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1 Situation financière 

Le rapport financier 2020 est établi selon les recommandations relatives à la présentation des 

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

résultats (true & fair view). Les charges et les produits ont en outre été délimités par période comp-

table. 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 2020 par rapport à 2019 est résumé ci-après. 

1.1 Croissance 

(y c. les mouvements financiers et autres résultats comme les flux de fonds et de capitaux) 

Les charges totales de la fédération pour l’année 2020 ont diminué de CHF 298’864.–, soit de 8 % 

par rapport à l’année 2019 et s’élèvent à un total de CHF 3’318’526.–. En 2020, le domaine youpa 

a connu une diminution de 8 %, le domaine engage.ch de 22 % et le domaine easyvote de 10 %. 

En 2020, le domaine Finances et administration a connu une croissance de 4 % et le domaine 

Fondements de la participation politique (FPP) de 11 %. 

Par rapport à l’année 2019, on constate une diminution des frais suivants : les frais de personnel 

consolidés ont diminué de 4 %, les frais matériels de 12 %, les frais de déplacement et de repré-

sentation de 53 %, les frais de communication de 75 % et les frais d’entretien de 8 %.  

 

Par rapport à l’année 2019, les contributions des pouvoirs publics ont légèrement diminué de 1 % 

et les contributions des institutions privées ont diminué de 29 % en 2020. La baisse des contribu-

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

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

prestations fournies sont presque restés au même niveau qu’en 2019. Par rapport à l’année 2019, 

ils n’ont augmenté que de 1 %, ce qui s’explique avant tout par la hausse des recettes provenant 

de la vente de vidéos du domaine easyvote. En 2020, les contributions 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 domaines 

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

1.2.1 Domaine youpa 

Le chiffre d’affaires du domaine youpa a connu une baisse en 2020. Cela est principalement dû à 

des circonstances externes liées aux mesures officielles de lutte contre le coronavirus. Entre autres 

choses, les événements des domaines „Formation de direction Jeunesse+Politique“ et „Mise en 

réseau“ ont dû être raccourcis ou être organisés avec un nombre moins élevé de participant-e-s 

ou de manière digitale. Les recettes ont diminué en conséquence, en particulier les contributions 

des institutions privées (−18 %). 

La réduction des dépenses de CHF 87’180.– est principalement due aux frais matériels 

(−CHF 48’942.–), aux frais de déplacement et de représentation (−CHF 7’507.–) ainsi qu’aux frais 

de communication (−CHF 14’155.–). 

1.2.2 Domaine engage.ch 

Le chiffre d’affaires du domaine engage.ch a également connu une baisse en 2020. En raison des 

mesures officielles de lutte contre le coronavirus, les offres telles que les „ateliers engage.ch“ ou 

„processus engage.ch“ dans la commune n’ont pas pu avoir lieu ou ont dû être reportées. Les 

recettes ont diminué, surtout au niveau des contributions d’institutions privées (− 27 %) et des con-

tributions des pouvoirs publics (− 19 %). 

La réduction des dépenses de CHF 143’999.– est principalement due aux frais matériels 

(−CHF 12’576.–), aux frais de déplacement et de représentation (−CHF 3’027.–) ainsi qu’aux frais 

de communication (−CHF 100’423.–). 

1.2.3 Domaine easyvote 

Le domaine easyvote a également enregistré une réduction du chiffre d’affaires par rapport à 2019. 

Dans le domaine easyvote, les mesures officielles de lutte contre le coronavirus ont entraîné des 

restrictions, comme par exemple pour la réalisation des „Polittalks“ ou de la „Conférence easyvote“, 

lors desquels moins de participant-e-s étaient présents ou des alternatives digitales ont été utili-

sées. 
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Les recettes issues de la vente des brochures easyvote ont connu une réduction de 2 %, soit 

CHF 11’870.–, et sont ainsi passées à CHF 926’432.– en 2020. Cela est dû, entre autres, aux 

mesures officielles de lutte contre le coronavirus qui ont impacté le travail de relations à la clientèle 

d’easyvote. Le contact avec les client-e-s a été rendu plus difficile et moins de présentations et de 

visites dans les communes ont été possibles, par exemple. En revanche, les recettes provenant 

de la vente de vidéos sur des thèmes politiques d’actualité ont augmenté de 65 %, à savoir 

CHF 51’255.–, pour passer à CHF 129’873.–. La part de financement du domaine easyvote liée 

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

: elle est passée de 70 % en 2019 à 80 % en 2020. Les recettes provenant des dons, par exemple 

des parrains et marraines easyvote, se sont élevées à CHF 18’010.– et ont donc fortement aug-

menté par rapport à l’année précédente. En 2020, les contributions des pouvoirs publics ont aug-

menté de 19 %, soit CHF 13’161.– par rapport à l’année précédente, tandis que les contributions 

des institutions privées ont diminué de 81 %, soit CHF 84’000.–. 

La diminution de CHF 134’067.– des dépenses du domaine easyvote provient avant tout des frais 

de personnel (−CHF 43’586.–), des frais de communication (−CHF 49’511.–) et des frais matériels 

(−CHF 35’516.–). 

1.2.4 Domaine Fondements de la participation politique 

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

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

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

a légèrement augmenté de CHF 31’471.–, bien que les mesures officielles de lutte contre le coro-

navirus aient également eu un impact sur ce domaine. L’augmentation est principalement liée au 

projet „faciliter la participation“, dont le financement était déjà assuré au début de l’année et qui n’a 

pas été affecté par les mesures officielles de lutte contre le coronavirus. 

Les charges totales du domaine FPP se sont montées à CHF 289’546.– et ont diminué de 

CHF 11’052.– par rapport à 2019. La diminution provient principalement des frais de personnel 

(−CHF 20’914.–) et des frais de communication (−CHF 4’636.–). Les frais matériel ont augmenté 

de CHF 17’576.–. 

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 2020, un accent particulier a été mis sur le déve-

loppement organisationnel et la gestion des ressources humaines. 23 nouveaux-elles collabora-

teur-trice-s ont été recruté-e-s et intégré-e-s. 

La légère diminution des charges à hauteur de CHF 4’387.– est principalement due aux frais ma-

tériels (−CHF 4’097.–), aux frais de déplacement et de représentation (−CHF 7’195.–) ainsi qu’aux 

frais de communication (−CHF 6’831.–). En 2020, les frais de personnel ont augmenté de CHF  

18’931.– par rapport à 2019. 
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* 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 2020, à CHF 114’814.– a été dépassé. En comptant les nou-

velles réserves constituées, le capital de la fédération a pu augmenter de CHF 280’740.– pour 

atteindre CHF 939’594.–. Le rapport entre le chiffre d’affaires et le capital de la fédération se monte 

à 28 % en 2020 ; l’objectif pour cette année était de 16 % et a donc été atteint. 

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

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

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

ments. 
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2 Bilan 

  

Explications 

31.12.2020         

en CHF 

31.12.2019         

en CHF +/− % 

      

ACTIFS   1’432’597 1’043’622 37 % 

       

Actifs circulants   1’417’181 1’018’730 39 % 

Liquidités 6.2.1 1’081’998 480’623 125 % 

Créances résultant de prestations 6.2.2 194’609 314’785 −38 % 

Autres créances à court terme 6.2.3 9’227 - - 

Actifs de régularisation 6.2.4 131’347 223’322 −41 % 

     

Actifs immobilisés   15’417 24’893 −38 % 

Immobilisations corporelles mobilières 6.2.5 15’417 24’893 −38 % 

     

     

PASSIFS   1’432’597 1’043’622 37 % 

       

Dettes à court terme   404’542 336’879 20 % 

Dettes sur livraisons/prestations  21’172 38’479 −45 % 

Autres dettes à court terme 6.2.6 31’222  91’495  −66 % 

Passifs de régularisation 6.2.7 352’148  206’906  70 % 

       

Capital de fonds 6.2.8 88’462 47’889 85 % 

     

Capital de l’organisation 6.2.8 939’594 658’854 43 % 

Capital libre généré   33’268  33’268 0 % 

Capital lié généré    906’326   625’586 45 % 
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3 Compte d’exploitation 

  

Explications 2020 en CHF 2019 en CHF +/− % 

 
  

  
 

PRODUITS   3’318’526 3’617’390 −8 % 

       

Contributions des parlements des jeunes 6.3.1 54’747 37’149 47 % 

     

Contributions issues de la collecte de fonds  6.3.2 2’152’040 2’466’687 −13 % 

Contributions de l’OFAS 6.3.3  1’157’200  1’267’000 −9 % 

Contributions des pouvoirs publics 6.3.4  424’711  421’556 1 % 

Contributions des institutions privées 6.3.5  548’000  769’469 −29 % 

Donations reçues 6.3.6  22’130  8’662 155 % 

     

Produits de prestations fournies 6.3.7 1’123’969 1’115’392 1 % 

     

Diminution des produits  −12’230 −1’838 565 % 

     

     

CHARGES DES PRESTATIONS FOURNIES  2’990’503 3’371’188  −11 % 

     

Charges de projets et de services 6.3.8 2’556’522 2’932’820  −13 % 

Frais de personnel   1’750’758  1’851’420  −5 % 

Frais de déplacement et de représentation   9’018  22’522  −60 % 

Frais matériels   585’493  664’952  −12 % 

Frais de communication   51’550  220’275  −77 % 

Frais d’entretien    150’545  163’355  −8 % 

Amortissements   9’158  10’296  −11 % 

     

Charges administratives 6.3.9 433’981 438’368 −1 % 

Frais de personnel   360’987  342’056  6 % 

Frais de déplacement et de représentation   9’544  16’739 −43 % 

Frais matériels   19’781  23’878 −17 % 

Frais de communication   6’788  13’620 −50 % 

Frais d’entretien   35’413  38’746 −9 % 

Amortissements    1’467  3’329 −56 % 

     

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  328’023 246’202 33 % 
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Résultat financier et autres résultats  6.3.10 −6’711 −3’185 111 % 

Résultat financier   −802  −894 −10 % 

Autres résultats   −5’908 −2’291  158 % 

     

RÉSULTAT AVANT FLUX DE FONDS ET DE CAPITAUX 321’313 243’017  32 % 

     

Résultat des fonds liés 6.3.11 −40’573 2’553  −1689 % 

Affectation des fonds   −45’000  −5’000  800 % 

Utilisation des fonds   4’427  7’553  −41 % 

     

Résultat capital de l’organisation 6.3.11 −280’740 −245’570  14 % 

     

Capital libre généré  - - - 

Affectation du capital libre  - - - 

Utilisation du capital libre  - - - 

     

Capital lié généré  −280’740 −245’570 14 % 

Affectation du capital lié   −287’874  −259’189  11 % 

Utilisation du capital lié   7’134  13’620 −48 % 

     

RÉSULTAT APRÈS FLUX DE FONDS ET  

DE CAPITAUX 
0 0 - 
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4 Flux de trésorerie  

  

2020                 

en CHF 

2019                  

en CHF +/− % 

    

Flux de fonds résultant de l’activité d’exploitation 602’524 −83’868 −818 % 

Résultat avant flux de fonds et de capitaux 321’313 243’017  32 % 

Amortissements/(Revalorisation) actifs immobilisés 10’625 13’625 −22 % 

Variation des créances 110’950 (211’528)  −152 % 

Variation des stocks  -    - - 

Variation des actifs de régularisation 91’974 (70’064)  −231 % 

Variation des dettes à court terme (130’389)  (60’836)  114 % 

Variation des passifs de régularisation 198’052 1’868 10502 % 

Modification des fonds avec effet sur les revenus - 49 −100 % 

     

Flux de fonds résultant de l’activité d’investissement (1’149) (16’085)  −93 % 

Désinvestissement/(Investissement) immobilisations cor-

porelles 

(1’149) (16’085) −93 % 

     

TOTAL FLUX DE FONDS 601’375 −99’953  −702 % 

     

Variation des liquidités 601’375 −99’953 −702 % 

Liquidités au début de l’exercice 480’623 580’576  −17 % 

Liquidités à la fin de l’exercice 1’081’998 480’623 125 % 
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5 Tableau de variation du capital 

en CHF, voir annexe 6.4.1 

2020 
État 

01.01.2020 
Affectation Utilisation 

État 

31.12.2020 

Variation 

      

TOTAL CAPITAL DES 

FONDS ET CAPITAL DE 

L’ORGANISATION 

706’742 331’993  −11’561   1’027’174   320’432  

      

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

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

      

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

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

Réserves liées Finances et 

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

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

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

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

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

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

Fonds libre 33’268  -    -  33’268   -    
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2019 
État 

01.01.2019 
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 et 

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  
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6 Annexe 

(montants indiqués en CHF) 

6.1 Principes régissant l’établissement des comptes 

6.1.1 Bases de l’établissement des comptes 

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

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

et des résultats (true & fair view). 

6.1.2 Périmètre de consolidation 

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

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

table de la FSPJ et ne sont pas consolidées. 

6.1.3 Bases et principes d’évaluation 

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

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

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

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

6.2.1 Liquidités 

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

6.2.2 Créances résultant de prestations 

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

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

6.2.3 Autres créances à court terme 

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

Autres créances à court terme 2020 2019 

Créances à court terme envers les pouvoirs publics  -  - 

Créances à court terme envers les assurances sociales* 9’227 - 

Autres créances à court terme -  - 

Total 9’227 - 

* La créance envers la caisse de compensation du canton de Berne s’élève à CHF 8’660.– (facture 

finale 2020) et celle envers Nest fondation collective à CHF 566.75. 

6.2.4 Actifs de régularisation 

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

porte pour l’essentiel sur des contributions de projet imputables sur 2020. 

6.2.5 Immobilisations corporelles mobilières 

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

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

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

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

tion estimée des immobilisations corporelles est de : 

 Matériel informatique et logiciels 3 ans 

 Mobilier    8 ans 

2020 État 01.01.2020 
Accrois-

sement 

Diminu-

tion 
État 31.12.2020 

 
 

    
 

Matériel informatique et 

logiciels 

33’550  1’149  -  34’699.07  

Amortissement cumulé −21’986  −6’586  -  −28’572.44  

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

     

Mobilier 32’312 - -  32’312  
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Amortissement cumulé −18’984  −4’039  -  −23’023.14  

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

 
     

2019 État 01.01.2019 
Accrois-

sement 

Diminu-

tion 
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 

 

6.2.6 Autres dettes à court terme 

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

Autres dettes à court terme 2020 2019 

Dettes à court terme envers les pouvoirs publics  11’145  13’309 

Dettes à court terme envers les assurances sociales*  16’982  64’307 

Dettes de personnel**  3’095   13’879  

Total  31’222   91’495  

* Le total de la dette envers l’assurance d’indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie 

se monte à CHF 15’471.31 (facture finale 2020) et celle envers l’Office cantonal des impôts du 

canton de Zurich à CHF 1’510.40. 

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

tions salariales non payées des employé-e-s à la fin de l’année. 

6.2.7 Passifs de régularisation 

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

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

6.2.8 Capital des fonds et capital de l’organisation 

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

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

intervenus. 
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6.3 Explications sur le compte d’exploitation 

6.3.1 Contributions des parlements des jeunes 

Les contributions des parlements des jeunes se détaillent comme suit : 

Contributions des parlements des jeunes* 2020 2019 +/− % 

Cotisations des membres  15’312  14’800 3 % 

Frais de participation  14’150  22’349 −37 % 

Autres contributions**  25’286  - - 

Total  54’747  37’149 47 % 

* Les contributions des parlements des jeunes qui organisent 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 des parlements des jeunes. 

** La Loterie Romande a soutenu le Conseil de Jeunes de Nyon avec un montant de CHF 20’000.– 

pour l’organisation de la CPJ 2020. Le parlement des jeunes a transmis l’argent à la FSPJ pour les 

dépenses liées à la CPJ 2020.  

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 2020 2019 

Convention de subventionnement 2020–22 (art. 7.1 LEEJ)  1’153’600  1’067’000 

Contribution liée à un projet  3’600  200’000 

Total 1’157’200 1’267’000 

La FSPJ a conclu un contrat de subventionnement avec l’OFAS. Le contrat a toujours une durée 

de 3 ans. Le contrat en vigueur a été conclue pour les années 2020 à 2022. Conformément à l’art. 

7, al. 1 de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ), le contrat 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 2020 2019 

Kanton Zürich  83’190   74’681  

Office fédéral de la communication (OFCOM)  52’416  - 

Kanton Solothurn  44’994   34’923  

Kanton Aargau  31’000  - 

Loterie Romande*  27’450   10’000  

Commission fédérale des migrations (CFM)  20’000   45’000  

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

tion 

 20’000   20’000  

Movetia  17’471   33’744  

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)  17’195  - 

Direction de l’instruction publique du canton de Berne  11’300   8’700  

Service des hautes écoles, Canton du Valais  10’000  - 

Service de l’industrie, du commerce et du travail, Ct. du Valais  10’000  - 

Kanton Basel-Land  9’000  - 

Kanton St. Gallen  8’000   41’300  

Commune de Plan-les-Ouates  7’254  - 

Kanton Schaffhausen  5’600  - 

Ville de Nyon  5’000  - 

État de Vaud  5’000   10’000  

Canton de Berne Swisslos -  33’000  

Canton du Tessin Swisslos -  24’680  

Canton de Fribourg -  10’000  

Amt für Volksschule St. Gallen AVS -  8’700  

Bourgeoisie de Berne -  8’000  

Kanton Thurgau Swisslos -  5’000  

État de Genève -  5’000  

Stadt Kriens -  5’000  

Contributions inférieures à CHF 5’000  39’840   43’829  

Total  424’710   421’556  

*La Loterie Romande a soutenu la FSPJ en 2020 avec CHF 50’000.– pour le projet „L’éducation à 

la citoyenneté en Suisse romande“, CHF 22’550.– ont été budgétés pour l’année 2021.  

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

l’année 2020 : 

Canton du Tessin, Gemeinde Pfeffingen, Gemeinde Ormalingen, Gemeinde Binningen, Gemeinde 

Biel-Benken, Stadt Laufen, Gemeinde Rünenberg, Gemeinde Allschwil, Stadt Liestal, Gemeinde 
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Tenniken, Gemeinde Bubendorf, Gemeinde Buus, Gemeinde Lupsingen, Gemeinde Zeglingen, 

Gemeinde Frenkendorf, Gemeinde Duggingen, Commune de Borex, Commune de Givrins, Com-

mune de Rougemont, Commune de Goumoëns, Commune de Jongny, Commune de Longirod, 

Commune du Chenit, Commune de Tartegnin, Commune d’Ollon, Commune de Bougy-Villars, 

Commune de Genolier, Commune de Tannay, Commune de la Tour-de-Peilz, Commune de Ser-

gey, Commune de Rivaz, Commune d’Aigle, Commune de Gilly, Commune d’Epalinges, Commune 

de Chevilly, Commune de Mies, Commune de Begnins, Commune de Montreux, Commune de 

Bretigny-sur-Morrens, Commune de Lavey-Morcles, Commune de Jouxtens-Mézery, Commune 

de Corseaux, Commune de Lutry, Commune de Luins, Commune de Coppet, Commune d’Arzier-

Le Muids, Commune de Vich, Commune de Founex, Commune de Prangins, Commune 

d’Avenches, Commune de Gingins, Kanton Luzern, Commune de Pully, Commune de Tévenon, 

Commune de Gland, Commune de Bogis-Bossey, Commune de Bursins, Commune de Renens, 

Commune de Perly-Certoux, Commune de Bardonnex, Gemeinde Eglisau, Gemeinde Dornach, 

Bourgeoisie de Berne, Volkswirtschaftsdepartement Kanton Uri, Amt für Wirtschaft und Arbeit Kan-

ton Thurgau.  

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 2020 2019 

Fondation Mercator Schweiz  163’000   154’500  

Swiss Life  55’000   55’000  

Swiss Re Foundation  40’000   -  

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

giques 

 38’000   40’000  

La Poste Suisse  38’000   25’500  

Walter Haefner Stiftung  30’000   50’000  

Ernst Göhner Stiftung  30’000  - 

Stiftung Wegweiser  20’000   10’000  

Swiss Re Management Ltd.  20’000   10’000  

Pro Juventute  15’000   30’000  

Bâloise Assurances  10’500   10’500  

Zurich Assurances  10’000   10’000  

AXA Assurances  10’000   10’000  

Novartis International SA  10’000   5’000  

Helvetia Assurances   8’000   7’700  

Swisscom SA  5’000   6’000  

La Mobilière  5’000   5’000  

Banque Cantonale Bernoise (BCBE)  5’000  - 

Gemeinnützige Gesellschaft Schaffhausen  5’000  - 

AVINA Stiftung -  110’000  

Emil und Rosa Richterich-Beck Stiftung -  50’000  
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Otto Beisheim Stiftung -  40’000  

Crédit Suisse -  25’000  

Société suisse d’utilité publique -  20’000  

Hirschmann Stiftung -  10’000  

Pour-cent culturel Migros -  10’000  

Verein Strassensozialarbeit Winterthur -  9’000  

Raiffeisen Suisse -  6’000  

Bonny Stiftung für die Freiheit -  5’000  

Metrohm Stiftung -  5’000  

LARIX Foundation -  5’000  

Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung -  5’000  

Contributions inférieures à CHF 5’000  30’500   40’269  

Total 548’000  769’469  

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

2020 : 

Fondation Nicolas Puech, Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung, Sulger-Stiftung, Walter- und Amb-

rosina-Oertli-Stiftung, Gemeinnützige Gesellschaft Baselland, La Chambre vaudoise du com-

merce, Banque Raiffeisen, Wietlisbach Foundation, Axpo Services AG, Anna Maria und Karl Kra-

mer-Stiftung, Alexandra Perina-Werz, Ypsomed AG, Impact Hub Switzerland, Migros, Industrie- 

und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), Graubündner Kantonalbank GKB. 

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 fournies 

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

Produits de prestations fournies 2020 2019 +/− % 

Vente de publications imprimées*  547’690  560’605 −2 % 

Frais d’expédition des publications imprimées  379’982  377’697 1 % 

Vente de vidéos  129’873  78’618 65 % 

Études et analyses  300  - - 

Frais de participation  5’656  7’185 −21 % 

Prestations de conseil aux communes et aux cantons  1’967  24’835 −92 % 

Prestations fournies aux parlements des jeunes  49’172  53’307 −8 % 

Workshops et formations  7’705  3’000 157 % 

Autres produits  1’623  10’146 −84 % 

Total 1’123’969 1’115’392 1 % 

* 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   2020 2019 +/− % 

Frais de personnel    533’311  543’852 −2 % 

Frais de déplacement et de représentation  3’961  11’468 −65 % 

Frais matériels    44’829  93’771 −52 % 

Frais de communication    12’549  26’704 −53 % 

Frais d’entretien    43’361  49’178 −12 % 

Amortissements    2’804  3’021 −7 % 

Total   640’815 727’995 −12 % 

 

engage.ch   2020 2019 +/− % 

Frais de personnel    367’813  393’433 −7 % 

Frais de déplacement et de représentation  2’805  5’832 −52 % 

Frais matériels    8’806  21’382 −59 % 

Frais de communication    17’213  117’636 −85 % 

Frais d’entretien    33’113  35’135 −6 % 

Amortissements    2’035  2’366 −14 % 

Total    431’785  575’784 −25 % 

 

 easyvote   2020 2019 +/− % 

Frais de personnel   630’417 674’003 −6 % 

Frais de déplacement et de représentation 1’327 3’396 −61 % 

Frais matériels   484’376 519’892 −7 % 

Frais de communication   17’645 67’156 −74 % 

Frais d’entretien   57’410 60’343 −5 % 

Amortissements   3’201 3’653 −12 % 

Total    1’194’375  1’328’443 −10 % 

 

FPP   2020 2019 +/− % 

Frais de personnel   219’217 240’131 −9 % 

Frais de déplacement et de représentation 924 1’825 −49 % 

Frais matériels   47’483 29’907 59 % 

Frais de communication   4’144 8’780 −53 % 

Frais d’entretien   16’661 18’699 −11 % 

Amortissements   1’118 1’255 −11 % 

Total   289’546 300’598 −4 % 
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6.3.9 Charges administratives 

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

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

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

sont comptabilisées dans les charges de projets et de services. 

Les charges comptabilisées sous „Administration et organisation“ comprennent également les 

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

développement de l’organisation, etc. 

 

Communication et collecte de fonds   2020 2019 +/− % 

Frais de personnel    149’945  148’595 1 % 

Frais de déplacement et de représentation  423  1’760 −76 % 

Frais matériels    9’167  10’220 −10 % 

Frais de communication    4’280  9’811 −56 % 

Frais d’entretien    10’057  10’996 −9 % 

Amortissements    688  752 −8 % 

Total    174’560  182’135 −4 % 

 

Administration et organisation   2020 2019 +/− % 

Frais de personnel    211’043  193’461 9 % 

Frais de déplacement et de représentation  9’121  14’979 −39 % 

Frais matériels    10’613  13’658 −22 % 

Frais de communication    2’509  3’809 −34 % 

Frais d’entretien    25’356  27’749 −9 % 

Amortissements    779  2’577 −70 % 

Total    259’421  256’233 1 % 

 

6.3.10 Résultat financier et autres résultats 

Produits financiers   2020 2019 +/− % 

Produits d’intérêts des comptes postaux   -  - - 

Bonus cartes de crédit   130  229 −43 % 

Divers   -  - - 

Total   130  229 −43 % 
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Charges financières   2020 2019 +/− % 

Charges des intérêts cartes de crédit  33 47 −29 % 

Charges tenues du compte/transactions 79  136  −42 % 

Prix annuel cartes de crédit  720 880 −18 % 

Versements au guichet  36 14 156 % 

Divers  64 47 36 % 

Total  932 1’124 −17 % 

 

Autres résultats   2020 2019 +/− % 

Produits extraordinaires*   24’563  7’801 215 % 

Charges extraordinaires*  30’472 10’092 202 % 

Produits hors exploitation   -    - - 

Total   −5’908   −2’291 158 % 

* 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. chapitre 5) fournit, sous les colonnes „Affectation“ et „Utili-

sation“, des informations détaillées sur l’affectation et l’utilisation des fonds liés et du capital de 

l’organisation. 

6.3.12 Personnel  

  2020 2019 

Nombre total de collaborateur-trice-s au 31.12. 58 53 

     dont collaborateur-trice-s fixes au 31.12. 40 37 

     dont collaborateur-trice-s rémunérés à l’heure au 31.12. 18 16 

     équivalents temps plein *  25.58 24.42 

Nombre d’heures des collaborateurs rémunérés à l’heure 1498.4 1’693 

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

  2020 2019 

Total frais de personnel *  2’111’745 2’193’476 

     dont frais pour les collaborateur-trice-s fixes 2’051’045  2 147 652  

     dont frais pour les collaborateur-trice-s rémunérés à l’heure 60’700  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. 
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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 2020 n’est sur-

venu après la date de clôture. 

6.6 Autres indications 

6.6.1 Comité et direction 

Comité   2020 2019 +/− % 

Frais comité*   13’049 13’235 −1 % 

Organisation comité**   9’836 6’704 47 % 

Indemnisation coprésidence (y c. assurances sociales) 8’693 8’681 0.1 % 

Total  31’578 28’620 10 % 

* La position „Frais comité“ comprend les indemnités pour les séances ainsi que les frais de dépla-

cement 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  2020 2019 +/− % 

Indemnisation direction (y c. assurances sociales)* 559’761 641’627  −13 % 

* La position „Indemnisation direction“ comprend, en plus des charges salariales des six membres 

de la direction, les frais forfaitaires pour l’équipement informatique et le téléphone portable. Les 

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

La diminution de l’indemnisation octroyée à la direction par rapport à 2019 est due au fait que 

quatre membres de la direction sont relativement nouveaux. Cela signifie que les frais salariaux, 

en particulier les primes d’expérience, sont inférieurs à ceux des anciens membres de la direction. 
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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 
2020 2019 

Heures Montant Heures Montant 

Comité et CCG (CHF 30.–)   3’600   108’000   2’715   81’458  

Finances et administration (CHF 25.–)    224   5’600   1’388    34’700   

youpa (CHF 25.–)   3’016   75’400   2’272   56’800  

engage.ch (CHF 25.–)   1’711   42’775   1’248   31’200  

easyvote (CHF 25.–)   256   6’400   462   11’550  

FPP (CHF 25.–)   169   4’225  78   1’950  

Total   8’976   242’400  8’163 217’658 

 

6.6.3 Avantages et prestations gratuites des institutions 

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

tages usuels accordés aux organisations à but non lucratif. 

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

détaillent comme suit : 

Avantages et prestations gratuites 2020 2019 

20 minutes 98’490 238’000  

Total   98’490 238’000 

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

CHF 5’000.– en 2020 : 

Lia Rumantscha, Museum Tinguely, Liestal Tourismus, Domaine d’Avenex, Monika und Stephan 
Räss, Office fédéral de la communication (OFCOM). 
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7 Rapport de révision 


