 

PRODUITS   2’854’387 2’409’607 18 % 

       

Contributions des parlements des jeunes 6.3.1 30’354 27’572 10 % 

     

Contributions issues de collectes de fonds  6.3.2 1’917’778 1’555’659 23 % 

Contributions de l’OFAS 6.3.3 1’067’000 1’100’000 -3 % 

Contributions des pouvoirs publics 6.3.4 397’023           204’101  95 % 

Contributions des institutions privées 6.3.5 425’700           235’700  81 % 

Donations reçues 6.3.6 28’055             15’858  77 % 

     

Produits de prestations fournies 6.3.7 906’698 826’736 10 % 

     

Diminution des produits  -443 -360 23 % 

     

     

CHARGES DES PRESTATIONS FOURNIES  2’785’631 2’237’367 25 % 

     

Charges de projets et de services 6.3.8 2’374’290  1’895’222  25 % 

Frais de personnel  1’536’627  1’103’336  39 % 

Frais de déplacement et de représentation  17’434  14’276  22 % 

Frais de matériel  590’626  533’062  11 % 

Frais de communication  76’731  87’732  -13 % 

Frais d’entretien   147’408  152’257  -3 % 

Amortissements  5’464  4’559  20 % 

     

Charges administratives 6.3.9 411’341  342’145  20 % 

Frais de personnel  310’011  250’177  24 % 

Frais de déplacement et de représentation  14’282  14’381  -1 % 

Frais de matériel  23’697  15’968  48 % 

Frais de communication  17’392  15’681  11 % 

Frais d’entretien  42’406  41’684  2 % 

Amortissements   3’554  4’254  -16 % 

     

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  68’756 172’240 -60 % 
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Résultat financier et autres résultats  6.3.10 -12’084  -19’211  -37 % 

Résultat financier  -1’041  -802  30 % 

Autres résultats  -11’043  -18’408  -40 % 

     

RÉSULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 56’672 153’029 -63 % 

     

Résultat des fonds liés 6.3.11 6’441 -35’220 -118 % 

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

Utilisation des fonds  11’441  9’780  17 % 

     

Résultat capital de l’organisation 6.3.11 -63’113 -117’809 -46 % 

     

Capital libre généré  -  -    - 

Affectation du capital libre  -  -    - 

Utilisation du capital libre  -  -    - 

     

Capital lié généré  -63’113  -117’809  -46 % 

Affectation du capital lié  -102’711  -146’622  -30 % 

Utilisation du capital lié  39’598  28’813  37 % 

     

RÉSULTAT APRÈS FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 0 0 - 
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4 Flux de trésorerie 

  

2018                 

en CHF 

2017                  

en CHF +/- % 

    

Flux de fonds résultant de l’activité d’exploitation 55’191  240’840  -77 % 

Résultat avant flux de fonds et de capitaux 56’672 153’030 -63 % 

Amortissements/(Revalorisation) actifs immobilisés 9’018 8’812 2 % 

Variations des créances (30’893) (44’822)  -31 % 

Variation des stocks -  -    - 

Variation des actifs de régularisation (67’372) 53’856 -225 % 

Variation des dettes à court terme 6’482 73’528 -91 % 

Variation des passifs de régularisation 81’285 (3’564)  -2’381 % 

     

Flux de fonds résultant de l’activité d’investissement (4’182) (21’938)  -81 % 

Désinvestissement/(Investissement) immobilisations 

corporelles 

(4’182) (21’938)  -81 % 

     

TOTAL FLUX DE FONDS 51’009  218’901  -77 % 

     

Variation des liquidités 51’009  218’901  -77 % 

Liquidités au début de l’exercice 529’566 310’665 70 % 

Liquidités à la fin de l’exercice 580’576 529’566 10 % 
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5 Tableau de variation du capital 

en CHF, voir annexe 6.4.1 

2018 
État 

01.01.2018 
Affectation Utilisation 

État 

31.12.2018 
Variation 

      

TOTAL CAPITAL DES 

FONDS ET CAPITAL DE 

L’ORGANISATION 

 407’005  107’711 -51’039 463’677 56’672 

      

Capital des fonds lié  56’833  5’000 -11’441 50’392 -6’441 

Fonds parlements des jeunes  56’833  5’000 -11’441 50’392 -6’441 

      

Capital de l’organisation  350’172  102’711 -39’598 413’284 63’112 

Capital lié généré  314’904  102’711 -39’598 378’016 63’112 

Réserves liées Finances & 

Administration 
 53’419  15’052 -12’689 55’783 2’363 

Réserves liées Parlements 

des Jeunes 
 98’377  44’716 -26’184 116’909 18’532 

Réserves liées easyvote  126’478  40’606 -725 166’359 39’881 

Réserves liées FPP 36’629 2’337 - 38’966 2’337 

Capital libre généré  35’268  - - 35’268 - 

Fonds libre  35’268  - - 35’268 - 
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2017 
État 

01.01.2017 
Affectation Utilisation 

État 

31.12.2017 
Variation 

      

TOTAL CAPITAL DES 

FONDS ET CAPITAL DE 

L’ORGANISATION 

 253’976   191’622   -38’593   407’005   153’029  

      

Capital des fonds lié  21’613   45’000   -9’780   56’833   35’220  

Fonds parlements des jeunes  21’613   45’000   -9’780   56’833   35’220  

      

Capital de l’organisation  232’362   146’622   -28’813   350’172   117’809  

Capital lié généré  197’094   146’622   -28’813   314’904   117’809  

Réserves liées Finances & 

Administration 
 48’977   16’727   -12’285   53’419   4’443  

Réserves liées Parlements 

des Jeunes 
 110’145   32’394   -44’162*   98’377  -11’768 

Réserves liées easyvote  37’972   88’506  -  126’478   88’506  

Réserves liées FPP -     36’629*  - 36’629 36’629 

Capital libre généré  35’268  - - 35’268 - 

Fonds libre  35’268  - - 35’268 - 

* En raison du report de diverses catégories de coûts du domaine Parlements des Jeunes au 

domaine FPP, les comptes de réserves correspondants ont également été reportés. L’affectation 

réelle au domaine FPP s’élève à CHF 8’995.– et l’utilisation réelle dans le domaine Parlements des 

jeunes à CHF 16’528.– . 
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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 le concept général des recommandations relatives à la 

présentation des comptes Swiss 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 comporte les comptes de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes. Les 

organisations membres sont indépendantes ; elles ne sont par conséquent pas sous influence 

notable de la FSPJ et ne sont pas consolidées. 

6.1.3 Base et principes d’évaluation 

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

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

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

mentionnée 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 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 sur 2018. 

6.2.4 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’utilisation estimée des immobilisations corporelles est de : 

 matériel informatique et logiciels 3 ans 

 mobilier    8 ans 

 

2018 État 01.01.2018 
Accrois-

sement 

Diminu-

tion 
État 31.12.2018 

 
 

    
 

Matériel informatique et 

logiciels 

 14’942  2’524 - 17’466 

Amortissement cumulé -7’422 -4’979 - -12’400 

Total (valeur nette) 7’520 - - 5’066 

     

Mobilier  30’655  1’657 - 32’312 

Amortissement cumulé -10’906 -4’039 - -14’945 

Total (valeur nette)  19’749  - - 17’367 

     

2017 État 01.01.2017 
Accrois-

sement 

Diminu-

tion 
État 31.12.2017 

       

Matériel informatique et 

logiciels 

 4’794  10’148 -  14’942  

Amortissement cumulé -2’441  -4’981 - -7’422 

Total (valeur nette)  2’353  - - 7’520 
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Mobilier  18’865   11’790  -  30’655  

Amortissement cumulé  -7’074   -3’832  - -10’906 

Total (valeur nette)  11’791  - -  19’749  

6.2.5 Dettes sur livraisons/prestations 

La position « Dettes sur livraisons/prestations » comprend entre autres la facture finale des 

cotisations à la caisse de pension du quatrième trimestre 2018 d’un montant de CHF 21’596.– 

(2017 : CHF 13’468.45). 

6.2.6 Autres dettes à court terme 

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

Autres dettes à court terme 2018 2017 

Dettes à court terme envers les pouvoirs publics  10’857  -  

Dettes à court terme envers les assurances sociales* 85’153  15’827  

Dettes de personnel** 80’152  77’672  

Total 176’163  93’499  

* La dette envers la caisse de compensation du canton de Berne s’élève à CHF 64’879.50 (facture 

finale 2018). Le total de la dette envers l’assurance d’indemnités journalières en cas d’accident ou 

de maladie se monte à CHF 19’245.45 (facture finale 2018). 

** Cette position comprend les heures supplémentaires, les vacances inutilisées et les 

revendications salariales non payées des employé-e-s à la fin de l’année. À la fin 2018, les heures 

supplémentaires et les vacances inutilisées s’élèvent à CHF 8'282.80 de plus qu’à la fin 2017, ce 

qui est entre autres lié à l’augmentation des effectifs. 

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. point 5) fournit des informations détaillées sur la 

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

intervenus. 
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6.3 Explications concernant 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* 2018 2017 +/- % 

Cotisations des membres 15’009  13’486  11 % 

Frais de participation 13’345  12’086  10 % 

Autres contributions 2’000  2’000  0 % 

Total 30’354  27’572  10 % 

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

Jeunes ou l’Assemblée des Délégué-e-s varient sensiblement d’année en année en fonction de la 

situation financière des parlements des jeunes. 

6.3.2 Contributions issues de collectes de fonds 

La position « Contribution de l’Office fédéral des assurances sociales » 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 2018 2017 

Convention de subventionnement 2017-2019 (art. 7.1 LEEJ) 1’067’000 1’100’000 

Total 1’067’000 1’100’000 

La FSPJ a conclu une convention de subventionnement (CV) avec l’OFAS. La convention a 

toujours une durée de 3 ans. La convention en vigueur a été conclue pour les années 2017 à 2019. 

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

la CV alloue des aides pour les tâches de gestion des structures et pour les activités régulières de 

la FSPJ. 

Par rapport à 2017, le montant alloué par l’OFAS en 2018 a diminué de CHF 33’000.–. Cette baisse 

vient du fait que l’OFAS a dû modifier la CV en raison de la décision de la Confédération de réduire 

de 3 % le financement accordé à l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des 

jeunes. 
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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 2018 2017 

Canton de Zurich swisslos  138’682   25’000  

Secrétariat d’État aux migrations  50’000   30’000  

Canton de Soleure swisslos  28’493   23’200  

Direction de l’instruction publique du canton de Berne  24’700  - 

Loterie Romande  20’000   7’500  

Canton du Tessin swisslos  20’000  - 

Canton de Berne swisslos  17’200  - 

Movetia  13’128   31’451  

Canton d’Argovie swisslos  12’000   22’000  

Canton de Zoug swisslos  10’000   13’000  

Canton de Neuchâtel  10’000  - 

Canton de Schaffhouse swisslos  8’500  - 

Ville de Neuchâtel  7’900  - 

Canton de Lucerne swisslos   7’000  - 

Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures swisslos  7’000  - 

Canton de Thurgovie swisslos  5’000  - 

Canton de Schwyz swisslos -  10’000  

Gouvernement du Liechtenstein -  5’000  

Contributions inférieures à CHF 5’000.–   17’420   36’950  

Total 397’023 204’101 

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

l’année 2018 : 

Commune de Rougemont, Commune d’Avenches, Commune d’Ollon, Commune de Valbroye, 

Commune de Lully, Commune de Grandson, Commune de Perroy, Commune de Lavey-Morcles, 

Commune de Belmont-sur-Lausanne, Commune d’Aclens, Commune de Prangins, Commune de 

Montagny, Commune d’Eysins, Commune de Montilliez, Commune de Givrins, Commune de 

Reverolle, Commune de Treycovagnes, Commune de Gingins, Commune de Daillens, Commune 

de Penthalaz, Commune de Corseaux, Commune de Lutry, Commune de Mies, Commune de La 

Tène, Commune de Peseux, Commune de Corcelles-Cormondrèche, Ville de Lausanne, 

Commune de Saint-Blaise, Commune de Val-de-Ruz, Ville de Morges, Commune de Bogis-

Bossey, Ville de La Chaux-de-Fonds, Gemeinde Neuendorf, Commune de Rochefort, Commune 

de Cortaillod, Stadt Solothurn, Gemeinde Dornach, Kanton St. Gallen, Commune de Paudex, Ville 

de Pully, Commune Bourg-en-Lavaux, Commune d’Ecublens, Ville de Renens, Commune 

d’Echandens, Commune Bretigny-sur-Morrens, Commune de Jouxtens-Mézery, Commune 

d’Epalinges, Commune de Saint-Prex, Commune de Romanel-sur-Lausanne. 

 



 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 (0) 31 384 08 08  |  info@dsj.ch   

www.fspj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch   www.engage.ch 18 

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 2018 2017 

Fondation Mercator Suisse 104’000 26’000 

AVINA Stiftung  70’000 90’000 

Swiss Life  55’000 5’000 

Pro Juventute  30’000 - 

Société suisse d’utilité publique 20’000 5’000 

Fondation Wegweise  20’000 - 

Fondation Ernst Göhner 15’000 - 

La Poste Suisse 11’500 - 

Zurich Compagnie d’Assurances 10’000 - 

Fondation Milton Ray Hartmann 10’000 - 

Bonny Stiftung für die Freiheit 10’000 - 

Fondation Walter Haefner 10’000 25’000 

Gottfried und Ursula Schäppi-Jecklin Stiftung 10’000 - 

Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance 8’000 - 

Assurances AXA  5’000 - 

Groupe Coop 5’000 - 

Vaudoise Assurances  5’000 - 

Mobilière Suisse Société d’assurances 5’000 - 

Fondation Albert Koechlin  - 40’000 

Fondation Grütli Zurich - 5’000 

Banque cantonale zurichoise - 5’000 

Société suisse d’utilité publique du canton de Zurich - 5’000 

Contributions inférieures à CHF 5’000.– 22’200 29’700 

Total   425’700 235’700 

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

l’année 2018 : 

Nagravision, Fondation Carl und Elise Elsener-Gut, Fondation Oertli, Rotary Club Neuchâtel, 

Fondation Casino de Neuchâtel, BRIQ, FRAISA, Ypsomed, StrategieDialog21. 

6.3.6 Donations reçues 

Cette position comprend entre autres les donations pour le domaine easyvote récoltées dans le 

cadre de l’appel au don des parrains et marraines easyvote et du financement participatif pour 

« votenow ». 
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6.3.7 Produits de prestations fournies 

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

Produits de prestations fournies 2018 2017 +/- % 

Vente de publications imprimées* 458’079  414’908  10 % 

Frais d’expédition des publications imprimées 318’601  289’503  10 % 

Vente de vidéos 96’127  109’018  -12 % 

Études et analyses -  6’318  -100 % 

Prestations de conseil fournies aux communes et 

aux cantons 

19’328 - - 

Prestations fournies aux parlements des jeunes -  234  -100 % 

Workshops et formations 1’983  2’370  -16 % 

Autres produits 12’580  4’384  187 % 

Total 906’698  826’736  10 % 

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

easyvote. 

6.3.8 Charges de projets et de services 

Parlements des Jeunes   2018 2017 +/- % 

Frais de personnel   777’768  521’293  49 % 

Frais de déplacement et de représentation   13’291  9’037  47 % 

Frais de matériel   111’372  117’410  -5 % 

Frais de communication   51’127  43’176  18 % 

Frais d’entretien   73’283  64’473  14 % 

Amortissements   2’917  2’229  31 % 

Total   1’029’758  757’618  36 % 

 

Easyvote   2018 2017 +/- % 

Frais de personnel   620’145  517’191  20 % 

Frais de déplacement et de représentation   3’161  4’428  -29 % 

Frais de matériel   463’243  387’657  19 % 

Frais de communication   20’450  44’227  -54 % 

Frais d’entretien   62’103  80’326  -23 % 

Amortissements   1’895  1’956  -3 % 

Total   1’170’997 1’035’785 13 % 
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FPP   2018 2017 +/- % 

Frais de personnel   138’715  64’851  114 % 

Frais de déplacement et de représentation   982  811  21 % 

Frais de matériel   16’011  27’995  -43 % 

Frais de communication   5’154  329  1464 % 

Frais d’entretien   12’022  7’458  61 % 

Amortissements   652  374  74 % 

Total   173’536  101’818  70 % 

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 

administration ». 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. 

Communication et collectes de fonds   2018 2017 +/- % 

Frais de personnel   121’465  96’683  26 % 

Frais de déplacement et de représentation   348  600  -42 % 

Frais de matériel   11’485  6’628  73 % 

Frais de communication   13’316  14’942  -11 % 

Frais d’entretien   15’377  8’851  74 % 

Amortissements   475  414  15 % 

Total   162’467  128’118  27 % 

 

Administration et organisation   2018 2017 +/- % 

Frais de personnel   188’547  153’495  23 % 

Frais de déplacement et de représentation   13’934  13’782  1 % 

Frais de matériel   12’212  9’340  31 % 

Frais de communication   4’076  738  452 % 

Frais d’entretien   27’029  32’832  -18 % 

Amortissements   3’078  3’840  -20 % 

Total   248’875  214’027  16 % 
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6.3.10 Résultat financier et autres résultats 

Produits financiers   2018 2017 +/- % 

Produits d’intérêts des comptes postaux  - -     - 

Bonus cartes de crédit  274  99  177 % 

Divers  - - - 

Total  274  99  177 % 

 

Charges financières   2018 2017 +/- % 

Charges des intérêts cartes de crédit  41  56  -27 % 

Charges tenues du compte/transactions 390 - - 

Prix annuel cartes de crédit  800  720  11 % 

Versements au guichet  18  81  -78 % 

Divers  66  44  50 % 

Total  1’315  901  46 % 

 

Autres résultats   2018 2017 +/- % 

Produits extraordinaires*  20’450  4’101  399 % 

Charges extraordinaires*  31’493  22’509  40 % 

Produits hors exploitation  - -    - 

Total  -11’043  -18’408  -40 % 

* Les positions « Produits extraordinaires » ou « Charges extraordinaires » comprennent avant tout 

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. point 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 

  2018 2017 

Nombre total de collaborateurs au 31.12  52 49 

     dont collaborateur-trice-s fixes au 31.12 37 29 

     dont collaborateur-trice-s rémunérés à l’heure au 31.12 15 20 

     équivalents plein temps*  22.01 15.45 

Nombre d’heures des collaborateurs rémunérés à l’heure 2’023 1’983 

* hormis les employé-e-s rémunéré-e-s à l’heure, moyenne annuelle 
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  2018 2017 

Total frais de personnel*  1’846’638 1’353’514 

     dont frais pour les collaborateurs fixes 1’770’582 1’283’056 

     dont frais pour les collaborateurs rémunérés à l’heure 76’056 70’458 

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

charges de formation initiale 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 

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

d’assurer 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 2018 n’est 

survenu après la date de clôture. 

6.6 Autres indications 

6.6.1 Comité et direction 

Comité   2018 2017 +/- % 

Frais comité*   13’164 15’027 -12 % 

Organisation comité**   9’397 6’300 49 % 

Indemnisation coprésidence (y c. assurances 

sociales) 
8’703 8’706 0 % 

Total  31’264 30’033 4 % 

* 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 initiale 

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

Direction  2018 2017 +/- % 

Indemnisation direction (y c. assurances sociales)* 448’401 353’299 27 % 

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

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

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

ce montant. 

L’augmentation de l’indemnisation octroyée à la direction par rapport à 2017 vient du fait que la 

direction est désormais composée de six personnes (contre quatre en 2017). 
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6.6.2 Prestations gratuites de personnes 

La FSPJ recrute de manière cible 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 collaborateurs bénévoles. 

Prestations gratuites 
2018 2017 

Heures Montant Heures Montant 

Comité et CCG (CHF 30.–)  2’702 81’060 2’296 68’880 

Finances et Administration (CHF 25.–)   1’064 26’600 2 50 

Parlements des Jeunes (CHF 25.–)  3’798 94’950 3’513 87’825 

easyvote (CHF 25.–)  2’059 51’475 1’460 36’500 

Total  9’623 254’085 7’271 193’255 

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 

avantages 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 2018 2017 

PassengerTV 38’643 -  

La Poste Suisse 11’000 -  

Pour-cent culturel Migros - 7’766  

Total   49’643 7’766 

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

CHF 5’000.– en 2018 : 

hep Verlag AG, LerNetz AG, Ruf Lanz Werbeagentur AG, Pathé Suisse SA, Cine qua non SA, Ville 

de Neuchâtel, Rotstift AG, TextoCreativ AG. 
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7 Rapport des réviseurs 

 


