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1 Situation financière 

Le rapport financier 2019 est établi, selon les recommandations relatives à la présentation des 

comptes Swiss GAAP FER 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 2019 par rapport à 2018 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 2019 ont augmenté de CHF 763’002.-, soit de 27 

% par rapport à l’année 2018, et s’élèvent à un total de CHF 3’617'390.13. En 2019, le nouveau 

domaine FPP créé en 2017 a connu une croissance de 68 %, le domaine youpa de 31 %, le 

domaine engage.ch de 37%, le domaine Finances et Administration de 10 % et le domaine 

easyvote de 21 %. Dans tous les domaines, les activités existantes ont été étendues et 

développées, alors que de nouvelles activités ont été lancées. 

Par rapport à 2018, les frais de personnel ont augmenté de 19 %, les frais matériels de 12 %, les 

frais de déplacement et de représentation de 24 %, les frais de communication de 148 % et les 

frais d’entretien de 6%. La hausse des charges de personnel correspond à 241 % de postes 

(moyenne annuelle).  

 

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 2018, ces contributions 

ont crû de 8 %, respectivement 81 %. La hausse des contributions des pouvoirs publics et des 

institutions privées résulte avant tout des contributions de projet allouées aux domaines youpa, 

engage.ch, easyvote et FPP. Les produits issus des prestations fournies ont également augmenté. 

Ceux-ci ont crû de 23% par rapport à 2018, ce qui s’explique avant tout par la hausse des recettes 

provenant du domaine easyvote. En 2019, les contributions venant de l’Office fédéral des 

assurances sociales (OFAS) ont représenté 35 % de l’ensemble des produits. 
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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 youpa 

Le domaine Parlement des Jeunes a changé de nom et s’appelle à compter de l’année 2019 

„domaine youpa“, en raison de la marque nouvellement établie. Le chiffre d’affaires du domaine 

youpa a connu une forte hausse en 2019, avant tout en raison de la „Formation de direction 

jeunesse + politique“ et du projet „Mission election“. Les recettes ont également augmenté grâce à 

la hausse des contributions des institutions privées (+44%) et des contributions fournies par les 

pouvoirs publics (+29%). 

Considéré individuellement (domaine Parlement des Jeunes sans le sous-domaine engage.ch), 

l’augmentation des dépenses du domaine youpa de CHF 130'310.- est principalement due aux 

frais de personnel (+ CHF 99'627.-), matériels (+ CHF 6'500.-) ainsi qu’aux frais de communication 

(+ CHF 11'971.-). 

1.2.2 Domaine engage.ch 

À partir de l’année 2019, engage.ch est un domaine à part entière de la FSPJ (auparavant, il faisait 

partie du domaine Parlement des Jeunes). Le domaine engage.ch, désormais indépendant, a 

également connu une forte croissance en 2019. Ceci est avant tout lié à la poursuite du 

développement du site web. Les recettes ont augmenté principalement en raison d’une hausse des 

contributions des institutions privées (+49%) et des contributions du secteur publics (+26%). 

Considéré individuellement (domaine Parlements des Jeunes sans le sous-domaine youpa), 

l’augmentation des dépenses du domaine engage.ch de CHF 143'442.- est principalement due aux 

frais de personnel (+ CHF 59'967.-) ainsi qu’aux frais de communication (+ CHF 81'101.-). En 2019, 

les frais matériels se sont légèrement allégés par rapport à 2018. 
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1.2.3 Domaine easyvote 

Le domaine easyvote a lui aussi enregistré une forte progression des ventes en 2019 par rapport 

à 2018, principalement due au projet „élections fédérales 2019“ et à une augmentation des ventes 

(brochures easyvote). 

Les recettes issues de la vente des brochures easyvote ont connu une croissance de 21 %, soit 

CHF 161’791.-, et sont ainsi passées à CHF 938’302.- en 2019. Les recettes provenant de la vente 

de vidéos sur des thèmes politiques d’actualité ont légèrement diminué de CHF 17’509.-, pour 

passer à CHF 78’618.-. La part de financement du domaine easyvote liée aux recettes provenant 

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

passée de 73 % en 2018 à 70 % en 2019. Les produits issus de donations reçues de la part des 

parrains et marraines easyvote ont connu une baisse par rapport à 2018, se montant à CHF 8’462.- 

en 2019. En 2019, les contributions des pouvoirs publics ont diminué de 53 %, soit CHF 76’413.- 

par rapport à l’année précédente, alors que les contributions des institutions privées ont augmenté 

de 571 %, soit CHF 88’500.- 

La hausse de CHF 157’446.- des charges du domaine easyvote provient avant tout aux frais de 

personnel (+ CHF 53’858.-), de communication (+ CHF 46'706.-) et matériels (+ CHF 56’649.-), 

principalement attribuable à l’accroissement du volume des prestations fournies.  

1.2.4 Domaine Fondements de la participation politique 

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

phase de mise en place en 2019. 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 300’598.–. L’essentiel provenait des charges de personnel (CHF 240’131.–) et matérielles 

(CHF 29’907.–). Les dépenses du domaine FPP ont augmenté de 127’062.-, principalement en 

frais de personnel (+ CHF 101'417.–) et en frais matériels (+ CHF 13'896.–). 

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 2019, un accent particulier a été mis sur la 

communication interne et la gestion des connaissances. 20 nouveaux-elles collaborateur-trice-s 

ont été recruté-e-s et intégré-e-s. 

L’augmentation des charges à hauteur de CHF 27’026.– provient principalement des frais de 

personnel (+ CHF 32’045.–) et de déplacement et de représentation (+ CHF 2’457.–). Les frais de 

communication et matériels ont légèrement diminué en 2019 par rapport à 2018. 
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* hors mouvements financiers et autres résultats comme les flux de fonds et de capitaux. Le 

domaine Parlements des Jeunes s’appelle à partir de 2019 domaine youpa et le domaine 

engage.ch, qui appartenait à l’ancien domaine Parlements des Jeunes, est un domaine à part 

entière. 

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 2019, à CHF 64’700.– a été dépassé. En comptant les nouvelles 

réserves constituées, le capital de la fédération a pu augmenter de CHF 245’570.– pour atteindre 

CHF 658’854.–. Le rapport entre le chiffre d’affaires et le capital de la fédération se monte à 18,2 

% en 2019. 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 

31.12.2019         

en CHF 

31.12.2018         

en CHF +/– % 

      

ACTIFS   1'043’622 859’523 21 % 

       

Actifs circulants   1'018’730 837’091 22 % 

Liquidités 6.2.1 480’623 580’576 –17 % 

Créances résultant de prestations 6.2.2 314’785 103’258 205 % 

Autres créances à court terme  - - - 

Actifs de régularisation 6.2.3 223’322 153’257 46 % 

     

Actifs immobilisés   24’893 22’433 11 % 

Immobilisations corporelles mobilières 6.2.4 24’893 22’433 11 % 

     

     

PASSIFS   1'043’622 859’523 21 % 

       

Dettes à court terme   336’879 395’847 –15 % 

Dettes sur livraisons/prestations  38’479 67’456 –43 % 

Autres dettes à court terme 6.2.5 144’305 176’163 –18 % 

Passifs de régularisation 6.2.6 154'096 152’228 1 % 

       

Capital de fonds 6.2.7 47’889 50’392 –5 % 

     

Capital de l’organisation 6.2.7 658’854 413’284 59 % 

Capital libre généré  33’268 35’268 –6 % 

Capital lié généré  625’586 378’016 65 % 
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3 Compte d’exploitation 

  

Explications 2019 en CHF 2018 en CHF +/– % 

 
  

  
 

PRODUITS   3'617’390 2’854’387 27 % 

       

Contributions des parlements des jeunes 6.3.1 37’149 30’354 22 % 

     

Contributions issues de collectes de fonds  6.3.2 2'466’687 1’917’778 29 % 

Contributions de l’OFAS 6.3.3 1'267’000 1’067’000 19 % 

Contributions des pouvoirs publics 6.3.4 421’556 397’023 6 % 

Contributions des institutions privées 6.3.5 769’469 425’700 81 % 

Donations reçues 6.3.6 8’662 28’055 –69 % 

     

Produits de prestations fournies 6.3.7 1'115’392 906’698 23 % 

     

Diminution des produits  –1’838 –443 315 % 

     

     

CHARGES DES PRESTATIONS FOURNIES  3'371’188 2’785’631 21 % 

     

Charges de projets et de services 6.3.8 2’932’820 2’374’290 24 % 

Frais de personnel  1’851’420 1’536’627 20 % 

Frais de déplacement et de représentation  22’522 17’434 29 % 

Frais matériels  664’952 590’626 13 % 

Frais de communication  220’275 76’731 187 % 

Frais d’entretien   163’355 147’408 11 % 

Amortissements  10’296 5’464 88 % 

     

Charges administratives 6.3.9 438’368 411’341 7 % 

Frais de personnel  342’056 310’011 10 % 

Frais de déplacement et de représentation  16’739 14’282 17 % 

Frais matériels  23’878 23’697 1 % 

Frais de communication  13’620 17’392 –22 % 

Frais d’entretien  38’746 42’406 –9 % 

Amortissements   3’329 3’554 –6 % 

     

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  246’202 68’756 258 % 
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Résultat financier et autres résultats  6.3.10 –3'185 –12'084 –74 % 

Résultat financier  –894 –1'041 –14 % 

Autres résultats  –2'291 –11'043 –79 % 

     

RÉSULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 243'017 56'672 329 % 

     

Résultat des fonds liés 6.3.11 2'553 6'441 –60 % 

Affectation des fonds  –5'000 –5'000 0 % 

Utilisation des fonds  7'553 11'441 –34 % 

     

Résultat capital de l’organisation 6.3.11 –245'570 –63'113 289 % 

     

Capital libre généré  - -  

Affectation du capital libre  - -  

Utilisation du capital libre  - -  

     

Capital lié généré  –245'570 –63'113 289 % 

Affectation du capital lié  –259'189 –102'711 152 % 

Utilisation du capital lié  13'620 39'598 –66 % 

     

RÉSULTAT APRÈS FLUX DE FONDS ET  

DE CAPITAUX 
0 0 - 
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4 Flux de trésorerie 

  

2019                 

en CHF 

2018                  

en CHF +/– % 

    

Flux de fonds résultant de l’activité d’exploitation –83’868 55’191 –252 % 

Résultat avant flux de fonds et de capitaux 243’017 56’672 313 % 

Amortissements/(Revalorisation) actifs immobilisés 13'625 9’018 51 % 

Variations des créances (211’528) (30’893) 585 % 

Variation des stocks - -  

Variation des actifs de régularisation (70'064) (67’372) 4 % 

Variation des dettes à court terme (60’836) 6’482 –1'039 % 

Variation des passifs de régularisation 1’868 81’285 –98 % 

Modification des fonds avec effet sur les revenus 49   

     

Flux de fonds résultant de l’activité d’investissement (16'085) (4’182) 285 % 

Désinvestissement/(Investissement) immobilisations 

corporelles 

(16'085) (4’182) 285 % 

     

TOTAL FLUX DE FONDS –99'953 51’009 –314 % 

     

Variation des liquidités –99'953 51’009 –296 % 

Liquidités au début de l’exercice 580'576 529’566 10 % 

Liquidités à la fin de l’exercice 480'623 580’576 –17 % 
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5 Tableau de variation du capital  

en CHF, voir annexe 6.4.1 

2019 
État 

1.1.2019 
Affectation Utilisation 

État 

31.12.2019 

Variation 

      

TOTAL CAPITAL DES 

FONDS ET CAPITAL DE 

L’ORGANISATION 

463’676  266’190   -23’124   706’743   243’066  

      

Capital des fonds lié 50’392 5’000  -7’504   47’889   -2’504  

Fonds parlements des jeunes 50’392 5’000  -7’504   47’889   -2’504  

      

Capital de l’organisation 413’284 261’190 –15’620 658’854 245’570 

Capital lié généré 378’016 261’190 –13'620 625’586 247’570 

Réserves liées Finances & 

Administration 
55’783 18’714 - 74’497 18’714 

Réserves liées youpa 81’210 64’020 –809 144’421 63’211 

Réserves liées engage.ch* 35’699 50’693 - 86’391 50’693 

Réserves liées easyvote 166’359 124’680 - 291’039 124’680 

Réserves liées FPP 38’966 3’083 –12’811 29’238 –9’728 

Capital libre généré 35’268 - –2’000  33’268  –2’000  

Fonds libre 35’268 -  –2’000  33’268 –2’000  

* Dès 2019, le domaine engage.ch est un domaine à part entière et l’ancien domaine Parlements 

des Jeunes s’appelle domaine youpa. Ainsi, les „réserves liées Parlements des Jeunes“ (voir 

tableau de variation du capital 2018, page 12) ont été divisées en „réserves liées youpa“ et 

„réserves liées engage.ch“.  

  



 

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

www.dsj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch   www.engage.ch 12 

 

2018 
État 

1.1.2018 
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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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 

notable 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 

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 2019. 

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 : 

 Materiel informatique et logiciels 3 ans 

 Mobilier    8 ans 

2019 État 01.01.2019 
Accroiss

ement 

Diminuti

on 
État 31.12.2019 

 
 

    
 

Matériel informatique et 

logiciels 

17'466 16'084 - 33'550 

Amortissement cumulé –12'400 –9'586 - –21'986 

Total (valeur nette) 5'066 - - 11'564 

     

Mobilier 32'312 - - 32'312 

Amortissement cumulé –14'945 –4'039 - –18'984 

Total (valeur nette) 17'367 - - 13'328 

     

2018 État 01.01.2018 
Accroiss

ement 

Diminuti

on 
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 
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Mobilier  30'655  1'657 - 32'312 

Amortissement cumulé –10'906 –4'039 - –14'945 

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

6.2.5 Autres dettes à court terme 

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

Autres dettes à court terme 2019 2018 

Dettes à court terme envers les pouvoirs publics 13’309 10’857 

Dettes à court terme envers les assurances sociales* 64’307 85’153 

Dettes de personnel** 66’689 80’152 

Total 144’305 176’163 

* La dette envers la caisse de compensation du canton de Berne s’élève à CHF 46'817.– (facture 

finale 2019). Le total de la dette envers l’assurance d’indemnités journalières en cas d’accident ou 

de maladie se monte à CHF 17'465.42 (facture finale 2019). 

** 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 de 2019, les 

heures supplémentaires et les vacances inutilisées ont diminué de CHF 13'463.40 par rapport à fin 

2018. 

6.2.6 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. 

6.2.7 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 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* 2019 2018 +/– % 

Cotisations des membres 14’800 15’009 –1 % 

Frais de participation 22’349 13’345 67 % 

Autres contributions - 2’000 –100 % 

Total 37’149 30’354 22 % 

* 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 2019 2018 

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

Contribution liée à un projet (projet pour les élections) 200’000 - 

Total 1'267’000 1’067’000 

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

régulières 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 2019 2018 

Canton de Zurich swisslos  74’681   138’682  

Canton de St. Gall  41’300   

CFM Commission fédérale des migrations  45’000   50’000  

Canton de Soleure swisslos  34’923   28’493  

Movetia  33’744   13’128  

Canton de Berne swisslos  33’000   17’200  

Canton du Tessin swisslos  24’680   20’000  

Innosuisse  20’000   

Loterie Romande  10’000   20’000  

Canton de Fribourg  10’000   

État de Vaud  10’000   

Direction de l’instruction publique du canton de Berne  8’700   24’700  

Amt für Volksschule St. Gallen AVS  8’700   

Bourgeoisie de Berne  8’000   

Canton de Thurgovie swisslos  5’000   5’000  

État de Genève  5’000   -  

Ville de Kriens  5’000   -  

Canton d’Argovie swisslos  -   12’000  

Canton de Zoug swisslos  -   10’000  

Canton de Neuchâtel  -   10’000  

Canton de Schaffhouse swisslos  -   8’500  

Ville de Neuchâtel  -   7’900  

Canton de Lucerne swisslos  -   7’000  

Appenzell Rhodes-Extérieures swisslos  -   7’000  

Contributions inférieures à CHF 5'000.–  43’829   39’320  

Total  421’556   418’923  

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

l’année 2019 : 

Communita familiare Lugano, Comune di Chiasso, Comune di Locarno, Comune di Morcote, 

Comune di Bellinzona, Gemeinde Lalden, Gemeinde Gregnio, Commune de Collognes, Commune 

de Vernayaz, Commune de Martigny-Combe, Commune de Monthey, Gemeinde St. Niklaus, 

Commune de Bovernier, Commune de Saillon, Commune de Riddes, Commune d’Evionnaz, 

Commune de Saint-Martin, Commune de Dorénaz, Gemeinde Eggenberg, État du Valais, 

Gemeinde Saas Grund, Commune de Mont-Noble, Gemeinde Fiesch, Municipalité de Veyraz, 

Municipalité de Saint-Maurice, Commune de Venthône, Municipalité de Miège, Commune de 

Crans-Montana, Gemeinde Urnäsch, Gemeinde Lichtensteig, Gemeinde Au, Gemeinde 
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Oberbüren, Gemeinde Schlatt-Haslen, canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Gemeinde Gams, 

Gemeinde Oberuzwil, Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, Gemeinde Stein AR, Gemeinde Ebnat-

Kappel, Canton d’Argovie, Gemeinde Grabs, Gemeinde Teufen, Gemeinde Lutzenberg, Gemeinde 

Will, Gemeinde Degersheim, canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, Gemeinde Hundwil, 

Gemeinde Heiden, Gemeinde Balgach, Gemeinde Rehetobel, Ville de Buchs, Gemeinde 

Wolfhalden, Gemeinde Salgesch, Gemeinde Trogen, canton de Lucerne, canton de Soleure, 

Erziehungsdepartement canton de Schaffhouse, Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidenten/-

innen, Gemeinde Dornach, canton d’Uri, Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement 

canton des Grisons, canton de Zoug. 

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 2019 2018 

Fondation Mercator Suisse  154’500   104’000  

AVINA Stiftung  110’000   70’000  

Swiss Life  55’000   55’000  

Walter Häfner Stiftung  50’000   10’000  

Emil und Rosa Richterich-Beck Stiftung  50’000   

TA-SWISS, Fondation pour l'évaluation des choix technologiques  40’000   

Otto Beisheim Stiftung  40’000   

Pro Juventute  30’000   30’000  

La Poste Suisse  25’500   11’500  

Crédit Suisse  25’000   

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

Bâloise Assurances  10’500   

Stiftung Wegweiser  10’000   20’000  

Zurich Assurances  10’000   10’000  

AXA Assurance   10’000   5’000  

Hirschmann Stiftung  10’000   

Swiss Re Management  10’000   

Pour-cent culturel Migros  10’000   

Verein Strassensozialarbeit Winterthur  9’000   

Helvetia Assurances  7’700   8’000  

Raiffeisen Suisse  6’000   

Swisscom SA  6’000   

Bonny Stiftung für die Freiheit  5’000   10’000  

La Mobilière  5’000   5’000  

Metrohm Stiftung  5’000   

Novartis International SA  5’000   

Larix Foundation  5’000   
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Ria&Arthur Dietschwiler Stiftung  5’000   

Ernst Göhner Stiftung   15’000  

Milton Ray Hartmann-Stiftung   10’000  

Gottfried und Ursula Schäppi-Jecklin Stiftung   10’000  

Groupe Coop   5’000  

Vaudoise Assurances   5’000  

Contributions inférieures CHF 5'000.– 40’269  22’200  

Total  769’469   425’700  

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

2019 : 

Fondation Nicolas Puech, Stiftung Carl und Elise Elsener, Stiftung Grünau, Oertli Stiftung, acrevis 

Bank, Bertold Suhner Stiftung, Stiftung Wegelin-Legat, Tischhauser Stiftung, RegionAlps AG, 

Energies Sion Région, Stiftung zur Förderung der Demokratie bei Kindern, Fraisa AG, Baloise Bank 

SoBa AG, Farner Consulting, Liip AG, Swiss Venture Club, Banque Cantonale Bernoise BEKB, 

Haute école spécialisée des Grisons. 

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. 

6.3.7 Produits de prestations ofurnies 

La position „Produits de prestations fournies“ est détaillée comme suit : 

Produits de prestations fournies 2019 2018 +/– % 

Vente de publications imprimées* 560’605 458’079 22 % 

Frais d’expédition des publications imprimées 377'697 318’601 19 % 

Vente de vidéos 78’618 96’127 –18 % 

Études et analyses - - - 

Frais de participation 7’185 - 100 % 

Prestations de conseil fournies aux communes et aux 

cantons 

24’835 19’328 28 % 

Prestations fournies aux parlements des jeunes 53’307 - 100 % 

Workshops et formations 3’000 1’983 51 % 

Autres produits 10’146 12’580 –19 % 

Total 1'115’392 906’698 23 % 

* La position „Vente de publications imprimées“ comprend principalement la vente des brochures 

easyvote. 
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6.3.8 Charges de projets et de services 

youpa*   2019 2018 +/– % 

Frais de personnel   543'852 777'768 –30 % 

Frais de déplacement et de 

représentation 
  

11'468 13'291 –14 % 

Frais matériels   93'771 111'372 –16 % 

Frais de communication   26'704 51'127 –48 % 

Frais d’entretien   49'178 73'283 –33 % 

Amortissements   3'021 2'917 4 % 

Total   727'995 1'029'758 –29 % 

 

engage.ch*   2019 2018 +/– % 

Frais de personnel   393'433 - - 

Frais de déplacement et de 

représentation 
  

5'832 - - 

Frais matériels   21'382 - - 

Frais de communication   117'636 - - 

Frais d’entretien   35'135 - - 

Amortissements   2'366 - - 

Total   575'784 - - 

 

* À partir de 2019, engage.ch est un domaine indépendant de la FSPJ (auparavant avec le 
domaine Parlements des Jeunes). Pour cette raison, le domaine youpa (anciennement domaine 
Parlements des Jeunes) affiche une diminution des dépenses. 

 

easyvote   2019 2018 +/– % 

Frais de personnel   674’003 620’145 9 % 

Frais de déplacement et de 

représentation 
  

3’396 3’161 7 % 

Frais matériels   519’892 463’243 12 % 

Frais de communication   67’156 20’450 228 % 

Frais d’entretien   60’343 62’103 –3 % 

Amortissements   3’653 1’895 93 % 

Total   1’328’443 1’170’997 13 % 

 

FPP   2019 2018 +/– % 

Frais de personnel   240’131 138'715  73 % 
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Frais de déplacement et de 

représentation 
  

1’825  982  
86 % 

Frais matériels   29’907  16'011  87 % 

Frais de communication   8’780  5'154  70 % 

Frais d’entretien   18’699  12'022  56 % 

Amortissements   1’255  652  93 % 

Total   300’598  173'536  73 % 

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 collecte de fonds   2019 2018 +/– % 

Frais de personnel   148'595 121’465 22 % 

Frais de déplacement et de 

représentation 
  

1’760 348 405 % 

Frais matériels   10’220 11’485 –11 % 

Frais de communication   9'811 13’316 –26 % 

Frais d’entretien   10'996 15’377 –28 % 

Amortissements   752 475 58 % 

Total   182’135 162’467 12 % 

 

Administration et organisation   2019 2018 +/– % 

Frais de personnel   193’461 188’547 3 % 

Frais de déplacement et de 

représentation 
  

14’979 13’934 8 % 

Frais matériels   13’658 12’212 12 % 

Frais de communication   3’809 4’076 –7 % 

Frais d’entretien   27’749 27’029 3 % 

Amortissements   
2’577 3’078 –

16 % 

Total   256’233 248’875 3 % 
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6.3.10 Résultat financier et autres résultats 

Produits financiers   2019 2018 +/– % 

Produits d’intérêts des comptes postaux  - - - 

Bonus cartes de crédit  229 274 –16 % 

Divers  - - - 

Total  229 274 –16 % 

 

Charges financières   2019 2018 +/– % 

Charges des intérêts cartes de crédit  47 41 15 % 

Charges tenues du compte/transactions 136  390  –65 % 

Prix annuel cartes de crédit  880 800 10 % 

Versements au guichet  14 18 –22 % 

Divers  47 66 –29 % 

Total  1’124 1'315  –15 % 

 

Autres résultats   2019 2018 +/– % 

Produits extraordinaires*  7’801 20’450 –62 % 

Charges extraordinaires*  10’092 31’493 –68 % 

Produits hors exploitation  - -  

Total  –2'291 –11'043 –79 % 

* 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  

  2019 2018 

Nombre total de collaborateur-trice-s au 31.12.  53 53 

     dont collaborateur-trice-s fixes au 31.12. 37 37 

     dont collaborateur-trice-s rémunérés à l’heure au 31.12. 16 16 

     équivalents temps plein*  24.42 22.42 

Nombre d’heures des collaborateurs rémunérés à l’heure 1'693 2’023 

* hormis les employé-e-s rémunéré-e-s à l’heure, moyenne annuelle 
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  2019 2018 

Total frais de personnel*  2’193’476 1’846’638 

     dont frais pour les collaborateur-trice-s fixes  2 147 652   2’147’652  

     dont frais pour les collaborateur-trice-s rémunérés à l’heure  45 824   45’824  

* 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 2019 n’est 

survenu après la date de clôture. 

6.6 Autres indications 

6.6.1 Comité et direction 

Comité   2019 2018 +/– % 

Frais comité*   13’235 13’164 1 % 

Organisation comité**   6’704 9’397 –29 % 

Indemnisation coprésidence (y c. assurances sociales) 8 681 8’703 –0.3 % 

Total  28’620 31’264 –8 % 

* 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  2019 2018 +/– % 

Indemnisation direction (y c. assurances sociales)* 641’627 448’401 43 % 

* 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 2018 s’explique les 

différents changements à la direction. Cela a entraîné des coûts supplémentaires en raison du 
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chevauchement des périodes et du paiement d’heures supplémentaires suite au départ de 

membres de la direction.  

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 collaborateurs bénévoles. 

 

 

Prestations gratuites 
2019 2018 

Heures Montant Heures Montant 

Comité et CCG (CHF 30.–)   2’715   81’458  2’702 81’060 

Finances et Administration (CHF 25.–)    1’388    34’700   1’064 26’600 

youpa (CHF 25.–)*   2’272   56’800  3’798 94’950 

engage.ch (CHF 25.–)*   1’248   31’200    

easyvote (CHF 25.–)   462   11’550  2’059 51’475 

FPP (CHF 25.–)   78   1’950  - - 

Total  8’163 215’708 9’623 254’085 

* En 2018, les domaines youpa et engage.ch formaient le domaine Parlements des Jeunes. Dès 

2019, le domaine engage.ch est indépendant et l’ancien domaine Parlements des Jeunes s’appelle 

désormais domaine youpa.  

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 2019 2018 

20 minutes 238'000 -  

PassengerTV - 38'643  

La Poste Suisse - 11'000  

Total   238'000 49'643 

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

CHF 5’000.– en 2019 : 

HES-SO, Morand, Iris, Fils Maye, Salaisons d'Anniviers, Zenhäusern, SMC, Garage Atlas, Le 
Régent Centre de Congrès, Tourisme Crans-Montana, Boulangers-Confiseurs suisses, 
Délicatesse Sàrl, Textilmuseum SG, Schützengarten Brauerei, Maya Popcorn, Intersnack, 
Camille Bloch, Ruf & Lanz, SSR, ville de Soleure, Textocreativ, hep Verlag AG, BAKOM, Helvetia 
Assurances.  
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7 Rapport des réviseurs 

  


