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MCH2 
Plan comptable : Compte de résultats  
 
Version du 16 avril 2019 
 

1. Introduction 
 
La structure des comptes par nature du compte de résultats comporte 5 chiffres, un point, et 2 
chiffres comme suit : 99999.99. 
 
Les groupes par nature de 1 à 5 chiffres sont obligatoires. 
 
Diminution de charges : chiffre x9 au niveau du sous-compte. 
 

 plan comptable = 33000.10 Amortissements planifiés routes / voies de communication PA 
 

 rubrique comptable effective et complète = xxxx.33000.10 
  
Structure des comptes par nature avec les groupes par fonction : xxxx.xxxxx.xx 
 

Niveau Comptes Désignation Nom 

3     Charges Titre 

 30   
 

Charges de personnel Sous-titre 

  300  
 

Autorités et commissions Rubrique 

   
3000 

 
Jetons de présence Compte 1 

   
 0120.30002.01 Jetons de présence conseil communal Exemple compte 1 

   …
 

 ..
. 

…
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2. Plan comptable : par nature 
 

Niveau Compte Désignation Remarques 

3    Charges  

 30   Charges de personnel 

Charges qui sont fournies pour le personnel 
propre et les membres des autorités ainsi que 
les prestations au personnel inactif et pour les 
emplois temporaires. 

  300  Autorités et commissions 
Organismes choisis par un organe de sélection 
ou par des bureaux administratifs compétents. 

   3000 
Traitements, indemnités journalière et 
jetons de présence des membres des 
autorités et des commissions 

Salaires, allocations et jetons de présence aux 
membres des autorités, commissions, 
membres de la commission scolaire, salaires 
aux scrutateurs et aux employés du service des 
votations entre autres. 
Frais de déplacement et autres frais 
(remboursement des frais) sur compte 3170 
Frais de déplacement et frais. 

   30000.00 Traitements  

   30000.99 Indemnités d’assurances sociales  

   30001.00 Indemnité journalière  

   30002.00 Jetons de présences  

   3001 
Autres indemnités des membres des 
autorités et des commissions 

Paiements pour des opérations qui ne sont pas 
jugées comme salaire déterminant. 
Frais de déplacement et autres frais 
(remboursement de frais) sur compte 3170 
Frais de déplacement et frais. 

   30010.00 Autres indemnités  

   3009 N/A => statistique financière CH  

  301  
Traitement du personnel administratif et 
d’exploitation 

Personnel salarié, qui est assujetti au droit du 
personnel de la collectivité publique. 

   3010 
Traitement du personnel administratif et 
d’exploitations 

Salaires incluant des majorations pour heures 
supplémentaires du personnel administratif. 
Uniquement les salaires soumis à l’AVS et les 
éléments ou compléments de salaire. 
Comptabiliser les maintiens de rémunération, 
les indemnités de départ en cas de plans 
sociaux sur le compte matériel correspondant ; 
Allocations voir groupe par nature 304. 

   30100 Personnel administratif  

   30100.00 Personnel administratif  

   30100.25 Personnel administratif – Stagiaires  

   30100.50 Personnel administratif – Apprentis  

   30100.90 Autre personnel administratif  

   30100.99 Indemnités d’assurances sociales  

   30101 Traitement du personnel d’exploitation 

Salaires incluant des majorations pour heures 
supplémentaires du personnel d’exploitation. 
Uniquement les salaires soumis à l’AVS et les 
éléments ou compléments de salaire. 
Comptabiliser les maintiens de rémunération, 
les indemnités de départ en cas de plans 
sociaux sur le compte matériel correspondant ; 
Allocations voir groupe par nature 304. 

   30101 Personnel d’exploitation  

   30101.00 Personnel d’exploitation  

   30101.25 Personnel d’exploitation – Stagiaires  

   30101.50 Personnel d’exploitation – Apprentis  
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   30101.90 Autre personnel d’exploitation  

   30101.99 Indemnités d’assurances sociales  

  302  Traitements des enseignants 
Enseignants salariés qui sont assujettis au droit 
du personnel de la collectivité publique. 

   3020 Traitements des enseignants 

Salaires des enseignants, vicariats, professeurs 
d’université, professorats de tous les degrés 
d’enseignement. Uniquement les salaires 
soumis à l’AVS et les éléments ou 
compléments de salaire. Allocations, voir 
groupe par nature 304. 
Comptabiliser les maintiens de rémunération, 
les indemnités de départ en cas de plans 
sociaux sur le compte matériel correspondant ; 

   30200.00 
Enseignants (scolarité obligatoire, du 
secondaire II et tertiaire) 

 

   30201.00 Enseignants spécialisés  

   30202.00 Enseignants stagiaires  

   30203.00 Enseignants extrascolaires  

   30204.00 Enseignants tiers  

   30209.00 Autre personnel de l’enseignement  

  303  Travailleurs temporaires 
Travailleurs temporaires mis à disposition par 
des agences d'emploi. 

   3030 
Traitements du personnel temporaire 
administratif 

Indemnité aux agences d’emploi (tiers) et aux 
particuliers sur une base contractuelle 
(travailleurs indépendants) pour laquelle l’AVS 
doit être calculée. 
Cadre de contrats de travail à durée 
déterminée sous le groupe par nature 301 ou 
302. 

   30300 Personnel temporaire administratif  

   30300.00 Personnel temporaire administratif  

   30300.90 Autre personnel temporaire administratif  

   30301 
Traitements du personnel temporaire 
d’exploitation 

Indemnité aux agences d’emploi (tiers) et aux 
particuliers sur une base contractuelle 
(travailleurs indépendants) pour laquelle l’AVS 
doit être calculée. 
Cadre de contrats de travail à durée 
déterminée sous le groupe par nature 301 ou 
302. 

   30301 Personnel temporaire d’exploitation  

   30301.00 Personnel temporaire d’exploitation  

   30309.00 Autre personnel temporaire d'exploitation  

  304  Allocations 

Allocations sur une base légale ou pour des 
opérations supplémentaires, en particulier des 
travaux pénibles ou similaires. Les allocations 
peuvent être éventuellement soumises à 
l'AVS/AC/AI/APG. 

   3040 
Allocations et indemnités pour enfants et 
de formation 

Uniquement les allocations pour enfants à la 
charge de la collectivité publique. 
Les allocations pour enfants créditées par la 
caisse d’allocations familiales doivent être 
comptabilisées dans un compte courant du 
bilan. 

   30400 Allocations et indemnités pour enfants  

   30400.00 
Allocation pour enfants – Personnel 
administratif 

 

   30400.25 
Allocation pour enfants – Personnel 
d’exploitation 

 

   30400.50 Allocation pour enfants – Enseignants  
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   30400.70 
Autres indemnités pour enfants – Personnel 
administratif 

 

   30400.80 
Autres indemnités pour enfants – Personnel 
d’exploitation 

 

   30400.90 Autres indemnités pour enfants - Enseignants  

   30401 Allocations et indemnités de formation  

   30401.00 
Allocation de formation – Personnel 
administratif 

 

   30401.25 
Allocation de formation – Personnel 
d’exploitation 

 

   30401.50 Allocation de formation – Enseignants  

   30401.70 
Autres indemnités de formation – Personnel 
administratif 

 

   30401.80 
Autres indemnités de formation – Personnel 
d’exploitation 

 

   30401.90 
Autres indemnités de formations - 
Enseignants 

 

   3042 Indemnités de repas 
Allocations rémunérées par l’employeur pour 
les repas pris à l’extérieur. 

   30420.00 
Indemnités de repas – Personnel 
administratif 

 

   30421.00 
Indemnités de repas – Personnel 
d’exploitation 

 

   30422.00 Indemnités de repas – Enseignants  

   30428.50 
Autres indemnités de repas – Personnel 
administratif 

 

   30429.00 
Autres indemnités de repas – Personnel 
d’exploitation 

 

   30429.50 Autres indemnités de repas - Enseignants  

   3043 Indemnités de logement 
Allocations rémunérée par l’employeur à des 
fins d’habitation. 

   30430.00 
Indemnités de logement – Personnel 
administratif 

 

   30431.00 
Indemnités de logement – Personnel 
d’exploitation 

 

   30432.00 Indemnités de logement – Enseignants  

   30438.50 
Autres indemnités de logement – Personnel 
administratif 

 

   30439.00 
Autres indemnités de logement – Personnel 
d’exploitation 

 

   30439.50 Autres indemnités de logement - Enseignants  

   3049 Autres allocations et indemnités 

Autres allocations pour des opérations de 
service comme l’allocation des planificateurs 
d’emploi du temps, allocation de danger, 
allocation pour travail en équipes, indemnité 
vestimentaire, etc. 

   30490.00 Autres allocations – Personnel administratif  

   30491.00 Autres allocations – Personnel d’exploitation  

   30492.00 Autres allocations – Enseignants  

   30493.00 Prestation en nature – Personnel administratif  

   30494.00 
Prestation en nature – Personnel 
d’exploitation 

 

   30495.00 Prestation en nature - Enseignants  

   30498.50 Autres indemnités – Personnel administratif  

   30499.00 Autres indemnités – Personnel d’exploitation  

   30499.50 Autres indemnités - Enseignants  
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  305  Cotisations patronales 
Cotisations patronales aux assurances sociales 
et du personnel. 

   3050 
Cotisations patronales AVS, APG, AC, 
frais administratifs 

Cotisations patronales aux assurances sociales 
publiques incluant la part de frais administratifs. 
Tenir les remboursements par des indemnités 
journalières de l’assurance-accidents par ex., 
ou similaires, dans un compte détaillé séparé 
en tant que diminution des charges. 

   30500.00 
Assurances AVS, AI et APG – Personnel 
administratif 

 

   30501.00 
Assurances AVS, AI et APG – Personnel 
d’exploitation 

 

   30502.00 Assurances AVS, AI et APG – Enseignants  

   30503.00 
Assurances chômage AC – Personnel 
administratif 

 

   30504.00 
Assurances chômage AC – Personnel 
d’exploitation 

 

   30505.00 Assurances chômage AC - Enseignants  

   30508.50 
Autres assurances sociales – Personnel 
administratif 

 

   30509.00 
Autres assurances sociales – Personnel 
d’exploitation 

 

   30509.50 Autres assurances sociales - Enseignants  

   3052 
Cotisations patronales aux caisses de 
pension 

Cotisations patronales aux caisses de pension. 

   30520.00 
Assurance de prévoyance LPP – Personnel 
administratif 

 

   30521.00 
Assurance de prévoyance LPP – Personnel 
d’exploitation 

 

   30522.00 Assurance de prévoyance LPP - Enseignants  

   30523.00 
Assurance de prévoyance LPP – Couverture 
de risque – Personnel administratif 

 

   30524.00 
Assurance de prévoyance LPP – Couverture 
de risque – Personnel d’exploitation 

 

   30525.00 
Assurance de prévoyance LPP – Couverture 
de risque – Enseignants 

 

   30526.00 
Assurances de prévoyance LPP – Cotisations 
supplémentaires – Personnel administratif 

 

   30527.00 
Assurance de prévoyance LPP – Cotisations 
supplémentaires – Personnel d’exploitation 

 

   30528.00 
Assurance de prévoyance LPP – Cotisations 
supplémentaires – Enseignants 

 

   30528.50 
Autres assurances de prévoyance – 
Personnel administratif 

 

   30529.00 
Autres assurances de prévoyance – 
Personnel d’exploitation 

 

   30529.50 
Autres assurances de prévoyance - 
Enseignants 

 

   3053 
Cotisations patronales aux assurances-
accidents 

Cotisations patronales aux assurances-
accidents obligatoires (CNA ou assureurs 
privés) et aux assurances-accidents non 
professionnels, si l'employeur participe à la 
prime. Assurance de responsabilité du 
personnel. 

   30530.00 
Assurances accidents professionnels AAP – 
Personnel administratif 

 

   30531.00 
Assurances accidents professionnels AAP – 
Personnel d’exploitation 

 

   30532.00 
Assurances accidents professionnels AAP – 
Enseignants 

 

   30533.00 
Assurances accidents non professionnels 
AANP – Personnel administratif 

 

   30534.00 
Assurances accidents non professionnels 
AANP – Personnel d’exploitation 

 

   30535.00 
Assurances accidents non professionnels 
AANP - Enseignants 

 

   30538.50 
Autres assurances accidents et maladie – 
Personnel administratif 
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   30539.00 
Autres assurances accidents et maladie – 
Personnel d’exploitation 

 

   30539.50 
Autres assurances accidents et maladie - 
Enseignants 

 

   3054 
Cotisations patronales aux caisses 
d’allocations familiales 

Cotisations patronales aux caisses d’allocations 
familiales. 

   30540.00 
Assurances allocations familiales ALFA – 
Personnel administratif 

 

   30541.00 
Assurances allocations familiales ALFA – 
Personnel d’exploitation 

 

   30542.00 
Assurance allocations familiales ALFA – 
Enseignants 

 

   30548.50 
Autres allocations familiales – Personnel 
administratif 

 

   30549.00 
Autres allocations familiales – Personnel 
d’exploitation 

 

   30549.50 Autres allocations familiales - Enseignants  

   3055 
Cotisations patronales aux assurances 
d’indemnités journalières pour maladie 

Cotisations patronales aux assurances 
d’indemnités journalières en cas de maladie. 

   30550.00 
Assurances d’indemnités journalières en cas 
de maladie – Personnel administratif 

 

   30551.00 
Assurances d’indemnités journalières en cas 
de maladie – Personnel d’exploitation 

 

   30552.00 
Assurances d’indemnités journalières en cas 
de maladie – Enseignants 

 

   30558.50 
Autres indemnités journalières en cas de 
maladie – Personnel administratif 

 

   30559.00 
Autres indemnités journalières en cas de 
maladie – Personnel d’exploitation 

 

   30559.50 
Autres indemnités journalières en cas de 
maladie - Enseignants 

 

   3056 
Cotisations patronales aux primes de 
caisse-maladie 

Cotisations de l’employeur aux primes de 
caisses maladie. 

   30560.00 
Assurance maladie LAMal – Personnel 
administratif 

 

   30561.00 
Assurance maladie LAMal – Personnel 
d’exploitation 

 

   30562.00 Assurance maladie LAMal – Enseignants  

   30568.50 
Autres assurances maladie – Personnel 
administratif 

 

   30569.00 
Autres assurances maladie – Personnel 
d’exploitation 

 

   30569.50 Autres assurances maladie - Enseignants  

   3059 Autres cotisations patronales 
Cotisations patronales aux autres assurances 
sociales et de prévoyance. 

   30590.00 
Autres charges d’assurances – Personnel 
administratif 

 

   30591.00 
Autres charges d’assurances – Personnel 
d’exploitation 

 

   30592.00 Autres charges d’assurances - Enseignants  

  306  Prestations de l’employeur 
Prestations au personnel inactif (pensions, 
rentes, allocations de renchérissement sur 
rentes, etc.) 

   3060 Pensions et autres indemnités 
Prestation de vieillesse supportée par la 
collectivité publique, y compris allocations de 
renchérissement. 

   30600.00 Pensions – Personnel administratif  

   30601.00 Pensions – Personnel d’exploitation  

   30602.00 Pensions – Enseignants  

   30608.50 
Autres indemnités de pensions – Personnel 
administratif 

 

   30609.00 
Autres indemnités de pensions – Personnel 
d’exploitation 

 

   30609.50 Autres indemnités de pensions - Enseignants  
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   3061 Rentes ou parts de rente 
Prestation de vieillesse supportée par la 
collectivité publique, y compris les allocations 
de renchérissement. 

   30610.00 
Rentes ou parts de rente – Personnel 
administratif 

 

   30611.00 
Rentes ou parts de rente – Personnel 
d’exploitation 

 

   30612.00 Rentes ou parts de rente – Enseignants  

   30618.50 
Autres indemnités de rentes ou parts de rente 
– Personnel administratif 

 

   30619.00 
Autres indemnités de rentes ou parts de rente 
– Personnel d’exploitation 

 

   30619.50 
Autres indemnités de rentes ou parts de rente 
- Enseignants 

 

   3062 
Allocations de renchérissement sur rentes 
et parts de rente 

Prestation de vieillesse supportée par la 
collectivité publique, y compris allocations de 
renchérissement. 

   30620.00 
Allocations de renchérissement – Personnel 
administratif 

 

   30621.00 
Allocations de renchérissement – Personnel 
d’exploitation 

 

   30622.00 Allocation de renchérissement – Enseignants  

   30628.50 
Autres indemnités de renchérissement – 
Personnel administratif 

 

   30629.00 
Autres indemnités de renchérissement – 
Personnel d’exploitation 

 

   30629.50 
Autres indemnités de renchérissement - 
Enseignants 

 

   3063 
Rentes d’accident et successions de 
rentes 

Rentes et successions de rentes supportées 
par la collectivité publique. 

   30630.00 Rentes d’accidents – Personnel administratif  

   30631.00 Rentes d’accidents – Personnel d’exploitation  

   30632.00 Rentes d’accidents – Enseignants  

   30633.00 
Rentes de successions – Personnel 
administratif 

 

   30634.00 
Rentes de successions – Personnel 
d’exploitation 

 

   30635.00 Rentes de successions – Enseignants  

   30637.00 
Autres indemnités d’accidents – Personnel 
administratif 

 

   30637.50 
Autres indemnités d’accidents – Personnel 
d’exploitation 

 

   30638.00 Autres indemnités d’accidents - Enseignants  

   30638.50 
Autres indemnités de succession – Personnel 
administratif 

 

   30639.00 
Autres indemnités de succession – Personnel 
d’exploitation 

 

   30639.50 
Autres indemnités de succession - 
Enseignants 

 

   3064 Rentes transitoires  
Rentes transitoires pour AVS manquante en 
cas de retraites anticipées jusqu’à atteinte de 
l’âge de la retraite. 

   30640.00 Rentes transitoires – Personnel administratif  

   30641.00 Rentes transitoires – Personnel d’exploitation  

   30642.00 Rentes transitoires – Enseignants  

   30648.50 
Autres indemnités de rentes transitoires – 
Personnel administratif 

 

   30649.00 
Autres indemnités de rentes transitoires – 
Personnel d’exploitation 

 

   30649.50 
Autres indemnités de rentes transitoires - 
Enseignants 

 

  



8 

   3069 Autres prestations de l’employeur 
Autres prestations de l'employeur au personnel 
inactif. 

   30690.00 
Autres prestations sociales – Personnel 
administratif 

 

   30691.00 
Autres prestations sociales – Personnel 
d’exploitation 

 

   30692.00 Autres prestations sociales - Enseignants  

  309  Autres charges de personnel  

   3090 
Formation et perfectionnement du 
personnel 

Frais de formation initiale, continue et de 
perfectionnement pour la formation du 
personnel. Participations aux séjours d'études 
et de voyages d'études du personnel, 
honoraires aux conférenciers externes et 
directeurs de cours. 

   30900.00 Formation – Personnel administratif  

   30901.00 Formation – Personnel d’exploitation  

   30902.00 Formation - Enseignants  

   30903.00 Perfectionnement – Personnel administratif  

   30904.00 Perfectionnement – Personnel d’exploitation  

   30905.00 Perfectionnement – Enseignants  

   30908.50 
Frais de formation et de perfectionnement – 
Personnel administratif 

 

   30909.00 
Frais de formation et de perfectionnement – 
Personnel d’exploitation 

 

   30909.50 
Frais de formation et de perfectionnement - 
Enseignants 

 

   3091 Recrutement du personnel 

Frais de recrutement du personnel, comme 
annonces, frais de déplacement des candidats, 
agences de placement, évaluations, expertises 
graphologiques et autres. 

   30910.00 Recrutement – Personnel administratif  

   30911.00 Recrutement – Personnel d’exploitation  

   30912.00 Recrutement – Enseignants  

   30918.50 
Frais de recrutement – Personnel 
administratif 

 

   30919.00 
Frais de recrutement – Personnel 
d’exploitation 

 

   30919.50 Frais de recrutement – Enseignants  

   3099 Autres charges du personnel 

Occasions solennelles, excursions de 
personnel, contributions à des commissions du 
personnel, cadeaux au personnel (hormis les 
gratifications pour ancienneté de service), 
examens médicaux, avantages pour chèques 
de voyage. 

   30990.00 
Repas de fin d’année, collations et apéritifs – 
Personnel administratif 

 

   30991.00 
Repas de fin d’année, collations et apéritifs – 
Personnel d’exploitation 

 

   30991.00 
Repas de fin d’année, collations et apéritifs - 
Enseignants 

 

   30993.00 
Excursions et cadeaux – Personnel 
administratif 

 

   30994.00 
Excursions et cadeaux- Personnel 
d’exploitation 

 

   30995.00 Excursion et cadeaux – Enseignants  

   30998.50 
Autres charges du personnel – Personnel 
administratif 

 

   30999.00 
Autres charges du personnel – Personnel 
d’exploitation 
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   30999.50 Autres charges du personnel - Enseignants  

 31   
Charges de biens et services et autres 
charges d’exploitation 

 

  310  Charges de matières et de marchandises 

Charges pour l'acquisition de biens de 
consommation qui sont consommés par la 
collectivité publique au cours de la période 
comptable concernée. 

   3100 Matériel de bureau 
Fournitures pour le bureau et les tâches 
administratives, incluant les fournitures de 
bureautique. 

   31000.00 Matériel et fourniture de bureau  

   31001.00 
Matériel et fournitures de bureautique 
(techniques informatiques) 

 

   31009.00 
Autres frais de matériel de fourniture de 
bureau 

 

   3101 Matériel d’exploitation, fournitures 

Matériel d'exploitation, de consommation et de 
production; matériel pour le gros entretien et 
l'entretien courant des immeubles du 
patrimoine administratif, dont s'occupe le 
personnel propre; carburants, marchandises et 
objets pour la revente sauf les denrées 
alimentaires et les articles médicaux.  

   31010.00 
Matériel et fournitures d’exploitation pour le 
gros entretien 

 

   31011.00 
Matériel et fournitures d’exploitation pour 
l’entretien courant 

 

   31012.00 Carburants et marchandises d’exploitation  

   31013.00 Cartes journalières destinées à la revente  

   31019.00 
Autres frais de matériel et de fournitures 
d’exploitation 

 

   3102 Imprimés, publications 

Frais d'impression et de copie pour les 
publications ou pour un usage interne, journal 
officiel et autres bulletins de la collectivité 
publique, brochures publicitaires et RP, 
relieurs, publications spécialisées, annonces 
d’offres et appels d’offres, journal du personnel, 
annonces hors recrutement du personnel, 
reproductions. 

   31020.00 Imprimés et copies  

   31021.00 Journal officiel / Feuille officielle  

   31022.00 Tout-ménage / bulletins de la collectivité Journal communal 

   31023.00 
Imprimés pour votations / élections (bulletin 
de vote, carte de légitimation, enveloppes, 
etc.) 

 

   31029.00 Autres frais d’imprimés  

   3103 Littératures spécialisée, magazines 

Ouvrages spécialisés, magazines spécialisés 
(imprimés ou électroniques), journaux, 
Newsletter, répertoires d'adresses, recueils de 
lois, cartes, feuilles de normes, plans, 
acquisitions de livres, cahiers, magazines, etc. 
pour les bibliothèques. 

   31030.00 Littérature spécialisée  

   31031.00 Magazines  

   31039.00 Autres frais de littératures et de magazines  

   3104 Matériel didactique 
Fournitures pour l'enseignement et la 
recherche. 

   31040.00 Matériel didactique pour l’enseignement  

   31041.00 Matériel didactique pour la recherche  

   31049.00 Autre matériel didactique  
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   3105 Denrées alimentaires 
Denrées alimentaires et ingrédients, boissons, 
aliments pour la production de repas ou pour la 
revente. 

   31050.00 Denrées alimentaires  

   31051.00 Boissons  

   31059.00 Autres ingrédients et aliments  

   3106 Matériel médical 
Remèdes, médicaments, matériel de 
pansement, fournitures médicales. 

   31060.00 Matériel médical et sanitaire  

   31061.00 Fournitures médicales et sanitaires  

   31069.00 Autres frais médicaux et sanitaires  

   3109 
Autres charges de matériel et de 
marchandises 

Fournitures qui ne peuvent pas être imputées 
aux comptes 3100 à 3106. 

   31090.00 Autres charges de matériel de bureau  

   31091.00 Autres charges de matériel d’exploitation  

   31092.00 Autres charges de marchandises de bureau  

   31093.00 
Autres charges de marchandises 
d’exploitation 

 

   31094.00 
Autres charges de matériel et de 
marchandises de bureau 

 

   31095.00 
Autres charges de matériel et de 
marchandises d’exploitations 

 

  311  
Immobilisations ne pouvant être portées à 
l’actif 

Acquisitions de biens meubles, appareils, 
véhicules, matériels informatiques. 

   3110 Meubles et appareils de bureau 

Acquisition de meubles de bureau, machines et 
appareils de bureau (sans les ordinateurs, 
imprimantes, etc.), photocopieuses, appareils 
de reproduction. 

   31100.00 Meubles de bureau  

   31101.00 Appareils et équipements de bureau  

   31109.00 Autres équipements de bureau  

   3111 Meubles, machines, appareils et véhicules 

Acquisition d’autres meubles, de matériels de 
bureau, de machines de bureau (sans 
ordinateurs, imprimantes, etc.), 
photocopieuses, appareils de reproduction. 

   31110.00 Meubles  

   31111.00 Machines  

   31112.00 Appareils  

   31113.00 Véhicules  

   31114.00 Outillage, visserie  

   31119.00 
Autres biens meubles et équipement 
d’exploitation 

 

   3112 Vêtements, linge et rideaux 
Acquisitions de vêtements de travail, uniformes, 
vêtements pour personnes encadrées et 
patients, rideaux, literie, linge de table. 

   31120.00 Vêtements du personnel  

   31121.00 
Vêtements des personnes encadrées et des 
patients 

 

   31122.00 Literie  

   31123.00 Rideaux  

   31124.00 Linges  

   31129.00 
Autres frais de vêtements, literie, rideaux et 
linge 
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   3113 Matériel informatique 
Acquisition d'appareils IT, périphériques, 
imprimantes, composants réseau, pièces de 
rechange. 

   31130.00 
Ordinateurs, écrans et accessoires 
informatiques 

 

   31131.00 
Imprimantes, scanners et accessoires 
informatiques 

 

   31132.00 
Serveurs, routeurs, commutateurs et 
accessoires informatiques 

 

   31139.00 Autres équipements informatiques  

   3115 Bétail Acquisition et élevage de gros et de petit bétail. 

   31150.00 Acquisitions de gros bétail  

   31151.00 Acquisitions de petit bétail  

   31152.00 Elevage de gros bétail  

   31153.00 Elevage de petit bétail  

   31159.00 Autres frais de gros bétail  

   31159.50 Autres frais de petit bétail  

   3116 Appareils médicaux 
Acquisition d'appareils médicaux, trousses 
médicales. 

   31160.00 
Appareils médicaux et sanitaires 
(défibrillateur) 

 

   31161.00 Trousses médicales et instruments sanitaires  

   31169.00 Autres équipements médicaux et sanitaires  

   3118 Immobilisation incorporelles 
Développement et acquisition de logiciels et de 
licences. 

   31180.00 Acquisitions de logiciels  

   31181.00 Acquisitions de licences  

   31182.00 
Acquisitions de droits d’utilisation et des 
marques 

 

   31183.00 Acquisitions de brevets  

   31184.00 Développements de logiciels  

   31185.00 Développements de licences  

   31186.00 
Développements de droits d’utilisations et 
des marques 

 

   31187.00 Développements de brevets  

   31189.00 
Acquisitions d’autres immobilisations 
incorporelles 

 

   31189.50 
Développements d’autres immobilisations 
incorporelles 

 

   3119 
Autres immobilisations ne pouvant être 
portées à l’actif 

Acquisition de biens meubles qui ne peuvent  
être imputés à d’autres groupes thématiques. 

   31190.00 Autres immobilisations incorporelles  

   31191.00 Autres immobilisations corporelles  

   31199.00 Autres frais d’immobilisations incorporelles  

   31199.50 Autres frais d’immobilisations corporelles  
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  312  
Alimentation et élimination, biens-fonds, 
PA 

Pour les biens-fonds du patrimoine administratif 
(propres ou loués). Pour les biens-fonds du 
patrimoine financier, voir groupe thématique 
3439. 

   3120 
Alimentation et élimination, biens-fonds, 
PA 

Matériel de chauffage, énergie, eau, eaux 
usées, taxes d’élimination des ordures, eau 
météorique, électricité, gaz. 

   31200.00 Matériel de chauffage et combustibles du PA  

   31201.00 
Assainissement des eaux (eaux usées et 
pluviales) du PA 

 

   31202.00 Approvisionnement en eau du PA  

   31203.00 Déchets du PA  

   31204.00 Electricité du PA  

   31205.00 Gaz du PA  

   31206.00 Chauffage à distance du PA  

   31207.00 
Télécommunication, télédistribution et 
télématique du PA 

 

   31209.00 Autres énergies du PA  

   31209.50 
Autres frais d'alimentations et d'éliminations 
du PA 

 

  313  Prestation de service et honoraires  

   3130 Prestations de services de tiers 

Prestations de service globales, qui ne sont pas 
fournies par le personnel propre. 
Cotisations de membre et à des associations 
(les cotisations des membres passifs ou les 
sommes versées par des donateurs doivent 
être comptabilisées sous 363). 

   31300.00 Prestations administratives  

   31301.00 Frais de téléphone et internet  

   31302.00 Frais de port  

   31303.00 Frais de banque  

   31304.00 Frais de poste  

   31305.00 Frais de traduction  

   31306.00 Redevance télévision  

   31309.00 Autres prestations de services  

   3131 Planifications et projections de tiers 

Planifications et projections pour des projets de 
construction en vue de la préparation de l'octroi 
des crédits. Après l’octroi de crédit, la 
planification est comptabilisée sur le compte du 
crédit de l’objet. 

   31310.00 Planifications et projections administratives  

   31311.00 Planifications et projections d'exploitation  

   31319.00 Autres planifications et projections  

   3132 
Honoraires Conseillers externes, experts, 
spécialistes, etc. 

Conseillers externes et spécialistes, experts, 
spécialistes d'entreprises tiers ou travailleurs 
indépendants (travailleurs non temporaires). 

   31320.00 Honoraires administratifs  

   31321.00 Honoraires d'exploitation  

   31329.00 Autres honoraires  
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   3133 Charges d’utilisation informatiques 

Utilisation de centres de calcul externe 
(outsourcing), hébergement de serveur, 
utilisation de serveur Web dans un centre de 
calcul externe entre autres. 

   31330.00 Charges informatiques administratives  

   31331.00 Charges informatiques d'exploitation  

   31339.00 Autres charges d'utilisations  

   3134 Primes d’assurances choses 

Primes d’assurance de bâtiments pour biens-
fonds du patrimoine administratif, primes 
d’assurance casco pour les courses officielles 
avec véhicule privé, assurance sur bétail, 
assurance grêle, assurance contre le vol et 
l’effraction, assurance de responsabilité pour 
les véhicules de service, assurances choses de 
type général. 

   31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA  

   31341.00 
Assurances des bâtiments, des immeubles et 
des locaux du PA 

 

   31342.00 
Assurances des installations et des 
équipements du PA 

 

   31343.00 Assurances mobilières PA  

   31344.00 Assurances de responsabilité civile  

   31345.00 Assurances des véhicules  

   31346.00 Assurances grêle et du bétail  

   31349.00 Autres primes d'assurances de choses  

   3135 
Charges de prestations de service pour 
personnes en garde 

Rémunérations pour patients dans des 
cliniques ou pour détenus et pensionnaires 
d’établissements, pécule ; primes de caisses 
maladie, frais médicaux et de dentiste pour 
détenus, demandeurs d’asile etc. 

   31350.00 Prestations pour patients de cliniques  

   31351.00 
Prestations pour pensionnaires 
d'établissements 

 

   31352.00 Prestations pour détenus d'établissements  

   31353.00 Prestations pour demandeurs d'asile  

   31354.00 Primes d'assurances maladie  

   31355.00 Frais médicaux et de dentiste  

   31356.00 Pécules  

   31359.00 Autres prestations de services  

   3136 
Honoraires de l’activité de médecine 
privée 

Part du médecin et du personnel sur les 
honoraires provenant de soins privés. 

   31360.00 Honoraires de médecins privés  

   31361.00 Honoraires du personnel soignant privé  

   31369.00 Autres honoraires de la médecine privée  

   3137 Impôts et taxes 
Droits de circulation pour véhicules de service, 
taxe sur l’alcool, droits de timbres, versements 
TVA en cas de méthode de taux forfaitaire. 

   31370.00 Droits des timbres  

   31371.00 Droits de circulations pour véhicules  

   31372.00 Taxes sur l’alcool  

   31373.00 TVA (méthode du taux forfaitaire)  
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   31374.00 Impôts sur le gain immobilier Uniquement pour les bourgeoisies autonomes 

   31375.00 Impôts sur le revenu et la fortune Uniquement pour les bourgeoisies autonomes 

   31379.00 Autres impôts et taxes  

   3138 Cours, examens et conseils 

Cours effectués par la collectivité publique, 
offres de perfectionnement, examens 
techniques, examens de capacité, formation 
des sapeurs-pompiers, cours de garde-chasse. 

   31380.00 Cours et examens - Personnel administratif  

   31381.00 Cours et examens - Personnel d'exploitation  

   31382.00 
Cours et examens - Membres des organes 
politiques 

 

   31383.00 
Cours et examens - Membres de tierces 
organisation publiques 

 

   31384.00 
Formation continue et séminaires - Personnel 
administratif 

 

   31385.00 
Formation continue et séminaires - Personnel 
d'exploitation 

 

   31386.00 
Formation continue et séminaires - Membres 
des organes politiques 

 

   31387.00 
Formation continue et séminaires - Membres 
de tierces organisation publiques 

 

   31389.00 Autres formations et conseils  

   3139 Examens de fin d’apprentissage 

Apprentis industriels et commerciaux et 
examens de fin d’apprentissage ; Saisir les 
autres prestations de service sous le compte 
3130. 

   31390.00 Personnel administratif  

   31391.00 Personnel d'exploitation  

   31399.00 Autre personnel  

   31399.50 Autres charges de fin d’apprentissage  

  314  Gros entretien et entretien courant  Des biens-fonds du patrimoine administratif. 

   3140 Entretien des terrains 

Travaux d’entretien des parcs, places, 
biotopes, installations sportives, terrains bâtis, 
toutes les immobilisations qui sont portées au 
bilan dans le compte 1400. 

   31400.00 Parcs, places et biotopes du PA  

   31401.00 Installations du PA  

   31409.00 Autres terrains du PA  

   31409.50 Autres équipements extérieurs du PA  

   3141 Entretien des routes  
Travaux d’entretien de routes ouvertes au trafic 
général ; toutes les immobilisations qui sont 
portées au bilan dans le compte 1401. 

   31410.00 
Routes et trottoirs à l'intérieur du périmètre 
bâti du PA 

 

   31411.00 Routes et chemins ruraux du PA  

   31412.00 Routes et chemins forestiers du PA  

   31413.00 Pistes et itinéraires cyclables du PA  

   31414.00 Chemins et sentiers pédestres du PA  

   31415.00 
Voies ferrées et chemin de fer de montagne 
du PA 

 

   31416.00 Voies navigables du PA  

   31417.00 Installations de transport du PA  
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   31419.00 Autres routes du PA  

   31419.50 Autres voies de communication du PA  

   3142 
Entretien des aménagements des plans 
d'eau et des cours d'eau du patrimoine 
administratif (PA) 

Entretien des eaux, entretien des rives et des 
talus, travaux d’entretien des aménagements 
des cours d’eau, nettoyage des lacs et des 
eaux ; toutes les immobilisations qui sont 
portées au bilan dans le compte 1402. 

   31420.00 Contrôle et analyse des eaux du PA  

   31421.00 Nettoyage et traitement des eaux du PA  

   31422.00 Aménagements des cours d'eau du PA  

   31423.00 
Aménagements des étangs, marais et autres 
plans d'eau du PA 

 

   31424.00 
Rives, talus et gabarits d'espace libre des 
cours d'eau du PA 

 

   31425.00 
Rives, talus et gabarits d'espace libre des 
étangs, marais et autres plans d'eau du PA 

 

   31429.00 Autres charges des cours d’eau  

   31429.50 
Autres charges des étangs, marais et autres 
plans d’eau 

 

   3143 
Entretien des autres ouvrages et des 
travaux de génie civil du patrimoine 
administratif (PA) 

Travaux d’entretien des autres travaux de génie 
civil, canalisation, installations et conduites 
d’eau ; travaux d’entretien de toutes les 
immobilisations qui sont portées au bilan dans 
le compte 1403. 

   31430.00 Autres ouvrages de génie civil du PA  

   31431.00 
Ouvrages spéciaux des autres ouvrages de 
génie civil du PA 

 

   31432.00 
Installations spéciales des autres ouvrages 
de génie civil du PA 

 

   31433.00 Collecteurs et canalisations du PA  

   31434.00 
Ouvrages spéciaux des collecteurs et 
canalisations du PA 

 

   31435.00 
Installations spéciales des collecteurs et 
canalisations du PA 

 

   31439.00 
Autres charges des ouvrages et travaux de 
génie civil du PA 

 

   31439.50 
Autres charges des collecteurs et 
canalisations du PA 

 

   3144 
Entretien des bâtiments et des immeubles 
du patrimoine administratif (PA) 

Travaux d’entretien de bâtiments et 
d’installations qui sont portées au bilan dans le 
compte 1404. 

   31440.00 Bâtiments et immeubles administratifs du PA  

   31441.00 Bâtiments et immeubles d'exploitation du PA  

   31442.00 Locaux administratifs du PA  

   31443.00 Locaux d'exploitation du PA  

   31444.00 
Installations des bâtiments et immeubles 
administratifs du PA 

 

   31445.00 
Installations des bâtiments et immeubles 
d'exploitation du PA 

 

   31446.00 Installations des locaux administratifs du PA  

   31447.00 Installations des locaux d'exploitation du PA  

   31448.00 
Autres charges des bâtiments, immeubles et 
locaux administratifs du PA 

 

   31448.50 
Autres charges des bâtiments, immeubles et 
locaux d'exploitation du PA 

 

   31449.00 
Autres charges des installations des 
bâtiments, immeubles et locaux administratifs 
du PA 
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   31449.50 
Autres charges des installations des 
bâtiments, immeubles et locaux d'exploitation 
du PA 

 

   3145 
Entretien des forêts du patrimoine 
administratif (PA) 

Entretien des forêts qui sont portées au bilan 
dans le compte 1405. 

   31450.00 Forêts et aménagements forestiers du PA  

   31451.00 
Pâturages boisés et aménagements 
forestiers du PA 

 

   31459.00 
Autres charges des forêts et aménagements 
forestiers du PA 

 

   31459.50 
Autres charges des pâturages boisés et 
aménagements forestiers du PA 

 

   3149 
Entretien des autres immobilisations 
corporelles du patrimoine administratif 
(PA) 

Entretien des immobilisations corporelles qui 
sont portées au bilan dans le compte 1409. 

   31490.00 Autres immobilisations corporelles du PA  

   31499.00 
Autres charges des immobilisations 
corporelles du PA 

 

  315  
Entretien des biens mobiliers et des 
immobilisations incorporelles du 
patrimoine administratif (PA) 

Uniquement immobilisations corporelles et 
incorporelles du PA. 

   3150 
Entretien des meubles et appareils de 
bureau du patrimoine administratif (PA) 

Entretien de meubles de bureau, d’appareils de 
bureau, de machines de bureau (sans 
ordinateurs, imprimantes, etc.) photocopieuses, 
appareils de reproduction. 

   31500.00 Meubles de bureau administratifs du PA  

   31501.00 Meubles de bureau d'exploitation du PA  

   31502.00 Appareils de bureau administratifs du PA  

   31503.00 Appareils de bureau d'exploitation du PA  

   31509.00 
Autres équipements de bureau administratifs 
du PA 

 

   31509.50 
Autres équipements de bureau d'exploitation 
du PA 

 

   3151 
Entretien des machines, appareils, 
véhicules et outils du patrimoine 
administratif (PA) 

Entretien d’appareils, véhicules en tout genre, 
machines, ustensiles, outils. 

   31510.00 Meubles administratifs du PA  

   31511.00 Meubles d'exploitation du PA  

   31512.00 Machines administratives du PA  

   31513.00 Machines d'exploitation du PA  

   31514.00 Appareils administratifs du PA  

   31515.00 Appareils d'exploitation du PA  

   31516.00 Véhicules administratifs du PA  

   31517.00 Véhicules d'exploitation du PA  

   31518.00 Outillage administratifs du PA  

   31518.50 Outillage d'exploitation du PA  

   31519.00 
Autres mobiliers et équipements 
administratifs du PA 

 

   31519.50 
Autres mobiliers et équipements 
d'exploitation du PA 

 

   3153 
Entretien du matériel et des appareils 
informatiques du patrimoine administratif 
(PA) 

Entretien d’appareils, périphériques, 
imprimantes, composants réseau, pièces de 
rechange. 

   31530.00 
Ordinateurs, écrans et accessoires 
informatiques administratifs du PA 

 

   31531.00 
Ordinateurs, écrans et accessoires 
informatiques d'exploitation du PA 
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   31532.00 
Imprimantes, scanners et accessoires 
informatiques administratifs du PA 

 

   31533.00 
Imprimantes, scanners et accessoires 
informatiques d'exploitation du PA 

 

   31534.00 
Serveurs, routeurs, commutateurs et 
accessoires informatiques administratifs du 
PA 

 

   31535.00 
Serveurs, routeurs, commutateurs et 
accessoires informatiques d'exploitation du 
PA 

 

   31539.00 
Autres équipements informatiques 
administratifs du PA 

 

   31539.50 
Autres équipements informatiques 
d'exploitation du PA 

 

   3156 
Entretien des appareils médicaux et 
sanitaires du patrimoine administratif (PA) 

Entretien d'appareils médicaux, de trousses 
médicales. 

   31560.00 
Appareils médicaux et sanitaires 
administratifs du PA 

 

   31561.00 
Appareils médicaux et sanitaires 
d'exploitation du PA 

 

   31562.00 
Trousses médicales et instruments sanitaires 
administratifs du PA 

 

   31563.00 
Trousses médicales et instruments sanitaires 
d'exploitation du PA 

 

   31569.00 
Autres équipements médicaux et sanitaires 
administratifs du PA 

 

   31569.50 
Autres équipements médicaux et sanitaires 
d'exploitation du PA 

 

   3158 
Entretien des immobilisations 
incorporelles du patrimoine administratif 
(PA) 

Maintenance de logiciels (contrats de 
maintenance, patchs, service packs, mises à 
jour, etc.). Les changements de version sont 
considérés comme des acquisitions. 

   31580.00 
Maintenance des logiciels administratifs du 
PA 

 

   31581.00 
Maintenance des logiciels d'exploitation du 
PA 

 

   31582.00 
Maintenance des licences administratives du 
PA 

 

   31583.00 
Maintenance des licences d'exploitation du 
PA 

 

   31584.00 
Maintenance des droits d'utilisation et des 
marques administratifs du PA 

 

   31585.00 
Maintenance des droits d'utilisation et des 
marques d'exploitation du PA 

 

   31586.00 
Maintenance des brevets administratifs du 
PA 

 

   31587.00 Maintenance des brevets d'exploitation du PA  

   31589.00 
Maintenance des autres immobilisations 
incorporelles administratives du PA 

 

   31589.50 
Maintenance des autres immobilisations 
incorporelles d'exploitation du PA 

 

   3159 
Entretien des autres biens mobiliers du 
patrimoine administratif (PA) 

Entretien de biens meubles qui ne sont pas 
affectés à d’autres groupes par nature. 

   31590.00 Autres biens mobiliers administratifs du PA  

   31591.00 Autres biens mobiliers d'exploitation du PA  

  316  
Loyers - Crédits-bails (leasings) - Baux à 
ferme - Taxes d'utilisation - Patrimoine 
administratif (PA) 

Uniquement biens et  immobilisations 
corporelles utilisés à des fins administratives. 

   3160 
Loyers, baux à ferme et droit de superficie 
des biens-fonds du patrimoine 
administratif (PA) 

Loyer et bail à ferme de locaux, terrains, 
surfaces en tout genre; rentes du droit de 
superficie. 

   31600.00 Biens-fonds administratifs du PA  

   31601.00 Biens-fonds d'exploitation du PA  

   31602.00 Locaux administratifs du PA  

   31603.00 Locaux d'exploitation du PA  

   31608.00 
Autres charges des biens-fonds administratifs 
du PA 
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   31608.50 
Autres charges des biens-fonds d'exploitation 
du PA 

 

   31609.00 
Autres charges des locaux administratifs du 
PA 

 

   31609.50 
Autres charges des locaux d'exploitation du 
PA 

 

   3161 
Loyers et frais d'utilisation des 
immobilisations du patrimoine 
administratif (PA) 

Loyers et frais d'utilisation de véhicules, 
appareils, biens meubles, autres 
immobilisations corporelles. 

   31610.00 
Meubles, appareils et équipements 
administratifs du PA 

 

   31611.00 
Meubles, machines, appareils et 
équipements d'exploitation du PA 

 

   31612.00 Véhicules du PA  

   31613.00 Outillage du PA  

   31614.00 Matériel informatique du PA  

   31615.00 Appareils médicaux et sanitaires du PA  

   31616.00 Logiciels, licences, droits et brevets du PA  

   31619.00 Autres biens immobiliers du PA  

   31619.50 Autres biens mobiliers du PA  

   3162 
Crédits-bails opérationnels (leasings) du 
patrimoine administratif (PA) 

Primes et taux de leasing pour le leasing 
opérationnel d'immobilisations corporelles en 
tout genre. 

   31620.00 
Meubles, appareils et équipements 
administratifs du PA 

 

   31621.00 
Meubles, machines, appareils et 
équipements d'exploitation du PA 

 

   31622.00 Véhicules du PA  

   31623.00 Outillage du PA  

   31624.00 Matériel informatique du PA  

   31625.00 Appareils médicaux et sanitaires du PA  

   31626.00 Logiciels, licences, droits et brevets du PA  

   31629.00 Autres biens immobiliers du PA  

   31629.50 Autres biens mobiliers du PA  

   3169 
Autres loyers et frais d'utilisation du 
patrimoine administratif (PA) 

Loyers et frais d'utilisation pour d’autres 
immobilisations corporelles et droits d'utilisation 
d'immobilisations incorporelles qui ne peuvent 
pas être affectés à aucun autre compte. 

   31690.00 
Autres immobilisations corporelles 
administratives du PA 

 

   31691.00 
Autres immobilisations corporelles 
d'exploitation du PA 

 

   31699.00 Autres immobilisations corporelles du PA  

  317  Indemnités et dédommagements 
Indemnités et dédommagements aux autorités, 
membres des commissions, personnel, 
enseignants. 

   3170 
Frais de déplacement, d'utilisation et 
autres frais 

Dédommagements des frais de déplacement, 
nuitée, subsistance, pour l’utilisation des 
véhicules motorisés privés, utilisation de locaux 
et appareils privés pour des opérations de 
service, avantages de l’employeur pour les 
abonnements ferroviaires. 

   31700.00 Abonnements de transports publics  

   31701.00 Déplacements  

   31702.00 Hébergement et subsistance  
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   31703.00 Véhicules privés  

   31704.00 Locaux privés  

   31705.00 Appareils et d'équipements privés  

   31709.00 Autres indemnités et dédommagements  

   3171 
Excursions, voyages et camps scolaires 
et de fin d'études 

Dépenses pour excursions, camps, voyages 
scolaires et de fin d'études. 

   31710.00 Excursions et voyages scolaires  

   31711.00 Excursions et voyages de fin d'études  

   31712.00 Camps scolaires  

   31713.00 Camps de fin d'études  

   31719.00 Autres frais scolaires  

   31719.50 Autres frais de fin d'études  

   3179 N/A => statistique financière CH  

  318  Réévaluations de créances  

   3180 Réévaluations de créances 
Réévaluations sur créances provenant de 
livraisons et de prestations (ducroire) du groupe 
par nature 101. 

   31800.00 Créances de livraisons  

   31801.00 Créances de prestations  

   31802.00 
Créances des comptes courants avec des 
tiers 

 

   31803.00 Créances fiscales  

   31804.00 Créances des acomptes à des tiers  

   31805.00 Créances de transfert  

   31806.00 Créances des comptes courants internes  

   31807.00 
Créances des avances pour frais 
administratifs provisoires 

 

   31809.00 Autres réévaluations de créances  

   3181 Pertes de créances effectives 
Amortissements de créances irrécouvrables 
provenant de livraisons et de prestations du 
groupe par nature 101. 

   31810.00 Créances de livraisons  

   31811.00 Créances de prestations  

   31812.00 
Créances des comptes courants avec des 
tiers 

 

   31813.00 Créances fiscales  

   31814.00 Créances des acomptes à des tiers  

   31815.00 Créances de transfert  

   31816.00 Créances des comptes courants internes  

   31817.00 
Créances des avances pour frais 
administratifs provisoires 

 

   31819.00 Autres pertes de créances effectives  
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   3188 N/A => statistique financière CH  

  319  Diverses charges d'exploitation  

   3190 
Prestations de dommages et intérêts à 
des tiers 

Paiements de dommages relevant de la 
responsabilité civile à des tiers, paiements de 
dommages causés aux cultures, prestations de 
dommages et intérêts à des tiers, 
dédommagements d’accident à des tiers, 
paiements pour des objets endommagés 
appartenant à des tiers, paiement pour des 
objets égarés appartenant à des tiers. 

   31900.00 Prestations liées à de la responsabilité civile  

   31901.00 Prestations liées à des accidents  

   31902.00 
Prestations liées à des cultures et à d'autres 
produits 

 

   31903.00 Prestations liées à des manufactures de tiers  

   31904.00 Prestations liées à des objets endommagés  

   31905.00 Prestations liées à des objets égarés  

   31909.00 
Prestations liées à d'autres 
dédommagements 

 

   3192 
Indemnisations de droits d'utilisation à 
des tiers 

Indemnisation de droits d’utilisation de tiers. 

   31920.00 
Indemnisations de droits d'utilisation à des 
tiers 

 

   31929.00 Autres indemnisations d'utilisation  

   3199 Autres charges d’exploitation 

Indemnités à des personnes acquittées, 
assistance judiciaire gratuite, indemnités de 
frais de partie, réduction de l'impôt préalable 
TVA (pour la méthode du taux forfaitaire, voir le 
compte 3137), charges d'exploitation qui ne 
peuvent être affectées à aucun autre compte. 

   31990.00 Indemnités à des personnes acquittées  

   31991.00 Assistances judiciaires gratuites  

   31992.00 Indemnités de frais de partis  

   31993.00 Réductions de l'impôt préalable (TVA)  

   31999.00 
Autres indemnités et autres charges 
d'exploitation 

 

 32   Armement Confédération Rubrique réservée à la confédération 

 33   
Amortissements du patrimoine 
administratif 

Les amortissements planifiés sont effectués 
selon la recommandation 12, chiffre 6, les 
réévaluations du patrimoine administratif selon 
la recommandation 06. Les amortissements 
supplémentaires ne sont pas autorisés. 

  330  
Amortissements des immobilisations 
corporelles du patrimoine administratif 
(PA) 

Amortissements et rectifications de valeur du 
groupe par nature 140 Immobilisations 
corporelles du PA. 

   3300 
Amortissements planifiés - 
Immobilisations corporelles du patrimoine 
administratif (PA) 

Les amortissements planifiés selon la durée 
d'utilisation (linéaires) selon la recommandation 
12, chiffre 6, sont tenus dans des comptes 
détaillés pour chaque groupe par nature du 
bilan. La description détaillée doit être 
sélectionnée de manière à ce que les 
indications requises en annexe pour le tableau 
des immobilisations puissent être obtenues. 

   33000.00 Terrains non bâtis du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1400 Terrains PA non bâtis. 

   33000.50 Terrains bâtis du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1400 Terrains PA bâtis. 

   33001.00 Routes et voies de communication du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1401 Routes / voies de communication. 

   33002.00 
Aménagement des plans d'eau et des cours 
d'eau du PA 

Amortissements planifiés du groupe par nature 
1402 Aménagement des eaux de surface. 
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   33003.00 
Autres ouvrages et travaux de génie civil du 
PA 

Amortissements planifiés du groupe par nature 
1403 Autres ouvrages de génie civil. 

   33004.00 Bâtiments, locaux et équipements du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1404 Bâtiments. 

   33005.00 Forêts du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1405 Forêts. 

   33006.00 Biens mobiliers du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1406 Biens meubles PA. 

   33009.00 Autres immobilisations corporelles du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1409 Autres immobilisations corporelles. 

   3301 
Amortissements non planifiés - 
Immobilisations corporelles du patrimoine 
administratif (PA) 

Amortissements non planifiés (impairment). 
Selon la recommandation 06. La même 
structure de compte que pour le compte 3300 
doit être utilisé. 

   33010.00 Terrains non bâtis du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1400 Terrains PA non bâtis. 

   33010.50 Terrains bâtis du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1400 Terrains PA bâtis. 

   33011.00 Routes et voies de communication du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1401 Routes / voies de communication. 

   33012.00 
Aménagement des plans d'eau et des cours 
d'eau du PA 

Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1402 Aménagement des eaux de 
surface. 

   33013.00 
Autres ouvrages et travaux de génie civil du 
PA 

Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1403 Autres ouvrages de génie civil. 

   33014.00 Bâtiments, locaux et équipements du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1404 Bâtiments. 

   33015.00 Forêts du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1405 Forêts. 

   33016.00 Biens mobiliers du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1406 Biens meubles PA. 

   33019.00 Autres immobilisations corporelles du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1409 Autres immobilisations corporelles. 

  331  N/A => statistique financière CH  

  332  
Amortissements des immobilisations 
incorporelles du patrimoine administratif 
(PA) 

Amortissements et réévaluations du groupe par 
nature 142 Immobilisations incorporelles. 

   3320 
Amortissements planifiés - 
Immobilisations incorporelles du 
patrimoine administratif (PA) 

Les amortissements planifiés selon la durée 
d'utilisation (linéaires) selon la recommandation 
12, chiffre 6, sont tenus dans des comptes 
détaillés pour chaque groupe par nature du 
bilan. La description détaillée doit être 
sélectionnée de manière à ce que les 
indications requises en annexe pour le tableau 
des immobilisations puissent être obtenues. 

   33200.00 Logiciels du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1420 Logiciels. 

   33201.00 Licences du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1421 Licences, droits d'utilisation, droits des 
marques. 

   33202.00 Droits d'utilisation et des marques du PA  

   33203.00 Brevets du PA  

   33209.00 Autres immobilisations incorporelles du PA 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1429 Autres immobilisations incorporelles. 

   3321 
Amortissements non planifiés - 
Immobilisations incorporelles du 
patrimoine administratif (PA) 

Amortissements non planifiés (impairment). 
Selon la recommandation 06. La même 
structure de compte que pour le compte 3300 
doit être utilisé. 

   33210.00 Logiciels du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1420 Logiciels. 

   33211.00 Licences du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1421 Licences, droits d'utilisation, droits 
des marques. 

   33212.00 Droits d'utilisation et des marques du PA  

   33213.00 Brevets du PA  

   33219.00 Autres immobilisations incorporelles du PA 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1429 Autres immobilisations 
incorporelles. 

  337  N/A => statistique financière CH  
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  338  N/A => statistique financière CH  

 34   Charges financières 

Les charges pour l’administration, l’acquisition 
et la tenue de patrimoine à des fins de 
placement, incluant les liquidités ainsi que les 
dettes et les engagements. 

  340  Charges d’intérêts 
Intérêts de la dette et passifs en tout genre 
pour l’utilisation de fonds empruntés. 

   3400 
Intérêts passifs des engagements 
courants 

Intérêts passifs du groupe par nature 200 
Engagements courants. 

   34000.00 
Intérêts passifs des engagements courants - 
Livraisons et prestations de tiers 

 

   34001.00 
Intérêts passifs des engagements courants - 
Comptes courants avec des tiers 

 

   34002.00 
Intérêts passifs des engagements courants - 
Impôts et TVA 

 

   34003.00 
Intérêts passifs des engagements courants - 
Acomptes de tiers 

 

   34004.00 
Intérêts passifs des engagements courants - 
Engagements de transfert 

 

   34005.00 
Intérêts passifs des engagements courants - 
Comptes courants internes 

 

   34006.00 
Intérêts passifs des engagements courants - 
Dépôts et cautions 

 

   34009.00 
Intérêts passifs des engagements courants - 
Autres 

 

   3401 
Intérêts passifs des engagements 
financiers 

 

   34010 
Intérêts passifs des engagements 
financiers à court terme 

Intérêts passifs du groupe par nature 201 
Engagements financiers à court terme. 

   34010.00 Poste  

   34010.10 Banques  

   34010.20 Assurances  

   34010.30 Autres établissements de crédits  

   34010.40 Collectivités, associations et organisations  

   34010.50 Instruments financiers dérivés  

   34010.90 Autres bailleurs de fonds  

   34011 
Intérêts passifs des engagements 
financiers à long terme (crédits 
consolidés) 

Intérêts passifs du groupe par nature 206 
Engagements financiers à long terme. 

   34011.00 Poste  

   34011.10 Banques  

   34011.20 Assurances  

   34011.30 Autres établissements de crédits  

   34011.40 Collectivités, associations et organisations  

   34011.50 Instruments financiers dérivés  

   34011.90 Autres bailleurs de fonds  

   3409 Autres intérêts passifs Intérêts passifs affectés différemment. 

   34090.00 Financements spéciaux  

   34091.00 Comptabilités séparées  

   34099.00 Autres intérêts passifs  
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  341  
Pertes sur les placements financiers et les 
immobilisations du patrimoine financier 
(PF) 

 

   3410 
Pertes réalisées sur les placements 
financiers du patrimoine financier (PF) 

Diminutions de valeurs survenues sur les 
placements financiers (groupe par nature 107 
Placements financiers) en cas d'aliénation ou 
de transfert dans le patrimoine administratif. Un 
compte détaillé est tenu pour chaque groupe 
par nature du bilan. Ainsi les indications 
requises en annexe pour le tableau des 
immobilisations sont obtenues à partir de la 
comptabilité. 

   34100.00 Prêts à court terme du PF 

Diminutions effectives d'actions et de parts 
sociales du patrimoine financier (groupe par 
nature 1070 Actions et parts sociales) en cas 
d'aliénation ou de report dans le patrimoine 
administratif. 

   34101.00 Placements à intérêts à court terme du PF 

Diminutions effectives de placements à intérêts 
du patrimoine financier (groupe par nature 1071 
Placements à intérêts) en cas d'aliénation ou 
de report dans le patrimoine administratif. 

   34102.00 Dépôts à terme du PF  

   34103.00 Actions et parts sociales du PF  

   34104.00 Placements à intérêts à long terme du PF  

   34105.00 Créances à long terme du PF 

Diminutions effectives de créances à long 
terme du patrimoine financier (groupe par 
nature 1072 Créances à long terme) en cas 
d'aliénation ou de report dans le patrimoine 
administratif. 

   34109.00 
Autres placements financiers à court terme 
du PF 

Diminutions effectives des autres placements 
financiers à long terme (groupe par nature 1079 
Autres placements financiers à long terme) en 
cas d'aliénation ou de report dans le patrimoine 
administratif. 

   34109.50 
Autres placements financiers à long terme du 
PF 

 

   3411 
Pertes réalisées sur les immobilisations 
corporelles du patrimoine financier (PF) 

Diminutions de valeurs survenues sur les 
placements financiers (groupe par nature 108 
Placements financiers) en cas d'aliénation ou 
de transfert dans le patrimoine administratif. Un 
compte détaillé est tenu pour chaque groupe 
par nature du bilan. Ainsi les indications 
requises en annexe pour le tableau des 
immobilisations sont obtenues à partir de la 
comptabilité. 

   34110.00 Terrains non bâtis du PF 

Diminutions effectives des terrains non bâtis du 
patrimoine financier (groupe par nature 1080 
Terrains PF) en cas d'aliénation ou de report 
dans le patrimoine administratif. 

   34111.00 Terrains bâtis du PF 

Diminutions effectives des terrains bâtis du 
patrimoine financier (groupe par nature 1084 
Bâtiments PF) en cas d'aliénation ou de report 
dans le patrimoine administratif. 

   34112.00 Bâtiments, locaux et équipements du PF 

Diminutions effectives des bâtiments du 
patrimoine financier (groupe par nature 1084 
Bâtiments PF) en cas d'aliénation ou de report 
dans le patrimoine administratif. 

   34113.00 Biens meubles du PF 

Diminutions effectives des biens meubles du 
patrimoine financier (groupe par nature 1086 
Biens meubles PF) en cas d'aliénation ou de 
report dans le patrimoine administratif. 

   34114.00 Installations en construction du PF  

   34115.00 Avances du PF  

   34119.00 Autres immobilisations corporelles du PF 

Diminutions effectives des autres 
immobilisations corporelles du patrimoine 
financier (groupe par nature 1089 Autres 
immobilisations corporelles PF) en cas 
d'aliénation ou de report dans le patrimoine 
administratif. 

   34149.50 Autres biens du PF  
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   3412 N/A => statistique financière CH  

   3419 
Pertes de change réalisées sur les 
monnaies étrangères du patrimoine 
financier (PF) 

Pertes de cours sur monnaies étrangères dans 
les opérations de paiement et les comptes en 
monnaie étrangère, pas en cas d'aliénation de 
placements financiers en monnaie étrangère. 

   34190.00 
Pertes de change sur les paiements en 
monnaies étrangères du PF 

 

   34191.00 
Pertes de change sur les comptes en 
monnaies étrangères du PF 

 

   34199.00 
Autres pertes de change sur les liquidités en 
monnaies étrangères du PF 

 

  342  
Frais d'acquisition des capitaux et frais 
administratifs 

 

   3420 
Acquisition et administration des capitaux 
- Commissions, émoluments et frais 
administratifs 

Commissions et émoluments lors de l'émission 
de bons de caisse, emprunts, obligations, etc. 
ainsi qu'à l'encaissement de coupons et à 
l'échéance d'emprunts; taxes de gestion des 
dépôts, bulletins de souscription, commissions 
et taxes d'opérations de négoce, etc. 

   34200.00 Emprunts  

   34201.00 Obligations  

   34202.00 Bons de caisse  

   34203.00 Dépôts  

   34204.00 Bulletins de souscription  

   34205.00 Opérations de négoce  

   34209.00 Autres titres et opérations  

  343  
Charges pour les biens-fonds du 
patrimoine financier (PF) 

Travaux d’entretien, frais d'exploitation pour 
l'électricité, les ordures ménagères, le 
chauffage, etc. 

   3430 
Gros entretien des biens-fonds du 
patrimoine financier (PF) 

Travaux de gros entretien des biens-fonds du 
patrimoine financier ne pouvant être porté à 
l'actif dans les groupes par nature 1080/1084. 

   34300.00 
Parcs, places, pelouses et autres 
aménagements extérieurs du PF 

 

   34301.00 
Routes, chemins, sentiers et autres voies de 
communication du PF 

 

   34302.00 Ouvrages et installations de génie civil du PF  

   34303.00 Collecteurs et canalisations du PF  

   34304.00 Bâtiments et immeubles du PF  

   34305.00 
Locaux communs et techniques des 
bâtiments et immeubles du PF 

 

   34306.00 
Installations techniques des bâtiments et 
immeubles du PF 

 

   34307.00 
Appareils, machines et outils des bâtiments 
et immeubles du PF 

 

   34308.00 
Honoraires et prestations de services de tiers 
pour l'entretien du PF 

 

   34309.00 
Autres charges des ouvrages de génie civil, 
collecteurs et canalisations du PF 

 

   34309.50 
Autres charges des bâtiments, immeubles et 
installations du PF 

 

   3431 
Entretien courant des biens-fonds du 
patrimoine financier (PF) 

Charges pour l'entretien des biens-fonds et 
installations du patrimoine financier ne pouvant 
être portées à l'actif tels que le service de 
conciergerie, le nettoyage, l'entretien des 
abords des bâtiments, des pelouses et des 
jardins, le déneigement, l'entretien des 
installations de chauffage et des ascenseurs, la 
technique du bâtiment, les appareils d'entretien, 
etc. 

   34310.00 
Parcs, places, pelouses et autres 
aménagements extérieurs du PF 
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   34311.00 
Routes, chemins, sentiers et autres voies de 
communication du PF 

 

   34312.00 Ouvrages et installations de génie civil du PF  

   34313.00 Collecteurs et canalisations du PF  

   34314.00 Bâtiments et immeubles du PF  

   34315.00 
Locaux communs et techniques des 
bâtiments et immeubles du PF 

 

   34316.00 
Installations techniques des bâtiments et 
immeubles du PF 

 

   34317.00 
Appareils, machines et outils des bâtiments 
et immeubles du PF 

 

   34318.00 
Prestations de services de conciergerie pour 
l'entretien et le nettoyage du PF 

 

   34319.00 
Autres charges courantes des ouvrages de 
génie civil, collecteurs et canalisations du PF 

 

   34319.50 
Autres charges courantes des bâtiments, 
immeubles et installations du PF 

 

   3439 
Autres charges des biens-fonds du 
patrimoine financier (PF) 

Primes d'assurance immobilière, primes 
d'assurance de responsabilité civile de 
bâtiments, alimentation en eau, électricité, 
taxes d'évacuation et d'épuration, taxes 
d'élimination des ordures, émoluments officiels, 
etc. 

   34390.00 Matériel de chauffage et combustibles du PF  

   34391.00 
Assainissement des eaux (eaux usées et 
pluviales) du PF 

 

   34392.00 Approvisionnement en eau du PF  

   34393.00 Déchets du PF  

   34394.00 Electricité du PF  

   34394.50 Gaz du PF  

   34395.00 Chauffage à distance du PF  

   34396.00 Primes d'assurances du PF  

   34397.00 Emoluments officiels du PF  

   34398.00 
Prestations de services de gestion et frais 
administratifs du PF 

 

   34399.00 Autres charges d'énergie du PF  

   34399.50 Autres charges des biens-fonds PF  

  344  
Réévaluations des immobilisations du 
patrimoine financier (PF) 

 

   3440 
Réévaluations des placements financiers 
du patrimoine financier (PF) 

Réévaluation de placements financiers (titres et 
autres placements financiers PF) après 
évaluation selon les prescriptions applicables 
(groupes par nature 107). 

   34400.00 Prêts à court terme du PF  

   34401.00 Placements à intérêts à court terme du PF  

   34402.00 Dépôts à terme du PF  

   34403.00 Actions et parts sociales du PF  

   34404.00 Placements à intérêts à long terme du PF  

   34405.00 Créances à long terme du PF  

   34409.00 
Autres placements financiers à court terme 
du PF 

 

   34409.50 
Autres placements financiers à long terme du 
PF 
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   3441 
Réévaluations des immobilisations 
corporelles du patrimoine financier (PF) 

Réévaluation de placements financiers (groupe 
par nature 108) après évaluation selon les 
prescriptions applicables: terrains (groupe par 
nature 1080), bâtiments (groupe par nature 
1084), biens meubles (groupe par nature 
1086), autres immobilisations corporelles 
(groupe par nature 1089). 

   34410.00 Terrains non bâtis du PF  

   34411.00 Terrains bâtis du PF  

   34412.00 Bâtiments, locaux et équipements du PF  

   34413.00 Biens mobiliers du PF  

   34414.00 Installations en construction du PF  

   34415.00 Avances du PF  

   34419.00 Autres immobilisations corporelles du PF  

   34419.50 Autres biens du PF  

   3449 N/A => statistique financière CH  

  349  Autres charges financières  

   3499 Autres charges financières 

Déduction de l'escompte facturé en chiffres 
bruts; bonifications d'intérêts sur 
remboursements d'impôt (intérêts 
rémunératoires); différences de caisse, perte 
d'espèces pour cause de vol, intérêts négatifs. 

   34990.00 
Déductions de l'escompte (facturation en 
brut) 

 

   34991.00 Différences de caisse  

   34992.00 Pertes d'espèces en cas de vols  

   34993.00 
Bonifications d'intérêts sur remboursements 
d'impôts 

 

   34994.00 Intérêts négatifs  

   34995.00 Intérêts divers  

   34999.00 Autres charges financières  

 35   
Attributions aux fonds et financements 
spéciaux 

 

  350  
Attributions aux fonds et financement 
spéciaux enregistrés comme capitaux de 
tiers 

Les fonds et financement spéciaux selon la 
recommandation 08, chiffre 1, doivent être 
balancés au terme de la période comptable, en 
transférant les excédents de revenus dans le 
compte du bilan. 

   3500 
Attributions aux financements spéciaux 
enregistrés comme capitaux de tiers 

Attributions dans le groupe par nature 2090 
bilan Engagements envers les financements 
spéciaux enregistrés comme capitaux de tiers. 
L’attribution équivaut à l’excédent de revenus 
de la période comptable. 

   35000.00 Financements spéciaux des capitaux de tiers  

   35009.00 Autres financements spéciaux de tiers  

   3501 
Attributions aux fonds des capitaux de 
tiers 

Attributions dans le groupe par nature 2091 
bilan Engagements envers les fonds 
enregistrés comme capitaux de tiers. 
L’attribution représente à l’excédent de revenus 
de la période comptable. 

   35010.00 Fonds des capitaux de tiers  

   35019.00 Autres fonds de tiers  
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   3502 
Attributions aux legs et fondations des 
capitaux de tiers 

Attributions dans le groupe par nature 2092 
bilan Engagements envers les legs et 
fondations sans personnalité juridique propre 
enregistrés comme capitaux de tiers. 
L'attribution représente à l'excédent de revenus 
de la période comptable. 

   35020.00 Legs des capitaux de tiers  

   35021.00 Fondations des capitaux de tiers  

   35029.00 Autres legs de tiers  

   35029.50 Autres fondations de tiers  

   3503 
Attributions à d'autres capitaux étrangers 
affectés 

Attribution dans le compte 2093 (Engagements 
envers d’autres capitaux affectés). L’attribution 
représente l’excédent de revenus de la période 
comptable. 

   35030.00 Fonds de recherche  

   35031.00 Dons et donations  

   35039.00 Autres capitaux étrangers affectés  

   3509 N/A => statistique financière CH  

  351  
Attributions aux fonds et financements 
spéciaux du capital propre 

Elément liés par une législation communale 
Par souci de transparence, la clôture des 
financements spéciaux et des fonds enregistrés 
comme capitaux propres doit être effectuée 
dans les comptes 9010 et 9011. 

   3510 
Attributions aux financements spéciaux, 
capitaux propres 

Attributions dans le groupe par nature 2900 
bilan Financements spéciaux enregistrés 
comme capitaux propres. Exceptions: cf. 35102 
et 35103 

   35100.00 Compte général  

   35101.00 Service d'incendie et de secours (SIS)  

   35102.00 Assainissement des eaux 
Attributions aux FSMV «assainissement des 
eaux» et «approvisionnement en eau» 
(groupes par nature 29002 et 29003 bilan). 

   35103.00 Approvisionnement en eau 

Attributions du produit des taxes de 
raccordement aux FSMV «assainissement des 
eaux» et «approvisionnement en eau» 
(groupes par nature 29002 et 29003 bilan). 

   35104.00 Déchets  

   35105.00 Cimetières et inhumations  

   35106.00 Forêts  

   35107.00 Service électrique  

   35108.00 Service du gaz  

   35109.00 
Autres financements spéciaux du capital 
propre 

 

   3511 Attributions aux fonds du capital propre 
Attribution dans le compte 2910 Fonds 
enregistrés sous Capital propre. 

   35110.00 Compte général  

   35119.00 Autres fonds du capital propre  

   3512 
Attributions aux legs et fondations sans 
personnalité juridique du capital propre 

Attribution dans le compte 2911 Legs et 
fondation sans personnalité juridique 
enregistrés comme capital propre. 

   35120.00 
Legs sans personnalité juridique du capital 
propre 

 

   35121.00 
Fondations sans personnalité juridique du 
capital propre 

 

   35129.00 
Autres entités sans personnalité juridique du 
capital propre 

 

   3519 N/A => statistique financière CH  
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   3529 N/A => statistique financière CH  

 36   Charges de transfert  

  360  
Parts de revenus destinés à des 
collectivités publiques 

Parts légales d'autres collectivités sur le revenu 
de redevances déterminées. 

   3600 
Parts de revenus destinés à la 
Confédération et à d'autres organisations 
nationales 

Les différentes parts de revenus à remettre à la 
Confédération doivent être séparées par des 
comptes détaillés. Les revenus sont 
comptabilisés selon le principe du produit brut.  

   36000.00 Emoluments du registre du commerce  

   36001.00 Emoluments pour passeports  

   36002.00 Autres émoluments  

   36003.00 Autres contributions  

   36009.00 Autres organisations nationales  

   3601 
Parts de revenus destinés aux cantons et 
aux concordats 

Les différentes parts de revenus du canton (p. 
ex. la part des cantons aux émoluments pour 
passeport) doivent être séparées par des 
comptes détaillés. 
Les revenus sont comptabilisés selon le 
principe du produit brut. 

   36010.00 Emoluments du registre du commerce  

   36011.00 Emoluments pour passeports  

   36012.00 Autres émoluments  

   36013.00 Autres contributions  

   36014.00 Concordats  

   36019.00 Autres organisations cantonales  

   3602 
Parts de revenus destinés aux communes 
et aux associations intercommunales 

Séparer par des comptes détaillés pour la 
statistique financière.  

   36020.00 N/A  

   36021 
Parts de revenus destinés aux communes 
- Impôts 

 

   36021.00 
Impôts directs des personnes physiques 
(PPH) 

 

   36021.25 Impôts directs des personnes morales (PM)  

   36021.50 
Autres impôts directs (fonciers, gains de 
fortune, successions, donations, etc.) 

 

   36021.75 Autres impôts  

   36022.00 Patentes et concessions cantonales  

   36023.00 Emoluments cantonaux  

   36024.00 Autres émoluments  

   36025.00 Autres contributions  

   36026.00 Associations communales  

   36027.00 Autres organisations communales  

   36028.00 Associations intercommunales  

   36029.00 Autres organisations intercommunales  
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   3603 
Parts de revenus destinés aux assurances 
sociales publiques 

Les différentes parts de revenus des 
assurances sociales doivent être séparées par 
des comptes détaillés. 
Les revenus sont comptabilisés selon le 
principe du produit brut. 

   36030.00 Assurances sociales publiques  

   36039.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   3604 
Parts de revenus destinés aux entreprises 
publiques 

Les différentes parts de revenus des 
entreprises publiques doivent être séparées par 
des comptes détaillés. 
Les revenus sont comptabilisés selon le 
principe du produit brut. 

   36040.00 Entreprises publiques  

   36049.00 Autres entreprises parapubliques  

  361  
Dédommagements aux collectivités 
publiques 

Dédommagements à une collectivité qui 
effectue pour une autre, partiellement ou dans 
son intégralité, une tâche à des fins publiques 
qui, selon la répartition des tâches donnée, est 
de la compétence de la collectivité l'ayant 
déléguée. L'indemnité est en règle générale 
fixée en fonction des coûts.  

   3610 
Dédommagements à la Confédération et à 
d'autres organisations nationales 

Dédommagements à la Confédération pour des 
tâches dans le domaine de compétence de la 
commune. 

   36100.00 Confédération  

   36109.00 Autres organisations nationales  

   3611 
Dédommagements aux cantons et aux 
concordats 

Dédommagements au canton pour des tâches 
dans le domaine de compétence de la 
Confédération ou des communes. 
Encaissement des impôts communaux par le 
canton. Compensation des charges de l'aide 
sociale et de la formation. 

   36110.00 Cantons  

   36111.00 Concordats  

   36119.00 Autres organisations cantonales  

   3612 
Dédommagements aux communes et aux 
associations intercommunales 

Dédommagements à d'autres communes et 
aux associations intercommunales pour des 
tâches dans le domaine de compétence de la 
collectivité ou d’associations intercommunales. 
Imputations internes entre le compte général et 
les financements spéciaux. 

   36120.00 N/A  

   36121 
Dédommagements aux communes et 
associations intercommunales du même 
canton 

 

   36121.00 Communes du même canton  

   36121.25 Associations communales du même canton  

   36121.50 
Associations intercommunales du même 
canton 

 

   36121.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales du même canton 

 

   36122 
Dédommagements aux communes et 
associations intercommunales en dehors 
du canton 

 

   36122.00 Communes en dehors du canton  

   36122.25 
Associations communales en dehors du 
canton 

 

   36122.50 
Associations intercommunales en dehors du 
canton 

 

   36122.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales en dehors du canton 
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   36123 
Dédommagements aux communes et 
associations intercommunales de 
l'étranger limitrophe 

 

   36123.00 Communes de l'étranger limitrophe  

   36123.25 
Associations communales de l'étranger 
limitrophe 

 

   36123.50 
Associations intercommunales de l'étranger 
limitrophe 

 

   36123.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales de l'étranger limitrophe 

 

   3613 
Dédommagements aux assurances 
sociales publiques 

Dédommagements aux assurances sociales 
publiques pour des tâches dans le domaine de 
compétence des collectivités publiques. 

   36130.00 Assurances sociales publiques  

   36139.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   3614 
Dédommagements aux entreprises 
publiques 

Dédommagements à des entreprises publiques 
pour des tâches dans le domaine de 
compétence des collectivités publiques. 

   36140.00 Entreprises publiques  

   36419.00 Autres entreprises parapubliques  

   3615 N/A => statistique financière CH  

   3616 N/A => statistique financière CH  

   3617 N/A => statistique financière CH  

   3618 N/A => statistique financière CH  

  362  
Péréquation financière et compensation 
des charges 

 

   3620 N/A  

   3621 
Péréquation financière verticale et 
compensation des charges aux cantons et 
aux concordats 

Contributions des communes au canton au titre 
de la péréquation financière et de la 
compensation des charges. Péréquation 
financière verticale. 

   36210.00 N/A  

   36215 
Péréquation financière verticale - 
Contributions aux cantons et aux 
concordats 

 

   36215.00 Cantons  

   36215.25 Concordats  

   36215.75 Autres organisations cantonales  

   36216 
Compensation verticale des charges - 
Contributions aux cantons et aux 
concordats 

 

   36216.00 Cantons  

   36216.25 Concordats  

   36216.75 Autres organisations cantonales  

   3622 

Péréquation financière horizontale et 
compensation des charges aux 
communes et aux associations 
intercommunales 

Péréquation financière horizontale. 

   36220.00 N/A  

   36227 
Péréquation financière horizontale - 
Contributions aux communes et aux 
associations intercommunales 

 

   36227.00 Communes  

   36227.25 Associations communales  
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   36227.50 Associations intercommunales  

   36227.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   36228 
Compensation horizontale des charges - 
Contributions aux communes et aux 
associations intercommunales 

 

   36228.00 Communes  

   36228.25 Associations communales  

   36228.50 Associations intercommunales  

   36228.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   3624 
Péréquation financière horizontale et 
compensation des charges aux 
entreprises publiques 

 

   36240 
Péréquation financière horizontale - 
Contributions aux entreprises publiques 

 

   36240.00 Entreprises publiques  

   36240.75 Autres entreprises parapubliques  

   36241 
Compensation horizontale des charges - 
Contributions aux entreprises publiques 

 

   36241.00 Entreprises publiques  

   36241.75 Autres entreprises parapubliques  

   3629 N/A => statistique financière CH  

  363  
Subventions à des collectivités publiques 
et à des tiers 

Les prêts conditionnellement remboursables 
comme les prêts à fonds perdus doivent être 
comptabilisés en tant que charges de transfert. 

   3630 
Subventions à la Confédération et à 
d'autres organisations nationales 

Subventions d'exploitation courantes à la 
Confédération, comme les contributions aux 
allocations familiales dans l'agriculture; 
remboursements de prestations 
complémentaires des années précédentes. 

   36300.00 Confédération  

   36309.00 Autres organisations nationales  

   3631 
Subventions aux cantons et aux 
concordats 

Subventions d'exploitation courantes aux 
cantons et aux concordats, répartition des 
charges "assurance sociale PC", "allocations 
familiales pour les personnes sans activité 
lucrative" et "transports publics". 

   36310.00 Cantons  

   36311.00 Concordats  

   36319.00 Autres organisations cantonales  

   3632 
Subventions aux communes et aux 
associations intercommunales 

Subventions d'exploitation courantes aux 
communes et aux associations 
intercommunales. 

   36320.00 N/A  

   36321 
Subventions aux communes et aux 
associations intercommunales du même 
canton 

 

   36321.00 Communes du même canton  

   36321.25 Associations communales du même canton  

   36321.50 
Associations intercommunales du même 
canton 

 

   36321.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales du même canton 
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   36322 
Subventions aux communes et aux 
associations intercommunales en dehors 
du canton 

 

   36322.00 Communes en dehors du canton  

   36322.25 
Associations communales en dehors du 
canton 

 

   36322.50 
Associations intercommunales en dehors du 
canton 

 

   36322.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales en dehors du canton 

 

   36323 
Subventions aux communes et aux 
associations intercommunales de 
l'étranger limitrophe 

 

   36323.00 Communes de l'étranger limitrophe  

   36323.25 
Associations communales de l'étranger 
limitrophe 

 

   36323.50 
Associations intercommunales de l'étranger 
limitrophe 

 

   36323.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales de l'étranger limitrophe 

 

   3633 
Subventions aux assurances sociales 
publiques 

Contributions d’exploitation courantes aux 
assurances publiques comme par ex. aux 
AVS/AC. 

   36330.00 Assurances sociales publiques  

   36339.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   3634 Subventions aux entreprises publiques 
Subventions d'exploitation courantes aux 
entreprises publiques. 

   36340.00 Entreprises publiques  

   36349.00 Autres entreprises parapubliques  

   3635 Subventions aux entreprises privées 
Subventions d'exploitation courantes aux 
entreprises privées. 

   36350.00 Entreprises privées  

   36359.00 Autres organisations privées  

   3636 
Subventions aux organisations privées à 
but non lucratif 

Subventions d'exploitation courantes aux 
organisations privées à but non lucratif comme 
les organisations religieuses, les œuvres 
d'entraide, les établissements médico-sociaux, 
les foyers pour enfants et adolescents et les 
foyers d'éducation, les partis politiques. 

   36360.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   36361.00 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   36362.00 Établissements sociaux à but non lucratif  

   36363.00 Contributions au bibliobus et autres  

   36364.00 Contributions aux sociétés locales  

   36369.00 Autres organisations privées à but non lucratif Par ex. Slow-Up 

   3637 Subventions aux ménages privés 

Subventions courantes aux ménages, p. ex. 
dans le cadre de l'aide sociale ou de la 
réduction de primes d'assurance-maladie. Faire 
figurer les bourses d'études dans un compte 
détaillé séparé à des fins de statistique 
financière. 

   36370.00 Ménages privés  

   36371.00 
Prêt d’étude (Bourses communales pour 
écoles privées) 

 

   36372.00 Contribution des parents aux soins dentaires  

   36379.00 Autres privés  



33 

   3638 Subventions à l'étranger 

Subventions d'exploitation courantes en faveur 
de bénéficiaires à l'étranger ou pour une 
utilisation à l'étranger comme les subventions 
aux œuvres d'entraide suisses à l'étranger. 

   36380.00 Organisations publiques à l'étranger  

   36381.00 Organisations privées à l'étranger  

   36389.00 Autres organisations à l'étranger  

   3639 N/A => statistique financière CH  

  364  
Réévaluations des prêts du patrimoine 
administratif (PA) 

Réévaluation selon la Recommandation 06, 
chiffre 1. 

   3640 
Réévaluations des prêts du patrimoine 
administratif (PA) 

Des comptes détaillés doivent être tenus pour 
les rectifications, conformément à la structure 
du groupe par nature 144 Prêts. 

   36400 
Réévaluations - Prêts du PA à la 
Confédération et à d'autres organisations 
nationales 

 

   36400.00 Confédération  

   36400.75 Autres organisations nationales  

   36401 
Réévaluations - Prêts du PA aux cantons 
et aux concordats 

 

   36401.00 Cantons 
Rectifications du groupe par nature 1441 Prêts 
aux cantons. 

   36401.25 Concordats 
Rectifications du groupe par nature 1441 Prêts 
aux concordats. 

   36401.75 Autres organisations cantonales  

   36402 
Réévaluations - Prêts du PA aux 
communes et aux associations 
intercommunales 

 

   36402.00 Communes 
Rectifications du groupe par nature 1442 Prêts 
PA aux communes. 

   36402.25 Associations communales 
Rectifications du groupe par nature 1442 Prêts 
PA aux associations intercommunales. 

   36402.50 Associations intercommunales . 

   36402.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   36403 
Réévaluations - Prêts du PA aux 
assurances sociales publiques 

Rectifications du groupe par nature 1443 Prêts 
aux assurances sociales publiques. 

   36403.00 Assurances sociales publiques  

   36403.75 Autres assurances sociales parapubliques  

   36404 
Réévaluations - Prêts du PA aux 
entreprises publiques 

Rectifications du groupe par nature 1444 Prêts 
aux entreprises publiques. 

   36404.00 Entreprises publiques  

   36404.75 Autres entreprises parapubliques  

   36405 
Réévaluations - Prêts du PA aux 
entreprises privées 

Rectifications du groupe par nature 1445 Prêts 
aux entreprises privées 

   36405.00 Entreprises privées  

   36405.75 Autres organisations privées  

   36406 
Réévaluations - Prêts du PA aux 
organisations privées à but non lucratif 

Rectifications du groupe par nature 1446 Prêts 
aux organisations privées à but non lucratif 

   36406.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   36406.25 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   36406.50 Établissements sociaux à but non lucratif  

   36406.75 Autres organisations privées à but non lucratif  

   36407 
Réévaluations - Prêts du PA aux ménages 
privés 

Rectifications du groupe par nature 1447 Prêts 
aux ménages. 
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   36407.00 Ménages privés  

   36407.25 Prêts d’étude  

   36407.75 Autres privés  
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   36408 
Réévaluations - Prêts du PA aux 
organisations à l'étranger 

Rectifications du groupe par nature 1448 Prêts 
à l'étranger. 

   36408.00 Organisations publiques à l'étranger  

   36408.25 Organisations privées à l'étranger  

   36408.75 Autres organisations à l'étranger  

   3649 N/A => statistique financière CH  

  365  
Réévaluations des participations du 
patrimoine administratif (PA) 

Réévaluation selon la Recommandation 06, 
chiffre 1. 

   3650 
Réévaluations des participations du 
patrimoine administratif (PA) 

Des comptes détaillés doivent être tenus pour 
les rectifications, conformément à la structure 
du groupe par nature 145 Participations, capital 
social. 

   36500 
Réévaluations - Participations du PA à la 
Confédération et à d'autres organisations 
nationales 

 

   36500.00 Confédération  

   36500.75 Autres organisations nationales  

   36501 
Réévaluations - Participations du PA aux 
cantons et aux concordats 

 

   36501.00 Cantons  

   36501.25 Concordats  

   36501.75 Autres organisations cantonales  

   36502 
Réévaluations - Participations du PA aux 
communes et aux associations 
intercommunales 

 

   36502.00 Communes 
Rectifications du groupe par nature 1452 
Participations aux communes. 

   36502.25 Associations communales 
Rectifications du groupe par nature 1452 
Participations aux associations 
intercommunales. 

   36502.50 Associations intercommunales  

   36502.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   36503 
Réévaluations - Participations du PA aux 
assurances sociales publiques 

 

   36503.00 Assurances sociales publiques  

   36503.75 Autres assurances sociales parapubliques  

   36504 
Réévaluations - Participations du PA aux 
entreprises publiques 

Rectifications du groupe par nature 1454 
Participations aux entreprises publiques. 

   36504.00 Entreprises publiques  

   36504.75 Autres entreprises parapubliques  

   36505 
Réévaluations - Participations du PA aux 
entreprises privées 

Rectifications du groupe par nature 1455 
Participations aux entreprises privées. 

   36505.00 Entreprises privées  

   36505.75 Autres organisations privées  

   36506 
Réévaluations - Participations du PA aux 
organisations privées à but non lucratif 

Rectifications du groupe par nature 1456 
Participations aux organisations privées à but 
non lucratif. 

   36506.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   36506.25 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   36506.50 Établissements sociaux à but non lucratif  

   36506.75 Autres organisations privées à but non lucratif  
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   36507 
Réévaluations - Participations du PA aux 
ménages privés 

 

   36507.00 Ménages privés  

   36507.75 Autres privés  

   36508 
Réévaluations - Participations du PA aux 
organisations à l'étranger 

Rectifications du groupe par nature 1458 
Participations à l'étranger. 

   36508.00 Organisations publiques à l'étranger  

   36508.25 Organisations privées à l'étranger  

   36508.75 Autres organisations à l'étranger  

  366  
Amortissements des subventions des 
investissements 

Réévaluation selon la Recommandation 06, 
chiffre 1. 

   3660 
Amortissements planifiés des 
subventions des investissements 

Les amortissements planifiés selon la durée 
d'utilisation (linéaire) sont comptabilisés dans 
des comptes détaillés pour chaque groupe par 
nature du bilan. La structure des comptes doit 
être identique à celle du groupe par nature 146 
Subventions d'investissement. 

   36600 
Amortissements planifiés - Subventions 
des investissements à la Confédération et 
à d'autres organisations nationales 

 

   36600.00 Confédération 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1460 Subventions d'investissement à la 
Confédération. 

   36600.50 Autres organisations nationales  

   36601 
Amortissements planifiés - Subventions 
des investissements aux cantons et aux 
concordats 

 

   36601.00 Cantons 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1461 Subventions d'investissement aux 
cantons. 

   36601.25 Concordats 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1461 Subventions d'investissement aux 
concordats. 

   36601.75 Autres organisations cantonales  

   36602 
Amortissements planifiés - Subventions 
des investissements aux communes et 
aux associations intercommunales 

 

   36602.00 Communes 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1462 Subventions d'investissement aux 
communes. 

   36602.25 Associations communales 
Amortissements planifiés du groupe par nature 
1462 Subventions d'investissement aux 
associations intercommunales. 

   36602.50 Associations intercommunales  

   36602.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   36603 
Amortissements planifiés - Subventions 
des investissements aux assurances 
sociales publiques 

Amortissements planifiés du groupe par nature 
1463 Subventions d'investissement aux 
assurances sociales publiques 

   36603.00 Assurances sociales publiques  

   36603.75 Autres assurances sociales parapubliques  

   36604 
Amortissements planifiés - Subventions 
des investissements aux entreprises 
publiques 

Amortissements planifiés du groupe par nature 
1464 Subventions d'investissement aux 
entreprises publiques. 

   36604.00 Entreprises publiques  

   36604.75 Autres entreprises parapubliques  

   36605 
Amortissements planifiés - Subventions 
des investissements aux entreprises 
privées 

Amortissements planifiés du groupe par nature 
1465 Subventions d'investissement aux 
entreprises privées. 

   36605.00 Entreprises privées  

   36605.75 Autres organisations privées  
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   36606 
Amortissements planifiés - Subventions 
des investissements aux organisations 
privées à but non lucratif 

Amortissements planifiés du groupe par nature 
1466 Subventions d'investissement aux 
organisations privées à but non lucratif. 

   36606.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   36606.25 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   36606.50 Établissements sociaux à but non lucratif  

   36606.75 Autres organisations privées à but non lucratif  

   36607 
Amortissements planifiés - Subventions 
des investissements aux ménages privés 

Amortissements planifiés du groupe par nature 
1467 Subventions d'investissement aux 
ménages. 

   36607.00 Ménages privés  

   36607.75 Autres privés  

   36608 
Amortissements planifiés - Subventions 
des investissements aux organisations à 
l'étranger 

Amortissements planifiés du groupe par nature 
1468 Subventions d'investissement à l'étranger. 

   36608.00 Organisations publiques à l'étranger  

   36608.25 Organisations privées à l'étranger  

   36608.75 Autres organisations à l'étranger  

   3661 
Amortissements non planifiés des 
subventions des investissements 

Les amortissements non planifiés sont 
comptabilisés dans des comptes détaillés pour 
chaque groupe par nature du bilan. La structure 
des comptes doit être identique à celle du 
groupe par nature 146 Subventions 
d'investissement. 

   36610 

Amortissements non planifiés - 
Subventions des investissements à la 
Confédération et à d'autres organisations 
nationales 

 

   36610.00 Confédération 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1460 Subventions d'investissement à la 
Confédération. 

   36610.75 Autres organisations nationales  

   36611 
Amortissements non planifiés - 
Subventions des investissements aux 
cantons et aux concordats 

 

   36611.00 Cantons 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1461 Subventions d'investissement aux 
cantons. 

   36611.25 Concordats 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1461 Subventions d'investissement aux 
concordats. 

   36611.75 Autres organisations cantonales  

   36612 

Amortissements non planifiés - 
Subventions des investissements aux 
communes et aux associations 
intercommunales 

 

   36612.00 Communes 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1462 Subventions d'investissement aux 
communes. 

   36612.25 Associations communales 
Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1462 Subventions aux associations 
intercommunales. 

   36612.50 Associations intercommunales  

   36612.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   36613 
Amortissements non planifiés - 
Subventions des investissements aux 
assurances sociales publiques 

Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1463 Subventions d'investissement aux 
assurances sociales publiques. 

   36613.00 Assurances sociales publiques  

   36613.75 Autres assurances sociales parapubliques  
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   36614 
Amortissements non planifiés - 
Subventions des investissements aux 
entreprises publiques 

Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1464 Subventions d'investissement aux 
entreprises publiques. 

   36614.00 Entreprises publiques  

   36614.75 Autres entreprises parapubliques  

   36615 
Amortissements non planifiés - 
Subventions des investissements aux 
entreprises privées 

Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1465 Subventions d'investissement aux 
entreprises privées. 

   36615.00 Entreprises privées  

   36615.75 Autres organisations privées  

   36616 
Amortissements non planifiés - 
Subventions des investissements aux 
organisations privées à but non lucratif 

Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1466 Subventions d'investissement aux 
organisations privées à but non lucratif. 

   36616.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   36616.25 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   36616.50 Établissements sociaux à but non lucratif  

   36616.75 Autres organisations privées à but non lucratif  

   36617 
Amortissements non planifiés - 
Subventions des investissements aux 
ménages privés 

Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1467 Subventions d'investissement aux 
ménages. 

   36617.00 Ménages privés  

   36617.25 Prêts d’étude  

   36617.75 Autres privés  

   36618 
Amortissements non planifiés - 
Subventions des investissements aux 
organisations à l'étranger 

Amortissements non planifiés du groupe par 
nature 1468 Subventions d'investissement à 
l'étranger. 

   36618.00 Organisations publiques à l'étranger  

   36618.25 Organisations privées à l'étranger  

   36618.75 Autres organisations à l'étranger  

  369  
Différentes charges de transfert à des 
collectivités publiques et à des tiers 

 

   3690 Autres charges de transfert 
Charges de transfert non affectées 
différemment. 

   36900 
Autres charges de transfert à la 
Confédération et à d'autres organisations 
nationales 

 

   36900.00 Confédération  

   36900.75 Autres organisations nationales  

   36901 
Autres charges de transfert aux cantons 
et aux concordats 

 

   36901.00 Cantons  

   36901.25 Concordats  

   36901.75 Autres organisations cantonales  

   36902 
Autres charges de transfert aux 
communes et aux associations 
intercommunales 

 

   36902.00 Communes  

   36902.25 Associations communales  

   36902.50 Associations intercommunales  

   36902.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 
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   36903 
Autres charges de transfert aux 
assurances sociales publiques 

 

   36903.00 Assurances sociales publiques  

   36903.75 Autres assurances sociales parapubliques  

   36904 
Autres charges de transfert aux 
entreprises publiques 

 

   36904.00 Entreprises publiques  

   36904.75 Autres entreprises parapubliques  

   36905 
Autres charges de transfert aux 
entreprises privées 

 

   36905.00 Entreprises privées  

   36905.75 Autres organisations privées  

   36906 
Autres charges de transfert aux 
organisations privées à but non lucratif 

 

   36906.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   36906.25 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   36906.50 Établissements sociaux à but non lucratif  

   36906.75 Autres organisations privées à but non lucratif  

   36907 
Autres charges de transfert aux ménages 
privés 

 

   36907.00 Entreprises privées  

   36907.25 Prêts d’étude  

   36907.75 Autres organisations privées  

   36908 
Autres charges de transfert aux 
organisations à l'étranger 

 

   36908.00 Organisations publiques à l'étranger  

   36908.25 Organisations privées à l'étranger  

   36908.75 Autres organisations à l'étranger  

   3699 Redistributions de taxes et d'impôts 

Redistributions liées aux impôts et aux taxes, p. 
ex. à la taxe sur le CO2. 
Les différentes redistributions doivent être 
séparées par des comptes détaillés. 

   36990 
Redistributions de taxes et d'impôts à la 
Confédération et à d'autres organisations 
nationales 

 

   36990.00 Confédération  

   36990.25 Taxe sur le CO2 à la Confédération  

   36990.50 
Taxe sur les micropolluants à la 
Confédération 

 

   36990.75 Autres organisations nationales  

   36991 
Redistributions de taxes et d'impôts aux 
cantons et aux concordats 

 

   36991.00 Cantons  

   36991.25 Concordats  

   36991.75 Autres organisations cantonales  

   36992 
Redistributions de taxes et d'impôts aux 
communes et aux associations 
intercommunales 

 

   36992.00 Communes  
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   36992.25 Associations communales  

   36992.50 Associations intercommunales  

   36992.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   36993 
Redistributions de taxes et d'impôts aux 
assurances sociales publiques 

 

   36993.00 Assurances sociales publiques  

   36993.75 Autres assurances sociales parapubliques  

   36994 
Redistributions de taxes et d'impôts aux 
entreprises publiques 

 

   36994.00 Entreprises publiques  

   36994.75 Autres entreprises parapubliques  

   36995 
Redistributions de taxes et d'impôts aux 
entreprises privées 

 

   36995.00 Entreprises privées  

   36995.75 Autres organisations privées  

   36996 
Redistributions de taxes et d'impôts aux 
organisations privées à but non lucratif 

 

   36996.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   36996.25 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   36996.50 Établissements sociaux à but non lucratif  

   36996.75 Autres organisations privées à but non lucratif  

   36997 
Redistributions de taxes et d'impôts aux 
ménages privés 

 

   36997.00 Ménages privés  

   36997.75 Autres privés  

   36998 
Redistributions de taxes et d'impôts aux 
organisations à l'étranger 

 

   36998.00 Organisations publiques à l'étranger  

   36998.25 Organisations privées à l'étranger  

   36998.75 Autres organisations à l'étranger  

 37   Subventions à redistribuer 

La collectivité publique transmet les 
subventions à redistribuer à des tiers. Elle a 
obtenues ces fonds de la part d'une autre 
collectivité publique. 
Les augmentations sont saisies dans le groupe 
par nature 47, et les diminutions, dans le 
groupe par nature 37. 
Les groupes par nature 37 et 47 doivent 
coïncider au terme de la période comptable, 
d'où la nécessité de procéder à des 
régularisations. 

  370  
Subventions à redistribuer à des 
collectivités publiques et à des tiers 

 

   3700 
Subventions à redistribuer à la 
Confédération et à d'autres organisations 
nationales 

Subventions à redistribuer provenant d'autres 
collectivités ou de tiers qui sont transmises à la 
Confédération. 

   37000.00 Confédération  

   37009.00 Autres organisations nationales  

   3701 
Subventions à redistribuer aux cantons et 
aux concordats 

Subventions à redistribuer provenant d'autres 
collectivités ou de tiers qui sont transmises à 
des cantons ou à des concordats. 

   37010.00 Cantons  
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   37011.00 Concordats  

   37019.00 Autres organisations cantonales  

   3702 
Subventions à redistribuer aux communes 
et aux associations intercommunales 

Subventions à redistribuer provenant d'autres 
collectivités ou de tiers qui sont transmises à 
des communes ou à des associations 
intercommunales. 

   37020.00 N/A  

   37021 
Subventions à redistribuer aux communes 
et aux associations communales du même 
canton 

 

   37021.00 Communes du même canton  

   37021.25 Associations communales du même canton  

   37021.50 
Associations intercommunales du même 
canton 

 

   37021.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales du même canton 

 

   37022 
Subventions à redistribuer aux communes 
et aux associations communales en 
dehors du canton 

 

   37022.00 Communes en dehors du canton  

   37022.25 
Associations communales en dehors du 
canton 

 

   37022.50 
Associations intercommunales en dehors du 
canton 

 

   37022.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales en dehors du canton 

 

   37023 
Subventions à redistribuer aux communes 
et aux associations communales de 
l'étranger limitrophe 

 

   37023.00 Communes de l'étranger limitrophe  

   37023.25 
Associations communales de l'étranger 
limitrophe 

 

   37023.50 
Associations intercommunales de l'étranger 
limitrophe 

 

   37023.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales de l'étranger limitrophe 

 

   3703 
Subventions à redistribuer aux 
assurances sociales publiques 

Subventions à redistribuer provenant d'autres 
collectivités ou de tiers qui sont transmises à 
des assurances sociales publiques. 

   37030.00 Assurances sociales publiques  

   37039.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   3704 
Subventions à redistribuer aux 
entreprises publiques 

Subventions à redistribuer provenant d'autres 
collectivités ou de tiers qui sont transmises à 
des entreprises publiques. 

   37040.00 Entreprises publiques  

   37049.00 Autres entreprises parapubliques  

   3705 
Subventions à redistribuer aux 
entreprises privées 

Subventions à redistribuer provenant d'autres 
collectivités ou de tiers qui sont transmises à 
des entreprises privées. 

   37050.00 Entreprises privées  

   37059.00 Autres organisations privées  

   3706 
Subventions à redistribuer aux 
organisations privées à but non lucratif 

Subventions à redistribuer provenant d'autres 
collectivités ou de tiers qui sont transmises à 
des organisations privées à but non lucratif. 

   37060.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   37061.00 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   37062.00 Établissements sociaux à but non lucratif  



42 

   37069.00 Autres organisations privées à but non lucratif  

   3707 
Subventions à redistribuer aux ménages 
privés 

Subventions à redistribuer provenant d'autres 
collectivités ou de tiers qui sont transmises à 
des ménages. 

   37070.00 Ménages privés  

   37071.00 Prêts d’étude  

   37079.00 Autres privés  

   3708 
Subventions à redistribuer aux 
organisations à l'étranger 

Subventions à redistribuer provenant d'autres 
collectivités ou de tiers qui sont transmises à 
des bénéficiaires à l'étranger. 

   37080.00 Organisations publiques à l'étranger  

   37081.00 Organisations privées à l'étranger  

   37089.00 Autres organisations à l'étranger  

 38   Charges extraordinaires 

Les charges et les revenus sont considérés 
comme extraordinaires s'ils n'étaient en aucune 
manière prévisible, qu'ils échappent à toute 
influence et à tout contrôle ou qu'ils ne relèvent 
pas du domaine opérationnel. Sont également 
considérés comme charges ou revenus 
extraordinaires les amortissements 
supplémentaires ainsi que les attributions aux 
capitaux propres et les prélèvements sur ces 
derniers. 

  380  
Charges extraordinaires du personnel 
administratif et d'exploitation 

Charges de personnel qui ne pouvaient en 
aucun cas être envisagées et qui se soustraient 
à toute influence et tout contrôle 

   3800 
Charges extraordinaires - Personnel 
administratif et d'exploitation 

Y compris charges patronales et cotisations 
d’assurances sociales. 

   38000.00 Personnel administratif  

   38001.00 Personnel d'exploitation  

   38002.00 Enseignants  

   38003.00 Personnel temporaire administratif  

   38004.00 Personnel temporaire d'exploitation  

   38005.00 Autres personnels  

   38006.00 Allocations et indemnités  

   38007.00 
Charges sociales de l'employeur (AVS, AI, 
APG, AC, LPP, LAA, etc.) 

 

   38008.00 Prestations sociales de l'employeur  

   38009.00 Autres charges du personnel  

   3809 N/A => statistique financière CH  

  381  
Charges extraordinaires de biens et de 
services et d'exploitation 

Charges de biens, services et charges 
d’exploitation, qui ne pouvaient en aucun cas 
être envisagées et qui se soustraient à toute 
influence et tout contrôle. 

   3810 
Charges monétaires extraordinaires de 
biens et de services et d'exploitation 

Charges de biens, services et charges 
d’exploitation extraordinaires avec incidence 
sur les liquidités. 

   38100.00 Matériel et marchandises  

   38101.00 
Immobilisations ne pouvant être portées à 
l'actif 

 

   38102.00 
Alimentations et éliminations des biens-fonds 
du PA 

 

   38103.00 Prestations et honoraires de services  

   38104.00 Gros entretien et entretien courant du PA  
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   38105.00 
Entretien des biens mobiliers et des 
immobilisations incorporelles du PA 

 

   38106.00 
Loyers - Locations - Fermages - Taxes 
d'utilisation du PA 

 

   38107.00 Indemnités et dédommagements  

   38108.00 Créances  

   38109.00 Diverses charges d'exploitation  

   3811 
Charges comptables extraordinaires et 
réévaluations de biens, de services et 
d'exploitation 

Charges de biens, services et charges 
d’exploitation extraordinaires comptables. 

   38110 
Charges comptables extraordinaires de 
biens, de services et d'exploitation 

 

   38110.00 Matériel et de marchandises  

   38110.10 
Immobilisations ne pouvant être portées à 
l'actif 

 

   38110.20 
Alimentations et éliminations des biens-fonds 
du PA 

 

   38110.30 Prestations et honoraires de services  

   38110.40 Gros entretien et entretien courant du PA  

   38110.50 
Entretien des biens mobiliers et des 
immobilisations incorporelles du PA 

 

   38110.60 
Loyers - Locations - Fermages - Taxes 
d'utilisation du PA 

 

   38110.70 Indemnités et dédommagements  

   38110.80 Créances  

   38110.90 Diverses charges d'exploitation  

   38111 
Réévaluations extraordinaires de biens, de 
services et d'exploitation 

 

   38111.00 Matériel et de marchandises  

   38111.10 
Immobilisations ne pouvant être portées à 
l'actif 

 

   38111.20 
Alimentations et éliminations des biens-fonds 
du PA 

 

   38111.30 Prestations et honoraires de services  

   38111.40 Gros entretien et entretien courant du PA  

   38111.50 
Entretien des biens mobiliers et des 
immobilisations incorporelles du PA 

 

   38111.60 
Loyers - Locations - Fermages - Taxes 
d'utilisation du PA 

 

   38111.70 Indemnités et dédommagements  

   38111.80 Créances  

   38111.90 Diverses charges d'exploitation  

  383  N/A Amortissements extraordinaire 

L’article 36, alinéa 6 du décret concernant 
l’administration financière des communes 
interdit les amortissements 
extraordinaires/supplémentaires 

   3830 N/A  

   3832 N/A  

   3839 N/A  
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  384  
Charges financières et comptables 
extraordinaires 

Charges financières qui ne pouvaient en aucun 
cas être envisagées et qui se soustraient à 
toute influence et tout contrôle. 

   3840 
Charges financières monétaires 
extraordinaires 

Charges financières extraordinaires avec 
incidence sur le flux de trésorerie. 

   38400.00 Intérêts passifs  

   38401.00 Placements financiers du PF  

   38402.00 Immobilisations corporelles du PF  

   38403.00 Monnaies étrangères du PF  

   38404.00 
Acquisition et administration de capitaux du 
PF 

 

   38405.00 Gros entretien des biens-fonds du PF  

   38406.00 Entretien courant des biens-fonds du PF  

   38407.00 Autres charges des biens-fonds du PF  

   38409.00 
Autres charges financières monétaires 
extraordinaires 

 

   3841 
Charges financières comptables 
extraordinaires et réévaluations 
extraordinaires 

Attributions à la réserve de fluctuation (charges 
financières extraordinaires d'un point de vue 
comptable) sans incidence sur le flux de 
trésorerie. 

   38410 
Charges financières comptables 
extraordinaires 

 

   38410.00 Placements financiers du PF  

   38410.25 Immobilisations corporelles du PF  

   38410.75 
Autres charges financières comptables 
extraordinaires 

 

   38411 
Réévaluations financières comptables 
extraordinaires 

 

   38411.00 Placements financiers du PF  

   38411.25 Immobilisations corporelles du PF  

   38411.75 
Autres réévaluations financières comptables 
extraordinaires 

 

  385  
Attributions extraordinaires aux fonds et 
financements spéciaux 

 

   3850 
Attributions extraordinaires aux 
financements spéciaux des capitaux de 
tiers 

 

   38500.00 Financements spéciaux des capitaux de tiers  

   38509.00 Autres financements spéciaux de tiers  

   3851 
Attributions extraordinaires aux fonds des 
capitaux de tiers 

 

   38510.00 Fonds des capitaux de tiers  

   38519.00 Autres fonds de tiers  

   3852 
Attributions extraordinaires aux legs et 
fondations des capitaux de tiers 

 

   38520.00 Legs des capitaux de tiers  

   38521.00 Fondations des capitaux de tiers  

   38529.00 Autres legs de tiers  

   38529.50 Autres fondations de tiers  

   3853 
Attributions extraordinaires à d'autres 
capitaux étrangers affectés 

 

   38530.00 Fonds de recherche  
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   38531.00 Dons et donations  

   38539.00 Autres capitaux étrangers affectés  

   3854 
Attributions extraordinaires aux 
financements spéciaux du capital propre 

 

   38540.00 Compte général  

   38541.00 Service d'incendie et de secours (SIS)  

   38542.00 Assainissement des eaux  

   38543.00 Approvisionnement en eau  

   38544.00 Déchets  

   38545.00 Cimetières et inhumations  

   38546.00 Forêts  

   38547.00 Service électrique  

   38548.00 Service du gaz  

   38549.00 
Autres financements spéciaux du capital 
propre 

 

   3855 
Attributions extraordinaires aux fonds du 
capital propre 

 

   38550.00 Compte général  

   38559.00 Autres fonds du capital propre  

   3856 
Attributions extraordinaires aux legs et 
fondations sans personnalité juridique du 
capital propre 

 

   38560.00 
Legs sans personnalité juridique du capital 
propre 

 

   38561.00 
Fondations sans personnalité juridique du 
capital propre 

 

   38569.00 
Autres entités sans personnalité juridique du 
capital propre 

 

  386  
Charges de transfert extraordinaires aux 
collectivités et aux tiers 

Charges de transferts qui ne pouvaient en 
aucun cas être envisagées et qui se soustraient 
à toute influence et tout contrôle ou qui ne 
relèvent pas du domaine opérationnel. Les 
charges de transferts extraordinaires sont 
toujours considérées comme flux de trésorerie. 

   3860 
Charges de transfert extraordinaires à la 
Confédération et à d'autres organisations 
nationales 

 

   38600.00 Confédération  

   38609.00 Autres organisations nationales  

   3861 
Charges de transfert extraordinaires aux 
cantons et aux concordats 

 

   38610.00 Cantons  

   38611.00 Concordats  

   38619.00 Autres organisations cantonales  

   3862 
Charges de transfert extraordinaires aux 
communes et aux associations 
intercommunales 

 

   38620.00 Communes  

   38621.00 Associations communales  

   38622.00 Associations intercommunales  

   38629.00 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 



46 

   3863 
Charges de transfert extraordinaires aux 
assurances sociales publiques 

 

   38630.00 Assurances sociales publiques  

   38639.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   3864 
Charges de transfert extraordinaires aux 
entreprises publiques 

 

   38640.00 Entreprises publiques  

   38649.00 Autres entreprises parapubliques  

   3865 
Charges de transfert extraordinaires aux 
entreprises privées 

 

   38650.00 Entreprises privées  

   38659.00 Autres organisations privées  

   3866 
Charges de transfert extraordinaires aux 
organisations privées à but non lucratif 

 

   38660.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   38661.00 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   38662.00 Établissements sociaux à but non lucratif  

   38669.00 Autres organisations privées à but non lucratif  

   3867 
Charges de transfert extraordinaires aux 
ménages privés 

 

   38670.00 Ménages privés  

   38671.00   

   38679.00 Autres privés  

   3868 
Charges de transfert extraordinaires à 
l'étranger 

 

   38680.00 Organisations publiques à l'étranger  

   38681.00 Organisations privées à l'étranger  

   38689.00 Autres organisations à l'étranger  

  387  
N/A => Amortissements supplémentaires 
des prêts, des participations et du capital 
social du PA 

L’article 36, alinéa 6 du décret concernant 
l’administration financière des communes 
interdit les amortissements 
extraordinaires/supplémentaires 

   3874 N/A  

   3875 N/A  

   3876 N/A  

  389  Attributions au capital propre 
Attributions comptabilisées dans les capitaux 
propres avec effet sur les résultats. 

   3890 N/A => statistique financière CH  

   3892 
Attributions aux réserves des domaines 
de l'enveloppe budgétaire 

Attributions comptabilisées dans les réserves 
provenant de l'enveloppe budgétaire avec effet 
sur les résultats. 

   38920.00 Compte général  

   38921.00 Service d'incendie et de secours (SIS)  

   38922.00 Assainissement des eaux  

   38923.00 Approvisionnement en eau  

   38924.00 Déchets  

   38925.00 Cimetières et inhumations  
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   38926.00 Forêts  

   38927.00 Service électrique  

   38928.00 Service du gaz  

   38929.00 
Attributions à d'autres réserves des domaines 
de l'enveloppe budgétaire 

 

   3893 
Attributions aux préfinancements du 
capital propre 

Attributions servant de réserve pour des projets 
à venir selon la Recommandation 08, chiffre 2, 
comptabilisées dans le groupe par nature 2930 
Préfinancements. 

   38930.00 Compte général  

   38931.00 Service d'incendie et de secours (SIS)  

   38932.00 Assainissement des eaux  

   38933.00 Approvisionnement en eau  

   38934.00 Déchets  

   38935.00 Cimetières et inhumations  

   38936.00 Forêts  

   38937.00 Service électrique  

   38938.00 Service du gaz  

   38939.00 
Attributions à d'autres préfinancements 
spéciaux du capital propre 

 

   3894 
Attributions aux réserves de la politique 
budgétaire 

Attributions à la réserve de politique budgétaire 
(comme la réserve conjoncturelle ou la réserve 
de compensation). 

   38940.00 Compte général  

   38949.00 
Autres réserves conjoncturelles de la 
politique budgétaire 

 

   3896 
Attributions aux réserves de réévaluations 
du patrimoine financier (PF) 

Attributions comptabilisées dans le groupe par 
nature 296 Réserve liée à la réévaluation du 
patrimoine financier, si des revalorisations dans 
le patrimoine financier entraînent un effet sur 
les résultats. 

   38960.00 Compte général du PF  

   38961.00 Réserves de fluctuation du PF  

   38969.00 Autres réserves du PF  

   3898 Attributions aux autres capitaux propres 
Attributions aux autres capitaux propres (cf. 
compte du bilan 2980) ainsi qu'au FS «transfert 
de PA». 

   38980.00 Autres capitaux propres  

   3899 Amortissement du découvert du bilan 

La tranche annuelle d'amortissement du 
découvert du bilan doit être budgétisée, afin 
que ces charges soient incluses dans le solde 
du compte de résultats. C'est la seule manière 
de planifier dans le budget l'équilibre à moyen 
terme du compte de résultats. (Cette tranche 
n'est pas comptabilisée, ni prise en 
considération à la clôture des comptes, car le 
solde total du compte de résultats est reporté 
sur le compte du bilan 2990 ou 2999 [écritures 
de clôture] et ainsi imputé dans son intégralité 
sur le découvert du bilan.) 

   38990.00 Découvert du bilan  
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 39   Imputations internes 

Les imputations internes peuvent être 
effectuées entre les services de la collectivité 
ou avec des entités à consolider. 
Au terme de la période comptable, les groupes 
par nature 39 et 49 doivent coïncider. 
Les charges et les revenus ne doivent pas être 
régularisés différemment. 

  390  
Approvisionnement en matériel et en 
marchandises 

 

   3900 
Imputations internes pour 
l'approvisionnement en matériel et en 
marchandises 

Paiement pour des approvisionnements en 
marchandises, appareils, machines, biens 
meubles, articles de bureau en tout genre. 

   39000.00 Matériel et marchandises de bureau  

   39001.00 Matériel et marchandises d'exploitation  

   39002.00 Meubles et appareils de bureau  

   39003.00 
Meubles, machines, appareils, véhicules et 
outillage d'exploitation 

 

   39004.00 Vêtements, literie, linge et rideaux  

   39005.00 Matériel et informatique  

   39006.00 Appareils médicaux et sanitaires  

   39007.00 
Logiciels, licences, droits, brevets et autres 
immobilisations incorporelles 

 

   39009.00 
Autres charges de matériel et de 
marchandises de bureau 

 

   39009.50 
Autres charges de matériel et de 
marchandises d'exploitation 

 

  391  Prestations de services  

   3910 
Imputations internes pour les prestations 
de services 

Paiements pour des prestations de services 
fournies en interne. 

   39100.00 Personnel administratif  

   39101.00 Personnel d'exploitation  

   39102.00 Enseignants  

   39103.00 Personnel temporaire administratif  

   39104.00 Personnel temporaire d'exploitation  

   39105.00 Autres personnels  

   39106.00 Allocations et indemnités  

   39107.00 
Charges sociales de l'employeur (AVS, AI, 
APG, AC, LPP, LAA, etc.) 

 

   39108.00 Prestations sociales de l'employeur  

   39109.00 Autres charges du personnel  

  392  Loyers, baux à ferme et frais d'utilisation  

   3920 
Imputations internes pour les loyers, 
locations, fermages et frais d'utilisation 

Paiements pour le loyer de biens-fonds, de 
locaux, de places de stationnement, 
d'immobilisations corporelles, d'appareils, de 
biens meubles, de véhicules, etc. 

   39200.00 
Loyers, fermages et droits de superficie des 
biens-fonds administratifs 

 

   39201.00 
Loyers, fermages et droits de superficie des 
biens-fonds d'exploitation 

 

   39202.00 Loyers des locaux administratifs  

   39203.00 Loyers des locaux d'exploitation  

   39204.00 Loyers des meubles et appareils de bureau  

   39205.00 
Loyers des meubles, machines, appareils, 
véhicules et outillage d'exploitation 
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   39206.00 Loyers des vêtements, literie, linge et rideaux  

   39207.00 Loyers du matériel informatique  

   39208.00 Loyers des appareils médicaux et sanitaires  

   39208.50 
Loyers des logiciels, licences, droits, brevets 
et autres immobilisations incorporelles 

 

   39209.00 
Loyers, fermages et droits de superficie 
d'autres biens immobiliers 

 

   39209.50 Loyers d'autres biens mobiliers  

  393  Frais administratifs et d’exploitation  

   3930 
Imputations internes pour les frais 
administratifs et d'exploitation 

Paiements pour frais administratifs et 
d'exploitation de biens-fonds, installations et 
biens meubles utilisés en commun ou en sous-
location. Fonds généraux pour l'indemnisation 
forfaitaire de prestations. 

   39300.00 Frais des biens-fonds administratifs  

   39301.00 Frais des biens-fonds d'exploitation  

   39302.00 Frais des locaux administratifs  

   39303.00 Frais des locaux d'exploitation  

   39304.00 Frais des meubles et appareils de bureau  

   39305.00 
Frais des meubles, machines, appareils, 
véhicules et outillage d'exploitation 

 

   39306.00 Frais des vêtements, literie, linge et rideaux  

   39307.00 Frais du matériel informatique  

   39308.00 Frais des appareils médicaux et sanitaires  

   39308.50 
Frais des logiciels, licences, droits, brevets et 
autres immobilisations incorporelles 

 

   39309.00 Frais d'autres biens immobiliers  

   39309.50 Frais d'autres biens mobiliers  

  394  Intérêts et charges financières théoriques 

Indemnité pour les intérêts théoriques sur le 
patrimoine financier et administratif ainsi que 
sur les comptes d’engagement de financement 
spéciaux et fonds. 

   3940 
Imputations internes pour les intérêts et 
charges financières théoriques 

 

   39400.00 Patrimoine administratif (PA)  

   39401.00 Patrimoine financier (PF)  

   39402.00 Financements spéciaux de tiers  

   39403.00 Fonds de tiers  

   39404.00 Legs et fondations de tiers  

   39405.00 Financements spéciaux du capital propre  

   39406.00 Fonds du capital propre  

   39407.00 Legs et fondations du capital propre  

   39409.00 Autres intérêts et charges financières  
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  395  
Amortissements planifiés et non planifiés 
du patrimoine administratif (PA) 

 

   3950 
Imputations internes pour les 
amortissements planifiés et non planifiés 
du patrimoine administratif (PA) 

Amortissements planifiés et non planifiés du 
patrimoine administratif, dès lors que ceux-ci ne 
sont pas imputés directement aux services. 

   39500 
Imputations internes pour les 
amortissements planifiés du patrimoine 
administratif (PA) 

 

   39500.00 Terrains non bâtis du PA  

   39500.05 Terrains bâtis du PA  

   39500.10 Routes et voies de communication du PA  

   39500.20 
Aménagement des plans d'eau et des cours 
d'eau du PA 

 

   39500.30 
Autres ouvrages et travaux de génie civil du 
PA 

 

   39500.40 Bâtiments, locaux et équipements du PA  

   39500.50 Forêts du PA  

   39500.60 Biens mobiliers du PA  

   39500.70 Logiciels, licences, droits et brevets du PA  

   39500.80 Autres immobilisations corporelles du PA  

   39500.90 Autres immobilisations incorporelles du PA  

   39501 
Imputations internes pour les 
amortissements non planifiés du 
patrimoine administratif (PA) 

 

   39501.00 Terrains non bâtis du PA  

   39501.05 Terrains bâtis du PA  

   39501.10 Routes et voies de communication du PA  

   39501.20 
Aménagement des plans d'eau et des cours 
d'eau du PA 

 

   39501.30 
Autres ouvrages et travaux de génie civil du 
PA 

 

   39501.40 Bâtiments, locaux et équipements du PA  

   39501.50 Forêts du PA  

   39501.60 Biens mobiliers du PA  

   39501.70 Logiciels, licences, droits et brevets du PA  

   39501.80 Autres immobilisations corporelles du PA  

   39501.90 Autres immobilisations incorporelles du PA  

  398  Virements comptables 

Opérations comptables entre services sans 
rapport avec une prestation 
(approvisionnement en marchandises ou 
prestation de services, utilisation, etc.). P. ex. 
report d'un montant d'un service dans le 
compte de résultats d'un financement spécial 
ou d'un fonds et vice versa. 

   3980 
Imputations internes pour les virements 
comptables 

 

   39800.00 
Virements comptables du patrimoine 
administratif (PA) 

 

   39801.00 
Virements comptables du patrimoine financier 
(PF) 

 

   39809.00 Autres virements comptables  
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  399  Autres imputations internes  

   3990 Autres imputations internes 
Bonifications non affectées différemment en 
faveur d'autres services ou entités consolidées. 

   39900.00 
Prestations de services de tiers 
administratives 

 

   39901.00 Prestations de services de tiers d'exploitation  

   39902.00 
Planifications et projections de tiers 
administratives 

 

   39903.00 
Planifications et projections de tiers 
d'exploitation 

 

   39904.00 
Honoraires de conseillers externes, experts 
et spécialistes administratifs 

 

   39905.00 
Honoraires de conseillers externes, experts 
et spécialistes d'exploitation 

 

   39906.00 
Charges d'utilisations informatiques 
administratives 

 

   39907.00 
Charges d'utilisations informatiques 
d'exploitation 

 

   39908.00 Primes d'assurances de choses  

   39909.00 Autres imputations internes  
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4    Revenus  

 40   Revenus fiscaux  

  400  Impôts directs, personnes physiques  

   4000 Impôts sur le revenu, personnes physiques 

Impôts communaux directs sur le revenu des 
personnes physiques.  
Impôts sur le gain de liquidation de sociétés de 
personnes ou d'entreprises individuelles (selon 
l'art. 8 de la loi d’harmonisation fiscale). 
Séparer par un compte détaillé l’année fiscale 
et la délimitation des impôts. 
Tenir en tant que  compte détaillé les 
répartitions fiscales et l’imputation forfaitaire de 
l’impôt (diminution des revenus). 

   40000.00 Impôts sur le revenu des PPH Impôts sur le revenu des personnes physiques. 

   40001.00 
Rappels d'impôts sur le revenu et amendes 
des PPH 

Rappels d'impôts et amendes (personnes 
physiques). 

   40002.00 
Répartitions fiscales - Impôt sur le revenu des 
PPH non domiciliées dans la commune 

Répartitions fiscales, impôt sur le revenu de 
personnes physiques non domiciliées dans la 
commune. 

   40003.00 
Répartitions fiscales - Impôt sur le revenu des 
PPH domiciliées dans la commune 

Compte de diminution de revenus (répartitions 
fiscales, impôt sur le revenu de personnes 
physiques domiciliées dans la commune). 

   40004.00 Imputations forfaitaires d'impôts des PPH 
Compte de diminution de revenus (imputation 
forfaitaire d'impôt, impôt sur le revenu de 
personnes physiques). 

   40005.00 Impôts sur les gains de loterie Impôts sur les gains de loterie. 

   40007.00 
Variations des années antérieures - 
Augmentations des impôts sur le revenu des 
PPH 

 

   40007.99 
Variations des années antérieures - 
Diminutions des impôts sur le revenu des PPH 

Compte de diminution de la variation d’impôt 

   40008.00 
Encaissements de créances fiscales amorties 
- Impôts sur le revenu des PPH 

 

   40009.00 Autres impôts sur le revenu des PPH  

   4001 
Impôts sur la fortune, personnes 
physiques 

Impôts communaux directs sur la fortune des 
personnes physiques. Tenir par analogie des 
comptes détaillés comme pour le compte 4000. 

   40010.00 Impôts sur la fortune des PPH Impôts sur la fortune des personnes physiques. 

   40011.00 
Rappels d'impôts sur la fortune et amendes 
des PPH 

 

   40012.00 
Répartitions fiscales - Impôt sur la fortune des 
PPH non domiciliées dans la commune 

Répartitions fiscales, impôt sur la fortune de 
personnes physiques non domiciliées dans la 
commune. 

   40013.00 
Répartitions fiscales – I ’impôt sur la fortune 
des PPH domiciliées dans la commune 

Compte de diminution de revenus (répartitions 
fiscales, impôt sur la fortune de personnes 
physiques domiciliées dans la commune). 

   40017.00 
Variations des années antérieures - 
Augmentations des impôts sur la fortune des 
PPH 

 

   40017.99 
Variations des années antérieures - 
Diminutions des impôts sur la fortune des PPH 

Compte de diminution de la variation d’impôt 

   40018.00 
Encaissements de créances fiscales amorties 
- Impôts sur la fortune des PPH 

 

   40019.00 Autres impôts sur la fortune des PPH  

   4002 Impôts à la source, personnes physiques 

Impôts communaux directs sur le revenu de 
personnes physiques dont le domicile est situé 
à l'étranger (selon l'art. 32 et 35 de la loi 
d'harmonisation fiscale). 

   40020.00 Impôts à la source des PPH 
Impôts à la source des personnes physiques 
(décompte du produit NESKO). 

   40021.00 
Rappels d'impôts à la source et amendes des 
PPH 

Impôts à la source hors décompte du produit 
(LTN, frontaliers). 

   40022.00 Impôts à la source des frontaliers (PPH)  

   40027.00 
Variations des années antérieures - 
Augmentations des impôts à la source des 
PPH 
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   40027.99 
Variations des années antérieures - 
Diminutions des impôts à la source des PPH 

Compte de diminution de la variation d’impôt 

   40028.00 
Encaissements de créances fiscales amorties 
- Impôts à la source des PPH 

 

   40029.00 Autres impôts à la source des PPH  

   4008 Impôts des personnes 
Impôt pour les sapeurs-pompiers et autres 
« impôts sur la personne ». 

   40080.00 Impôts des personnes  

   40089.00 Autres perceptions des personnes  

   4009 
Autres impôts directs des personnes 
physiques (PPH) 

Impôts directs de personnes physiques affectés 
nulle part ailleurs. 

   40090.00 Autres impôts directs des PPH  

   40091.00 
Rappels d'impôts des autres impôts directs et 
amendes des PPH 

 

   40097.00 
Variations des années antérieures - 
Augmentations des autres impôts directs des 
PPH 

 

   40097.99 
Variations des années antérieures - 
Diminutions des autres impôts directs des 
PPH 

Compte de diminution de la variation d’impôt 

   40098.00 
Encaissements de créances fiscales amorties 
- Autres impôts directs des PPH 

 

  401  Impôts directs, personnes morales  

   4010 
Impôts sur le bénéfice des personnes 
morales (PM) 

Impôts communaux directs sur le bénéfice de 
personnes morales, y compris les bénéfices de 
liquidation selon l'article 24 de la loi 
d'harmonisation fiscale. 
Tenir par analogie des comptes détaillés 
comme pour le compte 4000. 

   40100.00 Impôts sur le bénéfice des PM Impôts sur le bénéfice de personnes morales. 

   40101.00 
Rappels d'impôts sur le  bénéfice et amendes 
des PM 

Rappels d'impôts et amendes (personnes 
morales). 

   40102.00 
Répartitions fiscales - Impôts sur le bénéfice 
des PM non domiciliées dans la commune 

Répartitions fiscales, impôt sur le bénéfice de 
personnes morales non domiciliées dans la 
commune. 

   40103.00 
Répartitions fiscales - Impôts sur le bénéfice 
des PM domiciliées dans la commune 

Compte de diminution de revenus (répartitions 
fiscales, impôt sur le bénéfice de personnes 
morales domiciliées dans la commune). 

   40104.00 Imputations forfaitaires d'impôts des PM Compte de diminution de revenus. 

   40107.00 
Variations des années antérieures - 
Augmentations des impôts sur le bénéfice des 
PM 

 

   40107.99 
Variations des années antérieures - 
Diminutions des impôts sur le bénéfice des PM 

Compte de diminution de la variation d’impôt 

   40108.00 
Encaissements de créances fiscales amorties 
- Impôts sur le bénéfice des PM 

 

   40109.00 Autres impôts sur le bénéfice des PM  

   4011 Impôts sur le capital, personnes morales 
Impôts communaux directs sur le capital de 
personnes morales. 

   40110.00 Impôts sur le capital des PM Impôts sur le capital des personnes morales. 

   40111.00 
Rappels d'impôts sur le capital et amendes 
des PM 

 

   40112.00 
Répartitions fiscales - Impôts sur le capital 
des PM non domiciliées dans la commune 

Répartitions fiscales, impôt sur le capital de 
personnes morales non domiciliées dans la 
commune. 

   40113.00 
Répartitions fiscales - Impôts sur le capital 
des PM domiciliées dans la commune 

Compte de diminution de revenus (répartitions 
fiscales, impôt sur le capital de personnes 
morales domiciliées dans la commune). 

   40117.00 
Variations des années antérieures - 
Augmentations des impôts sur le capital des 
PM 

 

   40117.99 
Variations des années antérieures - 
Diminutions des impôts sur le capital des PM 

Compte de diminution de la variation d’impôt 

   40118.00 
Encaissements de créances fiscales amorties 
- Impôts sur le capital des PM 
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   40119.00 Autres impôts sur le capital des PM  

   4012 Impôts à la source, personnes morales 

Impôts à la source de personnes morales 
conformément aux articles 35 ss de la loi 
d'harmonisation fiscale. Les impôts à la source 
de personnes morales ne sont dus que dans 
quelques rares cas. 

   40120.00 Impôts à la source des PM  

   40121.00 
Rappels d'impôts à la source et amendes des 
PM 

 

   40127.00 
Variations des années antérieures - 
Augmentations des impôts à la source des 
PM 

 

   40127.99 
Variations des années antérieures - 
Diminutions des impôts à la source des PM 

Compte de diminution de la variation d’impôt 

   40128.00 
Encaissements de créances fiscales amorties 
- Impôts à la source des PM 

 

   40129.00 Autres impôts à la source des PM  

   4019 Autres impôts directs, personnes morales 
Impôts directs de personnes morales affectés 
nulle part ailleurs, par ex. société holding. 

   40190.00 Autres impôts directs des PM  

   40191.00 
Rappels d'impôts des autres impôts directs et 
amendes des PM 

 

   40197.00 
Variations des années antérieures - 
Augmentations des autres impôts directs des 
PM 

 

   40197.99 
Variations des années antérieures - 
diminutions des autres impôts directs des PM 

Compte de diminution de la variation d’impôt 

   40198.00 
Encaissements de créances fiscales amorties 
- Autres impôts directs des PM 

 

  402  Autres impôts directs  

   4020 N/A => utilisation uniquement CH  

   4021 
Impôts fonciers sur la propriété 
immobilière et sur les biens-fonds 

Impôts périodiques réels sur la propriété 
immobilière ou sur les biens-fonds; taxes 
immobilières. 

   40210.00 Taxes immobilières  

   40211.00 Taxes cadastrales  

   40212.00 
Taxes des ouvrages collectifs agricoles et 
vicinaux 

 

   40213.00 Taxes des ouvrages collectifs forestiers  

   40214.00 
Taxes des eaux de surface et des ouvrages 
collectifs des eaux de surface 

 

   40215.00 Taxes des corvées  

   40218.00 Taxes d'autres ouvrages collectifs  

   40219.00 Autres taxes et impôts fonciers  

   4022 Impôts sur les gains de fortune 
Impôts sur les gains immobiliers, impôts sur les 
bénéfices en capital, impôts sur les gains de 
fortune. 

   40220.00 Impôts sur les gains immobiliers Impôts sur les gains immobiliers. 

   40221.00 Impôts sur les gains en capital  

   40222.00 Impôts sur les gains de fortune  

   40223.00 Compensation des plus-values  

   40229.00 Autres impôts sur les gains en capital Taxations spéciales. 

   4023 Droits de mutation et timbres 
Impôts sur les mutations, droits d’émission et 
de négociation sur les titres, droits de timbre 
sur les quittances pour primes d’assurance. 

   40230.00 Impôts sur les mutations  
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   40231.00 Droits d'émission sur les titres  

   40232.00 Droits de négociation sur les titres  

   40233.00 Droits de timbres sur les primes d'assurances  

   40239.00 Autres droits et timbres  

   4024 
Impôts sur les successions et les 
donations 

Impôts cantonaux sur le transfert de droits dans 
les cas de successions, de legs ou de 
donations. 

   40240.00 Impôts sur les successions  

   40241.00 Impôts sur les donations  

   40249.00 Autres impôts de filiation  

   4025 
Impôt sur les maisons de jeu et machines 
à sous 

Impôt sur le bénéfice ou sur le revenu brut des 
maisons de jeu conformément à la loi fédérale 
sur les maisons de jeu ainsi que sur les 
machines à sous. 

   40250.00 Impôts sur les maisons de jeu  

   40251.00 Impôts sur les machines à sous  

   40259.00 Autres impôts  

  403  
Imposition sur la possession et sur la 
dépense 

 

   4030 
Impôts pour les véhicules motorisés ou 
non  

Taxe sur les véhicules à moteur 

   40300.00 Taxes sur les véhicules motorisés  

   40301.00 
Taxes de stationnement des véhicules 
motorisés 

 

   40302.00 Taxes sur les véhicules non motorisés  

   40303.00 
Taxes de stationnement des véhicules non 
motorisés 

 

   40309.00 
Taxes sur d'autres autres engins motorisés 
ou non motorisés 

 

   4031 Impôts pour les bateaux et embarcations Impôts sur les bateaux et les embarcations 

   40310.00 Taxes sur les bateaux  

   40311.00 Taxes sur les embarcations  

   40319.00 
Taxes sur d'autres engins navigants ou 
flottants 

 

   4032 Impôts sur les divertissements Impôt sur les billets 

   40320.00 Taxes sur les billets  

   40321.00 Taxes sur les divertissements  

   40322.00 Taxes sur les manifestations et les foires  

   40329.00 Taxes sur d'autres évènements  

   4033 Taxes sur les chiens Taxes dues par les propriétaires de chien. 

   40330.00 Taxes sur les chiens  

   40339.00 Taxes sur d'autres animaux  

   4039 
Autres impôts sur la possession et les 
dépenses 

Impôts sur la propriété et sur les charges 
affectés nulle part ailleurs. Taxes de séjour, 
taxes pour la promotion du tourisme. Taxes sur 
la base d’un règlement communal relatif à la 
taxe de séjour des propriétaires de résidence 
secondaire. 

   40390.00 Taxes de promotion du tourisme  
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   40391.00 Taxes de séjour des hôtels et résidences  

   40392.00 Taxes de séjour des villages de vacances  

   40393.00 Taxe de séjour des résidences secondaires  

   40934.00 Taxes de séjour des campings résidentiels  

   40935.00 Taxes de séjour des auberges de jeunesse  

   40398.00 Autres taxes de séjours  

   40399.00 Taxes sur d’autres possessions et dépenses  
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  404  N/A => statistique financière CH  

  405  N/A => statistique financière CH  

  406  N/A => statistique financière CH  

  407  N/A => statistique financière CH  

 41   Patentes et concessions  

  410  Patentes Revenus de patentes et de monopoles. 

   4100 Revenus de patentes 
Patentes des mines, patente de la pêche, 
patente de la chasse, etc. 

   41000.00 Patentes de denrées alimentaires  

   41001.00 Patentes des mines  

   41002.00 Patentes de la pêche  

   41003.00 Patentes de la chasse  

   41009.00 Autres patentes  

  411  N/A  

   4110 N/A  

  412  Revenus de concessions 

Revenus de la délivrance de concessions et de 
patentes ou encore de droits de jouissance ou 
d'utilisation de biens du domaine public (usage 
commun accru) en relation avec des droits 
souverains. 

   4120 Revenus de concessions 

Taxes sur les ventes au détail, concessions 
hydrauliques et concessions d'utilisation de la 
force hydraulique, captage d'eau, patentes 
d'auberge et de petit commerce, patentes de 
commerce du bétail, utilisation de la chaleur 
géothermique ou des eaux souterraines par 
des sondes géothermiques, extraction de 
gravier, cafés de rue, étals (emplacements), 
etc. 

   41200.00 Auberges et petits commerces  

   41201.00 Cafés, buvettes et étals de rue  

   41202.00 Ventes (taxes)  

   41203.00 Commerce de détail  

   41204.00 
Droits et d'utilisation des eaux, de puisage 
dans les cours d'eau 

 

   41205.00 
Droits et d'utilisation de la chaleur 
géothermique et des eaux souterraines 

 

   41206.00 Extraction de roches et de gravier  

   41209.00 Autres concessions  

  413  
Parts de revenus de loteries, du Sport-
Toto et de paris 

Autorisations pour loteries et paris 
professionnels. 

   4130 
Parts de revenus de loteries, du Sport-
Toto et de paris 

Parts de revenus de loteries (loterie 
intercantonale, loterie à numéros, etc.) ainsi 
que du Sport-Toto et de paris professionnels. 

   41300.00 Loteries  

   41301.00 Sport-Toto et autres jeux similaires  

   41302.00 Paris  

   41309.00 Autres jeux  
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 42   Taxes  

  420  Taxes d'exemption et de compensation 

Revenus provenant des taxes que les 
personnes assujetties fournissent à titre de 
substitution lorsqu'elles sont exonérées 
d'obligations de droit public. 

   4200 Taxes d'exemption et de compensation 

Taxes de compensation de l'obligation de 
service chez les sapeurs-pompiers, taxes 
compensatoires pour locaux de la protection 
civile ou places de stationnement, etc. 

   42000.00 Taxes d'exemption du SIS  

   42001.00 
Taxes de compensation pour la construction 
d'ouvrages de génie civil (places de 
stationnement, etc.) 

 

   42002.00 
Taxes de compensation pour la construction 
d'installations et d'équipements 

 

   42009.00 Autres taxes d'exemption  

   42009.50 Autres taxes de compensation  

  421  Emoluments administratifs 

Emoluments pour les actes administratifs 
sollicités par des particuliers, incluant les 
débours et les émoluments de chancellerie de 
la collectivité y afférents (émoluments 
administratifs). 

   4210 Emoluments et débours administratifs  

   42100.00 Prestations et interventions de services Tous les émoluments et autorisations officiels. 

   42101.00 Autorisations officielles  

   42102.00 
Honoraires et indemnités de tiers (experts, 
spécialistes, témoins, etc.) 

 

   42109.00 Autres émoluments et débours administratifs  

  422  
Taxes et émoluments hospitaliers et 
médico-sociaux (EMS), de foyers et 
centres, etc. 

 

   4220 
Taxes et émoluments hospitaliers et 
médico-sociaux (EMS), de foyers et 
centres, etc. 

Taxes et émoluments (rétributions) pour les 
prestations des hôpitaux et cliniques, 
établissements médico-sociaux et maisons de 
retraite, maisons d'éducation, centres 
d'observation et de détention pour mineurs, 
établissements d'exécution des peines, centres 
d'hébergement et d'accueil d'urgence de nuit, 
internats, cliniques vétérinaires et refuges pour 
animaux, etc. 

   42200.00 Hôpitaux et cliniques  

   42201.00 EMS et maisons de retraite  

   42202.00 
Foyers de rééducation et centres de 
redressement 

 

   42203.00 Établissements d'exécution des peines  

   42204.00 
Centres d'hébergement et d'accueil 
d'urgence, des internats 

 

   42205.00 Cliniques animales et des fourrières  

   42209.00 Autres taxes et émoluments sanitaires  

   42209.50 Autres taxes et émoluments sociaux  

   4221 Paiements pour prestations particulières 

Paiements pour prestations de laboratoire, 
soins intensifs et gardes spéciales, frais 
extraordinaires pour pensionnaires d'un foyer et 
autres personnes assistées. 

   42210.00 Laboratoires  

   42211.00 Soins intensifs  

   42212.00 
Gardes spéciales de pensionnaires et de 
personnes assistées 
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   42219.00 Autres prestations particulières  

   4229 N/A => statistique financière CH  

  423  Ecolages et taxes de cours  

   4230 Frais d’écolages 

Finances scolaires de particuliers pour écoles 
obligatoires et publiques comme les écoles 
professionnelles, écoles de maturité, droits de 
cours, hautes écoles spécialisées, etc. pour 
participer aux cours. 
Les participations aux frais d'autres collectivités 
sont saisies dans le groupe par nature 461 
Dédommagements de collectivités publiques. 

   42300.00 
Frais d'écolage de la scolarité obligatoire, du 
secondaire II et tertiaire 

 

   42301.00 Frais d'écolage des cours extrascolaires  

   42302.00 Frais d'écolage des cours facultatifs  

   42309.00 Frais d'écolage d'autres cours  

   4231 Taxes de cours 
Cours facultatifs, ouverts à un large public, 
proposés à bien plaire en dehors des cours 
obligatoires des écoles publiques. 

   42310.00 
Taxes de cours (scolarité obligatoire, du 
secondaire II et tertiaire) 

 

   42311.00 Taxes de cours extrascolaires  

   42312.00 Taxes de cours facultatifs  

   42319.00 Taxes d'autres cours  

   4239 N/A => statistique financière CH  

  424  
Taxes d’utilisation et taxes pour 
prestations de services 

 

   4240 
Taxes d’utilisation et prestations de 
services 

Revenus provenant de l'utilisation 
d'équipements, appareils et biens meubles 
publics, et de prestations de services sollicitées 
qui ne sont pas des actes administratifs. 

   42400.00 Taxes de raccordement  

   42401.00 Taxes de base  

   42402.00 Taxes de consommation  

   42403.00 Taxes de locations et de concessions  

   42404.00 
Taxes de dépôts et d'entreposage de déchets 
et matériaux 

 

   42405.00 Taxes spéciales  

   42406.00 
Taxes d’installation et de raccordement, 
produits des travaux 

 

   42407.00 Taxes de dépôt des déchets carnés  

   42408.00 Taxes d’encrannement  

   42409.00 
Autres taxes d'utilisation et de prestations de 
services 

 

  425  Revenus des ventes  

   4250 Revenus des ventes 

Ventes de marchandises et de biens meubles 
en tout genre. Vente de biens meubles, 
véhicules et appareils qui ne sont plus utilisés 
(occasions), réalisation d'objets trouvés, etc. 

   42500.00 Meubles et appareils de bureau  

   42501.00 
Meubles, machines, appareils, véhicules et 
outillage d'exploitation 

 

   42502.00 Matériel informatique  
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   42503.00 Appareils médicaux et sanitaires  

   42504.00 
Logiciels, licences, droits, brevets et autres 
immobilisations incorporelles 

 

   42505.00 Revalorisation d'objets trouvés  

   42506.00 
Vente de bois, électricité et autres énergies 
(par ex. thermoréseau) 

 

   42507.00 Vente de cartes journalières  

   42508.00 Vente pour revalorisation  

   42509.00 Autres biens immobiliers  

   42509.50 Autres biens mobiliers  

  426  Remboursements  

   4260 
Remboursements et participations du 
personnel et de tiers aux frais 

Remboursements de tiers pour des dépenses 
de la collectivité publique. 
Les remboursements assujettis à la TVA 
doivent être comptabilisés en chiffres bruts 
comme revenu. 
Si les remboursements peuvent être attribués 
aux charges de personnel correspondantes, ils 
peuvent être saisis comme diminution de 
charges (en chiffres nets ou dans un compte 
détaillé). 
 
Participations du personnel aux différentes 
charges sociales. 

   42600.00 Personnel administratif  

   42601.00 Personnel d'exploitation  

   42602.00 Enseignants  

   42603.00 Personnel temporaire administratif  

   42604.00 Personnel temporaire d'exploitation  

   42605.00 Autres personnels  

   42606.00 Remboursements et participations de tiers  

   42609.00 Autres remboursements et participations  

  427  Amendes  

   4270 Amendes 
Revenus provenant des amendes en tout genre 
(amendes fiscales: voir groupe par nature 40). 

   42700.00 
Amendes d'ordre (usagers de la route et 
celles qui en découlent) 

 

   42702.00 Amendes pénales  

   42709.00 Autres amendes  

  428  N/A => utilisation uniquement CH  

  429  Autres taxes et compensations  

   4290 
Autres taxes et compensations - 
Encaissements de créances amorties 

Entrée de créances amorties et redistributions 
affectées nulle part ailleurs. 

   42900.00 Taxes d'exemption et de compensation  

   42901.00 Emoluments administratifs  

   42902.00 
Taxes et émoluments hospitaliers, d'EMS, 
foyers et centres, etc. 

 

   42903.00 Ecolages et taxes de cours  

   42904.00 
Taxes d'utilisation et de prestations de 
services 
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   42905.00 Revenus des ventes  

   42906.00 
Remboursements et participations du 
personnel et de tiers 

 

   42907.00 Amendes  

   42908.00 Autres taxes  

   42909.00 Autres compensations  

 43   Revenus divers  

  430  Revenus d’exploitation divers  

   4300 Honoraires pour l'activité médicale privée 

Honoraires du médecin privé facturés aux 
patients. 
La part des honoraires transmise au médecin 
est saisie dans le groupe par nature 3136 
Honoraires pour l'activité médicale privée 
(principe du produit brut). 

   43000.00 Honoraires médecins privés  

   43001.00 Honoraires du personnel soignant privé  

   43009.00 Autres honoraires de la médecine privée  

   4301 Actifs saisis 

Actifs et avantages patrimoniaux acquis de 
manière abusive saisis par voie pénale ou par 
la police (valeurs confisquées); produits de la 
vente en cas de réalisation forcée ou de faillite. 

   43010.00 Actifs saisis par voie pénale  

   43011.00 Actifs saisis par la police  

   43012.00 
Actifs acquis de manière abusive (avantages 
patrimoniaux, etc.) 

 

   43013.00 Bénéfices réalisés en cas de réalisations  

   43014.00 Bénéfices réalisés en cas de faillites  

   43019.00 Autres actifs saisis  

   4309 Autres revenus d’exploitation 
Revenus provenant des activités d’exploitation 
affectées nulle part ailleurs. Compensation de 
la plus-value. 

   43090.00 Personnel d'exploitation  

   43091.00 Biens immobiliers corporels d'exploitation  

   43092.00 Biens immobiliers incorporels d'exploitation  

   43093.00 Biens mobiliers d'exploitation  

   43099.00 Autres revenus divers d'exploitation  

  431  
Inscriptions de prestations propres 
portées à l'actif 

 

   4310 
Prestations propres sur les 
immobilisations corporelles portées à 
l'actif 

Prestations du personnel propre et livraisons de 
matériel et de marchandises provenant du 
patrimoine financier (p. ex. stocks) en vue de la 
création d'immobilisations corporelles. L'écriture 
de débit a lieu dans le groupe par nature 50 du 
compte des investissements. 

   43100.00 Personnel administratif  

   43101.00 Personnel d'exploitation  

   43102.00 Enseignants  

   43103.00 Personnel temporaire administratif  

   43104.00 Personnel temporaire d'exploitation  
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   43105.00 Marchandises et matériel du PF  

   43109.00 Autres prestations propres de personnel  

   43109.50 Autres prestations propres du PF  

   4311 
Prestations propres des immobilisations 
incorporelles portées à l'actif 

Prestations du personnel propre et livraisons de 
matériel et de marchandises provenant du 
patrimoine financier (p. ex. stocks) en vue de la 
création d'immobilisations incorporelles 
(développement de logiciels, etc.). L'écriture de 
débit a lieu dans le groupe par nature 52 du 
compte des investissements. 

   43110.00 Logiciels  

   43111.00 Licences  

   43112.00 Droits d'utilisation et des marques  

   43113.00 Brevets  

   43119.00 
Autres prestations propres d'immobilisations 
incorporelles 

 

   4312 Frais de projets portés à l’actif 

Frais de projection courus du compte de 
résultats, qui sont imputés à l'objet de 
l'investissement lors de l'octroi du crédit. 
L'écriture de débit a lieu dans le groupe par 
nature 50 du compte des investissements. 

   43120.00 Terrains administratifs du PA  

   43120.50 Terrains d'exploitation du PA  

   43121.00 Bâtiments et immeubles administratifs du PA  

   43121.50 Bâtiments et immeubles d'exploitation du PA  

   43122.00 Locaux administratifs du PA  

   43122.50 Locaux d'exploitation du PA  

   43123.00 
Installations et équipements administratifs du 
PA 

 

   43123.50 
Installations et équipements d'exploitation du 
PA 

 

   43124.00 
Meubles, appareils et équipements de bureau 
du PA 

 

   43124.50 
Meubles, machines, appareils et 
équipements du PA 

 

   43125.00 Vêtements, literie, linge, rideaux du PA  

   43125.50 Véhicules du PA  

   43126.00 Outillage du PA  

   43126.50 Matériel informatique du PA  

   43127.00 Appareils médicaux et sanitaires du PA  

   43127.50 Logiciels, licences, droits et brevets du PA  

   43128.00 
Autres biens immobiliers et mobiliers 
administratifs du PA 

 

   43128.50 
Autres biens immobiliers et mobiliers 
d'exploitation du PA 

 

   43129.00 
Autres biens immobiliers incorporels 
administratifs du PA 

 

   43129.50 
Autres biens immobiliers incorporels 
d'exploitation du PA 

 

   4319 N/A => statistique financière CH  
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  432  Variations de stocks 

Régularisations pour produits semi-finis ou finis 
réalisés par le personnel de la collectivité, ainsi 
que pour les travaux et prestations de services 
en cours. 

   4320 
Variations de stock - Marchandises, 
matériel, produits semi-finis et finis 

Marchandises fabriquées au cours de la 
période comptable qui ne seront vendues qu'au 
cours des périodes comptables suivantes. 
Evaluation aux coûts de production ou 
d'acquisition, si ceux-ci sont inférieurs au 
produit de vente net réalisable (principe de la 
valeur minimale). 

   43200.00 Marchandises  

   43201.00 Matériel  

   43202.00 Produits semi-finis  

   43203.00 Produits finis  

   43209.00 Autres variations de stock  

   4321 
Variation de stocks, travaux en cours 
(prestations de services) 

Prestations de services fournies au cours de la 
période comptable qui ne seront vendues qu'au 
cours des périodes comptables suivantes. 
La part achevée est évaluée en pour cent du 
produit de vente. 

   43210.00 Personnel administratif  

   43211.00 Personnel d'exploitation  

   43212.00 Enseignants  

   43213.00 Personnel temporaire administratif  

   43214.00 Personnel temporaire d'exploitation  

   43215.00 Autres personnels  

   43216.00 Personnel tiers  

   43219.00 
Autres travaux en cours des prestations de 
services 

 

   4329 Autres variations de stocks 
Par exemple: bétail né au cours de la période 
comptable. Inscription au bilan sous le groupe 
par nature 1086 Biens meubles PF. 

   43290.00 Autres variations de stock  

  439  Autres revenus  

   4390 Autres revenus Successions, donations, legs, etc. 

   43900.00 Autres revenus de successions  

   43901.00 Autres revenus de donations  

   43902.00 Autres revenus de legs  

   43903.00 Autres revenus de fondations  

   43909.00 Autres revenus  

 44   Revenus financiers  

  440  Revenus des intérêts  

   4400 Revenus des intérêts des liquidités 
Intérêts des comptes postaux et bancaires ainsi 
que des placements à court terme sur le 
marché monétaire (groupe par nature 100). 

   44000.00 CCP/Poste  

   44001.00 Banque  

   44002.00 
Placements à court terme sur le marché 
monétaire 
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   44003.00 Cartes de débit et de crédit  

   44009.00 Autres liquidités  

   4401 Intérêts des créances et comptes courants 
Intérêts des créances du groupe par nature 
101; intérêts moratoires des créances, intérêts 
des comptes courants et des dépôts. 

   44010.00 
Créances résultant de livraisons et de 
prestations envers des tiers 

 

   44011.00 Créances fiscales  

   44012.00 Acomptes à des tiers  

   44013.00 Créances sur transferts  

   44014.00 Comptes courants avec des tiers  

   44015.00 Comptes courants internes  

   44016.00 
Avances pour les frais administratifs 
provisoires 

 

   44019.00 Autres créances et comptes courants  

   4402 Intérêts des placements financiers 
Intérêts des placements financiers du groupe 
par nature 102. 

   44020 
Intérêts des placements financiers à court 
terme 

 

   44020.00 Prêts à court terme  

   44020.10 Placements à intérêts à court terme  

   44020.20 Dépôts à terme  

   44020.30 Actions et parts sociales  

   44020.90 Autres placements financiers à court terme  

   44021 
Intérêts des placements financiers à long 
terme 

Intérêts des placements financiers du groupe 
par nature 107. 

   44021.00 Placement à intérêts à long terme  

   44021.10 Créances à long terme  

   44021.90 Autres placements financiers à long terme  

   4409 Autres intérêts du patrimoine financier 
Intérêts perçus et autres revenus des actifs du 
PF classés nulle part ailleurs. 

   44090.00 Autres intérêts du patrimoine financier  

  441  
Gains réalisés du patrimoine financier 
(PF) 

 

   4410 
Gains provenant des ventes de 
placements financiers du PF 

Bénéfices de change réalisés provenant de 
l'aliénation de placements financiers à court ou 
à long terme. Tenir un compte détaillé pour 
chaque type de placement financier. 

   44100.00 Prêts à court terme du PF  

   44101.00 Placements à intérêts à court terme du PF  

   44102.00 Dépôts à terme du PF  

   44103.00 Actions et parts sociales du PF 
Gains en capital provenant de l'aliénation 
d'actions et de parts sociales. 

   44104.00 Placements à intérêts à long terme du PF 
Gains en capital provenant de l'aliénation de 
placements à intérêts. 

   44105.00 Créances à long terme du PF  

   44109.00 
Autres placements financiers à court terme 
du PF 

 

   44109.50 
Autres placements financiers à long terme du 
PF 

Gains en capital provenant de l'aliénation 
d'autres placements financiers à long terme. 
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   4411 
Gains provenant des ventes 
d’immobilisations corporelles PF 

Gains comptables réalisés provenant de 
l'aliénation d'immobilisations corporelles du PF. 
Tenir un compte détaillé pour chaque type 
d'immobilisation corporelle. 

   44110.00 Terrains non bâtis du PF 
Gains comptables provenant de l'aliénation de 
terrains non bâtis du PF. 

   44111.00 Terrains bâtis du PF 
Gains comptables provenant de l'aliénation de 
terrains bâtis du PF. 

   44112.00 Bâtiments, locaux et équipements du PF 
Gains comptables provenant de l'aliénation de 
bâtiments du PF. 

   44113.00 Biens meubles du PF 
Gains comptables provenant de l'aliénation de 
biens meubles du PF. 

   44114.00 Installations et équipements du PF 
Gains comptables provenant de l'aliénation 
d’installations et équipements du PF. 

   44115.00 Avances du PF  

   44119.00 Autres biens immobiliers du PF  

   44119.50 Autres biens mobiliers du PF  

   4419 
Autres gains réalisés à partir du patrimoine 
financier 

Gains réalisés provenant de l'aliénation de PF 
affectés nulle part ailleurs. 

   44190.00 
Autres gains réalisés à partir du patrimoine 
financier (PF) 

 

  442  
Revenus de participations du patrimoine 
financier (PF) 

 

   4420 Dividendes du PF 
Dividendes et autres distributions de parts de 
bénéfice d'immobilisations du PF. 

   44200.00 Dividendes PF  

   44201.00 Parts de gains d'immobilisations PF  

   44209.00 Autres dividendes du PF  

   4429 Autres revenus de participations 
Droits de souscription, remboursements de la 
valeur nominale, etc. 

   44290.00 Droits de souscription PF  

   44291.00 Remboursements de la valeur nominale PF  

   44299.00 Autres revenus de participations du PF  

  443  
Revenus des biens-fonds, des bâtiments 
et des immeubles du patrimoine financier 
(PF) 

 

   4430 
Revenus - Loyers, baux à ferme et droit de 
superficie des biens-fonds du PF 

Loyers, fermages et rentes de droits de 
superficie provenant des biens-fonds et des 
terrains du PF. 

   44300.00 Terrains non bâtis du PF  

   44301.00 Terrains bâtis du PF  

   44302.00 Bâtiments, locaux et équipements du PF  

   44303.00 Installations et équipements du PF  

   44309.00 Autres biens-fonds du PF  

   44309.50 Autres biens immobiliers du PF  

   4431 
Revenus de logements et des locaux de 
service du PF 

Paiements du personnel de la collectivité pour 
les logements de service. 

   44310.00 Logements de service du PF  

   44311.00 Locaux de service du PF  

   44319.00 Autres biens immobiliers de service du PF  

   4432 
Paiement pour utilisation des biens-fonds 
PF 

Paiements pour la location à court terme et 
l'utilisation de locaux dans des biens-fonds du 
PF (p. ex. location de salles). 

   44320.00 Terrains non bâtis du PF  



66 

   44321.00 Terrains bâtis du PF  

   44322.00 Bâtiments, locaux et équipements du PF  

   44323.00 Installations et équipements du PF  

   44329.00 Autres biens-fonds du PF  

   44329.50 Autres biens immobiliers du PF  

   4439 Autres revenus des biens-fonds du PF 
Revenus de biens-fonds du PF affectés nulle 
part ailleurs; prestations des assurances. 

   44390.00 
Meubles, appareils et équipements de bureau 
du PF 

 

   44391.00 
Meubles, machines, appareils et 
équipements d'exploitation du PF 

 

   44392.00 Véhicules du PF  

   44393.00 Outillage du PF  

   44394.00 Matériel informatique du PF  

   44395.00 Appareils médicaux et sanitaires du PF  

   44396.00 Logiciels, licences, droits et brevets du PF  

   44399.00 Autres biens mobiliers du PF  

   44399.50 Autres biens immobiliers incorporels du PF  

  444  
Réévaluations des immobilisations du 
patrimoine financier (PF) 

Les évaluations suivantes ont lieu selon le 
principe de l'évaluation par objet. 
Des modifications positives ou négatives nettes 
de l'évaluation peuvent être saisies dans le 
groupe par nature 444. Si un solde négatif en 
résulte (diminution de la valeur totale), le solde 
doit être reporté sur le groupe par nature 344. 

   4440 
Adaptations des titres aux valeurs 
marchandes du PF 

Evaluations suivantes des titres du patrimoine 
financier selon Recommandation 12, chiffre 3. 

   44400.00 Actions du PF  

   44401.00 Titres de participation du PF  

   44402.00 Parts de fonds de placement du PF  

   44403.00 Bons de jouissance du PF  

   44404.00 Parts sociales du PF  

   44409.00 Autres titres du PF  

   4441 
Adaptations des prêts aux valeurs 
marchandes du PF 

Evaluations suivante des emprunts du 
patrimoine financier selon Recommandation 12, 
chiffre 3. 

   44410.00 Prêts à court terme du PF  

   44411.00 Placements à intérêts à court terme du PF  

   44412.00 Dépôts à terme du PF  

   44413.00 Actions et parts sociales du PF  

   44414.00 Placements à intérêts à long terme du PF  

   44415.00 Créances à long terme du PF  

   44419.00 
Autres placements financiers à court terme 
du PF 

 

   44419.50 
Autres placements financiers à long terme du 
PF 
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   4442 
Adaptations des participations aux 
valeurs marchandes du PF 

Evaluations suivante des participations du PF 
selon Recommandation 12, chiffre 3. 

   44420.00 Participations à court terme du PF  

   44421.00 Participations à long terme du PF  

   44429.00 Autres participations du PF  

   4443 
Adaptations des biens-fonds, des 
bâtiments et des immeubles aux valeurs 
marchandes du PF 

Evaluations subséquentes de biens-fonds et de 
terrains du PF (groupes par nature 1080 et 
1084). Recommandation 12, chiffre 3. 

   44430.00 Terrains non bâtis du PF  

   44431.00 Terrains bâtis du PF  

   44432.00 Bâtiments, locaux et équipements du PF  

   44433.00 Biens mobiliers du PF  

   44434.00 Installations en construction du PF  

   44435.00 Avances du PF  

   44439.00 Autres biens-fonds du PF  

   44439.50 Autres biens du PF  

   4449 
Adaptations des autres immobilisations 
corporelles aux valeurs marchandes du 
PF 

Evaluations subséquentes d'autres 
immobilisations corporelles du PF (groupes par 
nature 1086 et 1089). Recommandation 12, 
chiffre 3. 

   44490.00 Autres immobilisations corporelles  

  445  
Revenus financiers de prêts et de 
participations du patrimoine administratif 
(PA) 

 

   4450 Revenus de prêts du PA Intérêts de prêts du PA. 

   44500.00 Intérêts de prêts du PA  

   44509.00 Autres revenus de prêts du PA  

   4451 
Revenus de participations du patrimoine 
administratif (PA) sans les entreprises 
publiques 

Dividendes et autres distributions de parts de 
bénéfice d'immobilisations du PA. N’est utilisé 
que pour des participations des comptes 1455, 
1456 et 1458. 

   44510.00 Entreprises privées  

   44511.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   44512.00 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   44513.00 Etablissements sociaux à but non lucratif  

   44518.00 Organisations privées à l'étranger  

   44518.50 Organisations à but non lucratif à l'étranger  

   44519.00 Autres organisations privées  

   44519.50 Autres organisations à but non lucratif  

   4459 N/A => statistique financière CH  
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  446  
Revenus financiers d’entreprises 
publiques 

Revenus financiers de participations des 
comptes 1450 participation à la Confédération, 
1451 participation aux cantons et concordats, 
1452 participations aux communes et aux 
associations intercommunales et 1454 
Participations aux entreprises publiques. 

   4460 
Revenus financiers - Entreprises publiques 
de la Confédération et à d'autres 
organisations nationales 

Revenus des entreprises de droit public selon 
le droit fédéral. 

   44600.00 Confédération  

   44609.00 Autres organisations nationales  

   4461 
Revenus financiers - Entreprises de droit 
public des cantons et des concordats 

Revenus des établissements autonomes et non 
autonomes du canton ainsi que de concordats 
selon le droit cantonal. 

   44610.00 Cantons  

   44611.00 Concordats  

   44619.00 Autres organisations cantonales  

   4462 
Revenus financiers - Entreprises 
publiques des communes et des 
associations intercommunales 

Etablissements de droit public des communes, 
des associations intercommunales et des 
entreprises communales qui ne sont pas 
organisées comme des sociétés morales (de 
droit privé). 

   44620.00 N/A  

   44621 
Revenus financiers - Entreprises publiques 
des communes et des associations 
intercommunales du même canton 

 

   44621.00 Communes du même canton  

   44621.25 Associations communales du même canton  

   44621.50 
Associations intercommunales du même 
canton 

 

   44621.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales du même canton 

 

   44622 
Revenus financiers - Entreprises publiques 
des communes et des associations 
intercommunales en dehors du canton 

 

   44622.00 Communes en dehors du canton  

   44622.25 
Associations communales en dehors du 
canton 

 

   44622.50 
Associations intercommunales en dehors du 
canton 

 

   44622.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales en dehors du canton 

 

   44623 
Revenus financiers - Entreprises publiques 
des communes et des associations 
intercommunales de l'étranger limitrophe 

 

   44623.00 Communes de l'étranger limitrophe  

   44623.25 
Associations communales de l'étranger 
limitrophe 

 

   44623.50 
Associations intercommunales de l'étranger 
limitrophe 

 

   44623.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales de l'étranger limitrophe 

 

   4463 
Revenus financiers - Entreprises publiques 
sous une forme de sociétés anonymes ou 
de droit privé 

Revenus des SA, SA selon la législation 
spéciale, Sàrl, sociétés coopératives, 
associations, sociétés simples et autres 
personnes morales dont les pouvoirs publics 
possèdent la majorité du capital. Dividendes. 

   44630.00 Sociétés simples  

   44631.00 Sociétés anonymes (SA)  

   44632.00 Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)  

   44633.00 Société coopératives  
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   44639.00 Autres sociétés de droit privé  

   4464 N/A  

   4468 
Revenus financiers - Entreprises publiques 
à l'étranger 

Revenus d'entreprises publiques à l'étranger, 
indépendamment de leur forme juridique. 

   44680.00 Entreprises publiques à l'étranger  

   44681.00 Entreprises parapubliques à l'étranger  

   4469 
Revenus financiers - Autres entreprises 
publiques 

Revenus d'autres entreprises publiques. 

   44690.00 Autres entreprises publiques  

   44691.00 Autres entreprises parapubliques  

  447  
Revenus des biens-fonds, des bâtiments et 
des immeubles du patrimoine administratif 
(PA) 

 

   4470 
Revenus - Loyers, baux à ferme et droit de 
superficie des biens-fonds du PA 

Loyers, fermages et rentes de droits de 
superficie provenant des biens-fonds du PA. 

   44700.00 Terrains administratifs du PA  

   44701.00 Terrains d'exploitation du PA  

   44702.00 Bâtiments et immeubles administratifs du PA  

   44703.00 Bâtiments et immeubles d'exploitation du PA  

   44704.00 Locaux administratifs du PA  

   44705.00 Locaux d'exploitation du PA  

   44706.00 
Installations et équipements administratifs du 
PA 

 

   44707.00 
Installations et équipements d'exploitation du 
PA 

 

   44708.00 Autres biens-fonds administratifs du PA  

   44708.50 Autres biens-fonds d'exploitation du PA  

   44709.00 Autres biens immobiliers administratifs du PA  

   44709.50 Autres biens immobiliers d'exploitation du PA  

   4471 Revenus de logements de service du PA 
Paiements du personnel de la collectivité pour 
les logements de service du PA. 

   44710.00 Logements de service administratifs du PA  

   44711.00 Logements de service d'exploitation du PA  

   44712.00 Locaux de service administratifs du PA  

   44713.00 Locaux de service d'exploitation du PA  

   44719.00 
Autres biens immobiliers de service 
administratifs du PA 

 

   44719.50 
Autres biens immobiliers de service 
d'exploitation du PA 

 

   4472 
Revenus d'utilisation des biens-fonds du 
PA 

Paiements pour la location à court terme et 
l'utilisation de locaux dans des biens-fonds du 
PA (p. ex. location de salles, halles de 
gymnastique, terrains de sport et installations 
sportives, salles polyvalentes, etc.). 

   44720.00 Terrains administratifs du PA  

   44721.00 Terrains d'exploitation du PA  

   44722.00 Bâtiments et immeubles administratifs du PA  

   44723.00 Bâtiments et immeubles d'exploitation du PA  
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   44724.00 Locaux administratifs du PA  

   44725.00 Locaux d'exploitation du PA  

   44726.00 
Installations et équipements administratifs du 
PA 

 

   44727.00 
Installations et équipements d'exploitation du 
PA 

 

   44728.00 Autres biens-fonds administratifs du PA  

   44728.50 Autres biens-fonds d'exploitation du PA  

   44729.00 Autres biens immobiliers administratifs du PA  

   44729.50 Autres biens immobiliers d'exploitation du PA  

   4479 Autres revenus des biens-fonds du PA 
Revenus de biens-fonds du PA affectés nulle 
part ailleurs. 

   44790.00 
Meubles, appareils et équipements de bureau 
administratifs du PA 

 

   44790.50 
Meubles, appareils et équipements de bureau 
d'exploitation du PA 

 

   44791.00 
Meubles, machines, appareils et équipements 
administratifs du PA 

 

   44791.50 
Meubles, machines, appareils et équipements 
d'exploitation du PA 

 

   44792.00 Véhicules administratifs du PA  

   44792.50 Véhicules d'exploitation du PA  

   44793.00 Outillage administratif du PA  

   44793.50 Outillage d'exploitation du PA  

   44794.00 Matériel informatique administratif du PA  

   44794.50 Matériel informatique d'exploitation du PA  

   44795.00 
Appareils médicaux et sanitaires administratifs 
du PA 

 

   44795.50 
Appareils médicaux et sanitaires d'exploitation 
du PA 

 

   44796.00 
Logiciels, licences, droits et brevets 
administratifs du PA 

 

   44796.50 
Logiciels, licences, droits et brevets 
d'exploitation du PA 

 

   44798.00 Autres biens mobiliers administratifs du PA  

   44798.50 Autres biens mobiliers d'exploitation du PA  

   44799.00 
Autres biens immobiliers incorporels 
administratifs du PA 

 

   44799.50 
Autres biens immobiliers incorporels 
d'exploitation du PA 

 

  448  Revenus des biens-fonds loués 
Revenus de la sous-location ou du transfert de 
location à des tiers des biens-fonds loués. 

   4480 
Revenus des loyers et baux à ferme des 
biens-fonds, des bâtiments et des 
immeubles loués 

Loyers et fermages pour la sous-location ou le 
transfert de location de biens-fonds loués à des 
fins administratives. 

   44800.00 Terrains administratifs du PA  

   44801.00 Terrains d'exploitation du PA  

   44802.00 Bâtiments et immeubles administratifs du PA  

   44803.00 Bâtiments et immeubles d'exploitation du PA  

   44804.00 Locaux administratifs du PA  

   44805.00 Locaux d'exploitation du PA  

   44806.00 
Installations et équipements administratifs du 
PA 
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   44807.00 
Installations et équipements d'exploitation du 
PA 

 

   44808.00 Autres biens-fonds administratifs du PA  

   44808.50 Autres biens-fonds d'exploitation du PA  

   44809.00 Autres biens immobiliers administratifs du PA  

   44809.50 Autres biens immobiliers d'exploitation du PA  

   4489 
Autres revenus d'utilisation de biens-fonds 
loués 

Revenus pour la location à court terme et 
l'utilisation de locaux dans des biens-fonds 
loués à des fins administratives. 

   44890.00 Locaux administratifs du PA  

   44891.00 Locaux d'exploitation du PA  

   44892.00 
Installations et équipements des locaux 
administratifs du PA 

 

   44893.00 
Installations et équipements des locaux 
d'exploitation du PA 

 

   44899.00 Autres biens immobiliers administratifs du PA  

   44899.50 Autres biens immobiliers d'exploitation du PA  

  449  Autres revenus financiers  

   4490 
Réévaluations du patrimoine administratif 
(PA) 

Revalorisations de biens-fonds, immobilisations 
corporelles et placements financiers du PA par 
prolongation des durées d'utilisation ou par une 
réévaluation exceptionnelle. 
Tenir des comptes détaillés pour chaque 
groupe par nature du bilan, car les 
revalorisations doivent être attestées dans le 
tableau des immobilisations de l'annexe. 

   44900 

Réévaluations - Biens-fonds, 
immobilisations corporelles et 
incorporelles du patrimoine administratif 
(PA) 

 

   44900.00 Terrains non bâtis du PA  

   44900.05 Terrains bâtis du PA  

   44900.10 Bâtiments, locaux et équipements du PA  

   44900.20 Installations et équipements du PA  

   44900.30 
Meubles, machines, appareils et équipements 
du PA 

 

   44900.40 Véhicules et outillage du PA  

   44900.50 Matériel informatique du PA  

   44900.60 Appareils médicaux et sanitaires du PA  

   44900.70 
Logiciels, licences, droits d'utilisation et des 
marques, brevets du PA 

 

   44900.80 
Autres immobilisations corporelles et biens 
mobiliers du PA 

 

   44900.90 Autres immobilisations incorporelles PA  

   44901 
Réévaluations - Prêts du patrimoine 
administratif (PA) 

 

   44901.00 
Prêts du PA à la Confédération et à d'autres 
organisations nationales 

 

   44901.10 Prêts du PA aux cantons et concordats  

   44901.20 
Prêts du PA aux communes et associations 
intercommunales 

 

   44901.30 
Prêts du PA aux assurances sociales 
publiques 

 

   44901.40 Prêts du PA aux entreprises publiques  
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   44901.50 Prêts du PA aux entreprises privées  

   44901.60 
Prêts du PA aux organisations privées à but 
non lucratif 

 

   44901.70 Prêts du PA aux ménages privés  

   44901.80 Prêts du PA aux organisations à l'étranger  

   44901.90 Prêts du PA à d'autres organisations  

   44902 
Réévaluations - Participations du 
patrimoine administratif (PA) 

 

   44902.00 
Participations du PA à la Confédération et à 
d'autres organisations nationales 

 

   44902.10 
Participations du PA aux cantons et 
concordats 

 

   44902.20 
Participations du PA aux communes et 
associations intercommunales 

 

   44902.30 
Participations du PA aux assurances sociales 
publiques 

 

   44902.40 
Participations du PA aux entreprises 
publiques 

 

   44902.50 Participations du PA aux entreprises privées  

   44902.60 
Participations du PA aux organisations privées 
à but non lucratif 

 

   44902.70 Participations du PA aux ménages privés  

   44902.80 
Participations du PA aux organisations à 
l'étranger 

 

   44902.90 Participations du PA à d'autres organisations  

   4499 Autres revenus financiers Par ex. : intérêts négatifs 

   44990.00 
Bonifications de l'escompte (facturation en 
brut) 

 

   44991.00 Différences de caisse  

   44992.00 Gains d'espèces (dons, découvertes, etc.)  

   44993.00 Intérêts compensatoires  

   44994.00 Intérêts négatifs  

   44995.00 Intérêts divers  

   44999.00 Autres revenus financiers  

 45   
Prélèvements sur les fonds et 
financements spéciaux 

 

  450  
Prélèvements sur les fonds et 
financements spéciaux des capitaux de 
tiers 

Les fonds et financements spéciaux doivent 
être équilibrés au terme de la période 
comptable par le transfert des excédents de 
charges (déficits) dans le compte du bilan. 
Recommandation 08, chiffre 1. 

   4500 
Prélèvements sur les financements 
spéciaux des capitaux de tiers 

Les prélèvements sont inscrits au débit dans le 
groupe par nature 2090 Engagements envers 
les financements spéciaux enregistrés comme 
capitaux de tiers. Le prélèvement équivaut à 
l’excédent de charges de la période comptable. 

   45000.00 Financements spéciaux des capitaux de tiers  

   45009.00 Autres financements spéciaux de tiers  

   4501 
Prélèvements sur les fonds des capitaux 
de tiers 

Les prélèvements sont inscrits au débit dans le 
groupe par nature 2091 Engagements envers 
les fonds enregistrés comme capitaux de tiers. 

   45010.00 Fonds des capitaux de tiers  

   45019.00 Autres fonds de tiers  
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   4502 
Prélèvements sur les legs et fondations 
des capitaux de tiers 

Les prélèvements sont inscrits au débit dans le 
groupe par nature 2092 Engagements envers 
les legs et fondations sans personnalité 
juridique propre enregistrés comme capitaux de 
tiers. 

   45020.00 Legs des capitaux de tiers  

   45021.00 Fondations des capitaux de tiers  

   45029.00 Autres legs de tiers  

   45029.50 Autres fondations de tiers  

   4503 
Prélèvements sur d'autres capitaux 
étrangers affectés 

Les prélèvements sont inscrits au débit dans le 
groupe par nature 2093 Engagements envers 
les financements spéciaux enregistrés comme 
capitaux de tiers. Le prélèvement équivaut à 
l’excédent de charges de la période comptable. 

   45030.00 Fonds de recherche  

   45031.00 Dons et donations  

   45039.00 Autres capitaux étrangers affectés  

   4509 N/A  

  451  
Prélèvements sur les fonds et 
financements spéciaux du capital propre 

Par souci de transparence, la clôture des 
financements spéciaux et des fonds enregistrés 
comme capitaux propres doit être effectuée 
dans les comptes 9010 et 9011. 

   4510 
Prélèvements sur les financements 
spéciaux du capital propre 

Les prélèvements sont inscrits au débit dans le 
groupe par nature 2900 Financements 
spéciaux enregistrés comme capitaux propres. 
Prélèvements sur les FSMV «alimentation en 
eau» et «traitement des eaux usées». 

   45100.00 Compte général  

   45101.00 Service d'incendie et de secours (SIS)  

   45102.00 Assainissement des eaux  

   45103.00 Approvisionnement en eau  

   45104.00 Déchets  

   45105.00 Cimetières et inhumations  

   45106.00 Forêts  

   45107.00 Service électrique  

   45108.00 Service du gaz  

   45109.00 
Autres financements spéciaux du capital 
propre 

 

   4511 
Prélèvements sur les fonds du capital 
propre 

Les prélèvements sont inscrits au débit dans le 
compte 2910 Fonds enregistrés sous Capital 
propre. 

   45110.00 Compte général  

   45119.00 Autres fonds du capital propre  

   4512 
Prélèvements sur les legs et fondations 
sans personnalité juridique du capital 
propre 

Les prélèvements sont inscrits au débit dans le 
compte 2911 Legs et fondations sans 
personnalité juridique enregistrés comme 
capital propre. 

   45120.00 
Legs sans personnalité juridique du capital 
propre 

 

   45121.00 
Fondations sans personnalité juridique du 
capital propre 

 

   45129.00 
Autres entités sans personnalité juridique du 
capital propre 

 

   4519 N/A  
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   4529 N/A  

 46   Revenus de transfert  

  460  Parts à des revenus  

   4600 
Parts aux revenus de la Confédération et à 
d'autres organisations nationales 

Des comptes détaillés doivent être tenus. 

   46000.00 Impôt fédéral direct  

   46001.00 Impôt anticipé  

   46002.00 Taxe d'exemption de l'obligation de servir  

   46003.00 Régie fédérale des alcools  

   46004.00 Bus et taxis  

   46005.00 Impôt sur les huiles minérales  

   46006.00 Droits de timbre  

   46007.00 
Imposition des intérêts dans l'Union 
européenne 

 

   46008.00 
Redevance sur le trafic des poids lourds liée 
aux prestations (RPLP) 

 

   46009.00 Autres revenus  

   46009.50 Autres organisations nationales  

   4601 
Parts aux revenus des cantons et des 
concordats 

Des comptes détaillés doivent être tenus 

   46010.00 Impôts  

   46011.00 Patentes et concessions  

   46012.00 Emoluments  

   46013.00 Concordats  

   46019.00 Autres organisations cantonales  

   4602 
Parts aux revenus des communes et 
associations intercommunales de 
communes 

 

   46020.00 N/A  

   46021 
Parts aux revenus des communes et 
associations intercommunales 

Un compte détaillé par catégorie de revenus et 
par association doit être tenu dans les comptes 
communaux. 

   46021.00 
Impôts directs des personnes physiques 
(PPH) 

 

   46021.25 Impôts directs des personnes morales (PM)  

   46021.50 
Autres impôts directs (fonciers, gains de 
fortune, successions, donations, etc.) 

 

   46021.75 Autres impôts  

   46022.00 Patentes et concessions cantonales  

   46023.00 Emoluments cantonaux  

   46024.00 Autres émoluments  

   46025.00 Autres contributions  

   46026.00 Associations communales  

   46027.00 Autres organisations communales  

   46028.00 Associations intercommunales  
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   46029.00 Autres organisations intercommunales  

   4603 
Parts aux revenus des assurances 
sociales-publiques 

 

   46030.00 Assurances sociales publiques  

   46039.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   4604 
Parts aux revenus des entreprises 
publiques 

 
 

   46040.00 Entreprises publiques  

   46049.00 Autres entreprises parapubliques  

  461  
Dédommagements de collectivités 
publiques 

Indemnités d’une collectivité pour laquelle est 
effectuée, partiellement ou dans son intégralité, 
une tâche publique qui, selon la répartition des 
tâches fixée, est de la compétence de la 
collectivité l'ayant déléguée. Le 
dédommagement est en règle générale fixé en 
fonction des coûts.  

   4610 
Dédommagements de la Confédération et 
d'autres organisations nationales 

Dédommagements de la Confédération pour 
des tâches qui relèvent de son domaine de 
compétence. 

   46100.00 Confédération  

   46109.00 Autres organisations nationales  

   4611 
Dédommagements des cantons et des 
concordats 

Dédommagements des cantons pour des 
tâches qui relèvent de leur domaine de 
compétence. Dédommagements pour la tenue 
du registre des impôts paroissiaux et du 
registre des personnes imposées à la source. 

   46110.00 Cantons  

   46111.00 Concordats  

   46119.00 Autres organisations cantonales  

   4612 
Dédommagements des communes et 
associations intercommunales 

Dédommagements d'autres communes et 
d’associations intercommunales pour des 
tâches qui relèvent de leur domaine de 
compétence. 
Imputations internes entre le compte général et 
les financements spéciaux. 

   46120.00 N/A  

   46121 
Dédommagements des communes et des 
associations intercommunales du même 
canton 

 

   46121.00 Communes du même canton  

   46121.25 Associations communales du même canton  

   46121.50 
Associations intercommunales du même 
canton 

 

   46121.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales du même canton 

 

   46122 
Dédommagements des communes et des 
associations intercommunales en dehors 
du canton 

 

   46122.00 Communes en dehors du canton  

   46122.25 
Associations communales en dehors du 
canton 

 

   46122.50 
Associations intercommunales en dehors du 
canton 

 

   46122.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales en dehors du canton 
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   46123 
Dédommagements des communes et des 
associations intercommunales de 
l'étranger limitrophe 

 

   46123.00 Communes de l'étranger limitrophe  

   46123.25 
Associations communales de l'étranger 
limitrophe 

 

   46123.50 
Associations intercommunales de l'étranger 
limitrophe 

 

   46123.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales de l'étranger limitrophe 

 

   4613 
Dédommagements des assurances 
sociales publiques 

Dédommagements des assurances sociales 
publiques pour des tâches qui relèvent de leur 
domaine de compétence. 

   46130.00 Assurances sociales publiques  

   46139.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   4614 
Dédommagements des entreprises 
publiques 

Dédommagements d'entreprises publiques 
pour des tâches qui relèvent de leur domaine 
de compétence. 

   46140.00 Entreprises publiques  

   46149.00 Autres entreprises parapubliques  

   4615 N/A => statistique financière CH  

   4616 N/A => statistique financière CH  

   4617 N/A => statistique financière CH  

   4618 N/A => statistique financière CH  

  462  
Péréquation financière et compensation 
des charges 

 

   4620 N/A  

   4621 
Péréquation financière et compensation 
des charges – cantons et concordats 

Paiements du canton en faveur des communes. 

   46210.00 N/A  

   46211 
Péréquation financière verticale - Parts de 
la péréquation des ressources des 
cantons et des concordats 

 

   46211.00 Cantons  

   46211.25 Concordats  

   46211.75 Autres organisations cantonales  

   46212 
Péréquation financière verticale - Parts de 
la compensation sociodémographique des 
cantons et des concordats 

 

   46212.00 Cantons  

   46212.25 Concordats  

   46212.75 Autres organisations cantonales  

   46213 
Péréquation financière verticale - Parts de 
la compensation géo-topographique des 
cantons et des concordats 

 

   46213.00 Cantons  

   46213.25 Concordats  

   46213.75 Autres organisations cantonales  
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   46214 
Péréquation financière verticale - Parts de 
la compensation des cas de rigueur des 
cantons et des concordats 

 

   46214.00 Cantons  

   46214.25 Concordats  

   46214.75 Autres organisations cantonales  

   46215 
Péréquation financière verticale - 
Contributions des cantons et des 
concordats 

 

   46215.00 Cantons  

   46215.25 Concordats  

   46215.75 Autres organisations cantonales  

   46216 
Compensation verticale des charges - 
Contributions des cantons et des 
concordats 

 

   46216.00 Cantons  

   46216.25 Concordats  

   46216.75 Autres organisations cantonales  

   4622 
Péréquation financière et compensation 
des charges – communes et associations 
intercommunales 

Contributions de communes et d’associations 
intercommunales au titre de la péréquation 
financière et de la compensation des charges. 

   46220.00 N/A  

   46227 
Péréquation financière horizontale - 
Contributions des communes et des 
associations intercommunales 

 

   46227.00 Communes  

   46227.25 Associations communales  

   46227.50 Associations intercommunales  

   46227.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   46228 
Compensation horizontale des charges - 
Contributions des communes et des 
associations intercommunales 

 

   46228.00 Communes  

   46228.25 Associations communales  

   46228.50 Associations intercommunales  

   46228.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   4624 
Péréquation financière horizontale et 
compensation des charges des 
entreprises publiques 

 

   46240 
Péréquation financière horizontale - 
Contributions des entreprises publiques 

 

   46240.00 Entreprises publiques  

   46240.75 Autres entreprises parapubliques  

   46241 
Compensation horizontale des charges - 
Contributions des entreprises publiques 

 

   46241.00 Entreprises publiques  

   46241.75 Autres entreprises parapubliques  

   4629 N/A => statistique financière CH  
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  463  
Subventions de collectivités publiques et 
de tiers 

Les prêts conditionnellement remboursables de 
type à fonds perdus doivent être comptabilisés 
comme des revenus de transferts. Voir le 
complément relatif à la comptabilisation des 
prêts conditionnellement remboursable (annexe 
des recommandations). 

   4630 
Subventions de la Confédération et 
d'autres organisations nationales 

Subventions d'exploitation courantes de la 
Confédération. 

   46300.00 Confédération  

   46309.00 Autres organisations nationales  

   4631 
Subventions des cantons et des 
concordats 

Subventions d'exploitation courantes des 
cantons et des concordats. 

   46310.00 Cantons  

   46311.00 Concordats  

   46319.00 Autres organisations cantonales  

   4632 
Subventions des communes et des 
associations intercommunales 

Subventions d'exploitation courantes des 
communes et d’associations intercommunales. 

   46320.00 N/A  

   46321 
Subventions des communes et des 
associations intercommunales du même 
canton 

 

   46321.00 Communes du même canton  

   46321.25 Associations communales du même canton  

   46321.50 
Associations intercommunales du même 
canton 

 

   46321.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales du même canton 

 

   46322 
Subventions des communes et des 
associations intercommunales en dehors 
du canton 

 

   46322.00 Communes en dehors du canton  

   46322.25 
Associations communales en dehors du 
canton 

 

   46322.50 
Associations intercommunales en dehors du 
canton 

 

   46322.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales en dehors du canton 

 

   46323 
Subventions des communes et des 
associations intercommunales de 
l'étranger limitrophe 

 

   46323.00 Communes de l'étranger limitrophe  

   46323.25 
Associations communales de l'étranger 
limitrophe 

 

   46323.50 
Associations intercommunales de l'étranger 
limitrophe 

 

   46323.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales de l'étranger limitrophe 

 

   4633 
Subventions des assurances sociales 
publiques 

Subventions d'exploitation courantes des 
assurances sociales publiques. 

   46330.00 Assurances sociales publiques  

   46339.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   4634 Subventions des entreprises publiques 
Subventions d'exploitation courantes des 
entreprises publiques. 

   46340.00 Entreprises publiques  

   46349.00 Autres entreprises parapubliques  

   4635 Subventions des entreprises privées 
Subventions d'exploitation courantes des 
entreprises privées. 

   46350.00 Entreprises privées  
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   46359.00 Autres organisations privées  

   4636 
Subventions des organisations privées à 
but non lucratif 

Subventions d'exploitation courantes des 
organisations privées à but non lucratif. 

   46360.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   46361.00 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   46362.00 Établissements sociaux à but non lucratif  

   46369.00 Autres organisations privées à but non lucratif  

   4637 Subvention des ménages privés 
Subventions d'exploitation courantes des 
ménages. 

   46370.00 Ménages privés  

   46371.00 Prêts d’étude  

   46379.00 Autres privés  

   4638 Subventions provenant de l’étranger 
Subventions d'exploitation courantes de 
l'étranger. 

   46380.00 Organisations publiques à l'étranger  

   46381.00 Organisations privées à l'étranger  

   46389.00 Autres organisations à l'étranger  

  466  N/A  

   4660 N/A  

   4661 N/A  

  469  
Différents revenus de transfert de 
collectivités publiques et de tiers 

 

   4690 Autres revenus de transfert 
Remboursement de subventions 
d'investissement amorties. 
Revenus de transfert affectés nulle part ailleurs. 

   46900 
Autres revenus de transfert de la 
Confédération et d'autres organisations 
nationales 

 

   46900.00 Confédération  

   46900.75 Autres organisations nationales  

   46901 
Autres revenus de transfert des cantons 
et des concordats 

 

   46901.00 Cantons  

   46901.25 Concordats  

   46901.75 Autres organisations cantonales  

   46902 
Autres revenus de transfert des 
communes et des associations 
intercommunales 

 

   46902.00 Communes  

   46902.25 Associations communales  

   46902.50 Associations intercommunales  

   46902.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   46903 
Autres revenus de transfert des 
assurances sociales publiques et d'autres 
organisations sociales parapubliques 

 

   46903.00 Assurances sociales publiques  

   46903.75 Autres assurances sociales parapubliques  
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   46904 
Autres revenus de transfert des 
entreprises publiques et d'autres 
organisations parapubliques 

 

   46904.00 Entreprises publiques  

   46904.75 Autres entreprises parapubliques  

   46905 
Autres revenus de transfert des 
entreprises privées et d'autres 
organisations privées 

 

   46905.00 Entreprises privées  

   46905.75 Autres organisations privées  

   46906 

Autres revenus de transfert des 
organisations religieuses et d'entraide, 
établissements sociaux et autres à but 
non lucratif 

 

   46906.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   46906.25 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   46906.50 Établissements sociaux à but non lucratif  

   46906.75 Autres organisations privées à but non lucratif  

   46907 
Autres revenus de transfert des ménages 
privés et d'autres privés 

 

   46907.00 Ménages privés  

   46907.25 Prêts d’étude  

   46907.75 Autres privés  

   46908 
Autres revenus de transfert des 
organisations publiques et des 
organisations privées à l'étranger 

 

   46908.00 Organisations publiques à l'étranger  

   46908.25 Organisations privées à l'étranger  

   46908.75 Autres organisations à l'étranger  

   4699 Redistributions 

Recettes provenant de redistributions (y 
compris au sein d'une même collectivité); p. ex. 
taxe sur le CO2. 
Les différentes redistributions doivent être 
séparées par des comptes détaillés. 

   46990 
Redistributions de taxes et d'impôts de la 
Confédération et d'autres organisations 
nationales 

 

   46990.00 Confédération  

   46990.25 Taxe sur le CO2 à la Confédération 
Part aux redistributions provenant de la taxe 
sur le CO2 aux employeurs. 

   46990.50 
Taxe sur les micropolluants à la 
Confédération 

 

   46990.75 Autres organisations nationales  

   46991 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
cantons et des concordats 

 

   46991.00 Cantons  

   46991.25 Concordats  

   46991.75 Autres organisations cantonales  

   46992 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
communes et des associations 
intercommunales 

 

   46992.00 Communes  

   46992.25 Associations communales  
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   46992.50 Associations intercommunales  

   46992.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   46993 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
assurances sociales publiques et d'autres 
organisations sociales parapubliques 

 

   46993.00 Assurances sociales publiques  

   46993.75 Autres assurances sociales parapubliques  

   46994 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
entreprises publiques et d'autres 
organisations parapubliques 

 

   46994.00 Entreprises publiques  

   46994.75 Autres entreprises parapubliques  

   46995 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
entreprises privées et d'autres 
organisations privées 

 

   46955.00 Entreprises privées  

   46955.75 Autres organisations privées  

   46996 

Redistributions de taxes et d'impôts des 
organisations religieuses et d'entraide, 
établissements sociaux et autres à but 
non lucratif 

 

   46996.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   46996.25 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   46996.50 Établissements sociaux à but non lucratif  

   46996.75 Autres organisations privées à but non lucratif  

   46997 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
ménages privés et d'autres privés 

 

   46997.00 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
ménages privés 

 

   46997.75 
Redistributions de taxes et d'impôts d'autres 
privés 

 

   46998 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
organisations publiques et des 
organisations privées à l'étranger 

 

   46998.00 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
organisations publiques à l'étranger 

 

   46998.25 
Redistributions de taxes et d'impôts des 
organisations privées à l'étranger 

 

   46998.75 
Redistributions de taxes et d'impôts d'autres 
organisations à l'étranger 

 

 47   Subventions à redistribuer 

La collectivité publique transmet les 
subventions à redistribuer à des tiers (groupe 
par nature 37). La collectivité publique a obtenu 
ces fonds de la part d’une autre collectivité 
publique. Les entrées sont saisies dans le 
groupe par nature 47. Les groupes par nature 
37 et 47 doivent correspondre au terme de la 
période comptable, des comptes de 
régularisation doivent pour cela être établis. 

  470  Subventions à redistribuer  

   4700 
Subventions à redistribuer de la 
Confédération et d'autres organisations 
nationales 

Subventions de la Confédération à redistribuer 
à d'autres collectivités ou à des tiers. 

   47000.00 Confédération  

   47009.00 Autres organisations nationales  

   4701 
Subventions à redistribuer reçues des 
Cantons et concordats 

Subventions de cantons et de concordats à 
redistribuer à d'autres collectivités ou à des 
tiers. 

   47010.00 Cantons  
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   47011.00 Concordats  

   47019.00 Autres organisations cantonales  

   4702 
Subventions à redistribuer reçues des 
Communes et associations 
intercommunales 

Subventions de communes et associations 
intercommunales à redistribuer à d'autres 
collectivités ou à des tiers. 

   47020.00 N/A  

   47021 
Subventions à redistribuer reçues des 
communes et des associations 
communales du même canton 

 

   47021.00 Communes du même canton  

   47021.25 Associations communales du même canton  

   47021.50 
Associations intercommunales du même 
canton 

 

   47021.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales du même canton 

 

   47022 
Subventions à redistribuer reçues des 
communes et des associations 
communales en dehors du canton 

 

   47022.00 Communes en dehors du canton  

   47022.25 
Associations communales en dehors du 
canton 

 

   47022.50 
Associations intercommunales en dehors du 
canton 

 

   47022.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales en dehors du canton 

 

   47023 
Subventions à redistribuer reçues des 
communes et des associations 
communales de l'étranger limitrophe 

 

   47023.00 Communes de l'étranger limitrophe  

   47023.25 
Associations communales de l'étranger 
limitrophe 

 

   47023.50 
Associations intercommunales de l'étranger 
limitrophe 

 

   47023.75 
Autres organisations communales et 
intercommunales de l'étranger limitrophe 

 

   4703 
Subventions à redistribuer reçues des 
Assurances sociales publiques 

Subventions d'assurances sociales publiques à 
redistribuer à d'autres collectivités ou à des 
tiers. 

   47030.00 Assurances sociales publiques  

   47039.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   4704 
Subventions à redistribuer reçues des 
Entreprises publiques 

Subventions d'entreprises publiques à 
redistribuer à d'autres collectivités ou à des 
tiers. 

   47040.00 Entreprises privées  

   47049.00 Autres organisations privées  

   4705 
Subventions à redistribuer reçues des 
entreprises privées 

Subventions d'entreprises privées à redistribuer 
à d'autres collectivités ou à des tiers. 

   47050.00 
Subventions à redistribuer des entreprises 
privées 

 

   47059.00 
Subventions à redistribuer d'autres 
organisations privées 

 

   4706 
Subventions à redistribuer reçues des 
organisations privées à but non lucratif 

Subventions d'organisations privées à but non 
lucratif à redistribuer à d'autres collectivités ou 
à des tiers. 

   47060.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   47061.00 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   47062.00 Établissements sociaux à but non lucratif  

   47069.00 Autres organisations privées à but non lucratif  
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   4707 
Subventions à redistribuer reçues des 
ménages privés 

Subventions de ménages à redistribuer à 
d'autres collectivités ou à des tiers. 

   47070.00 Ménages privés  

   47071.00 Prêts d’étude  

   47079.00 Autres privés  

   4708 
Subventions à redistribuer reçues de 
l’étranger 

Subventions de l'étranger à redistribuer à 
d'autres collectivités ou à des tiers. 

   47080.00 Organisations publiques à l'étranger  

   47081.00 Organisations privées à l'étranger  

   47089.00 Autres organisations à l'étranger  

 48   Revenus extraordinaires 

Les charges et les revenus sont considérés 
comme extraordinaires s'ils n'étaient en aucune 
manière prévisible, qu'ils échappent à toute 
influence et à tout contrôle ou qu'ils ne relèvent 
pas du domaine opérationnel. Sont également 
considérés comme charges ou revenus 
extraordinaires les amortissements 
supplémentaires ainsi que les attributions aux 
capitaux propres et les prélèvements sur ces 
derniers. 

  481  
Revenus extraordinaires de patentes et de 
concessions 

Revenus de patentes, concessions et brevets, 
qui ne pouvaient en aucun cas être envisagés 
et qui se soustraient à toute influence et tout 
contrôle. 

   4810 Revenus extraordinaires de patentes  

   48100.00 Patentes  

   48109.00 Autres revenus extraordinaires de patentes  

   4811 Revenus extraordinaires de concessions  

   48110.00 Concessions  

   48119.00 
Autres revenus extraordinaires de 
concessions 

 

  482  Contributions extraordinaires 
Contributions qui ne pouvaient en aucun cas 
être envisagés et qui se soustraient à toute 
influence et tout contrôle. 

   4820 Contributions extraordinaires  

   48200.00 Taxes d'exemption et de compensation  

   48201.00 Emoluments et débours administratifs  

   48202.00 
Taxes et émoluments hospitaliers et médico-
sociaux (EMS), de foyers et centres, etc. 

 

   48203.00 Frais d'écolage  

   48204.00 
Taxes d'utilisation et de prestations de 
services 

 

   48205.00 Revenus des ventes  

   48206.00 
Remboursements et participations du 
personnel et de tiers aux frais 

 

   48207.00 Amendes  

   48208.00 Autres taxes et compensations  

   48209.00 Autres contributions extraordinaires  

  483  Revenus divers extraordinaires  

   4830 Revenus divers extraordinaires 
Revenus divers, qui n'étaient en aucune 
manière prévisible et qui échappent à toute 
influence et à tout contrôle. 

   48300.00 Revenus divers d'exploitation  
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   48301.00 
Inscriptions de prestations propres portées à 
l'actif 

 

   48302.00 
Variations de stock - Marchandises, matériel, 
produits semi-finis et finis 

 

   48309.00 Autres revenus divers extraordinaires  

  484  Revenus financiers extraordinaires 
Revenus financier qui ne pouvaient en aucun 
cas être envisagés et qui se soustrait à toute 
influence et tout contrôle. 

   4840 
Revenus financiers monétaires 
extraordinaires 

Revenus financiers monétaires extraordinaires 
avec incidences sur la trésorerie. 

   48400.00 Revenus des intérêts  

   48401.00 Gains réalisés du patrimoine financier (PF)  

   48402.00 
Revenus de participations du patrimoine 
financier (PF) 

 

   48403.00 
Revenus des biens-fonds, des bâtiments et 
des immeubles du patrimoine financier (PF) 

 

   48404.00 
Réévaluations des immobilisations du 
patrimoine financier (PF) 

 

   48405.00 
Revenus financiers de prêts et de 
participations du patrimoine administratif (PA) 

 

   48406.00 Revenus financiers d'entreprises publiques  

   48407.00 
Revenus des biens-fonds, des bâtiments et 
des immeubles du patrimoine administratif 
(PA) 

 

   48408.00 Revenus des biens-fonds loués  

   48409.00 
Autres revenus financiers monétaires 
extraordinaires 

 

   4841 
Revenus financiers comptables 
extraordinaires, réévaluations 
extraordinaires 

Revenus financiers comptables extraordinaires 
sans incidences sur la trésorerie. 

   48410.00 Revenus des intérêts  

   48411.00 Gains réalisés du patrimoine financier (PF)  

   48412.00 
Revenus de participations du patrimoine 
financier (PF) 

 

   48413.00 
Revenus des biens-fonds, des bâtiments et 
des immeubles du patrimoine financier (PF) 

 

   48414.00 
Réévaluations des immobilisations du 
patrimoine financier (PF) 

 

   48415.00 
Revenus financiers de prêts et de 
participations du patrimoine administratif (PA) 

 

   48416.00 Revenus financiers d'entreprises publiques  

   48417.00 
Revenus des biens-fonds, des bâtiments et 
des immeubles du patrimoine administratif 
(PA) 

 

   48418.00 Revenus des biens-fonds loués  

   48419.00 
Autres réévaluations financières comptables 
extraordinaires 

 

  485  
Prélèvements extraordinaires sur les 
fonds et financements spéciaux 

Prélèvements sur les fonds qui n'étaient en 
aucune manière prévisible et qui échappent à 
toute influence et à tout contrôle. 

   4850 
Prélèvements extraordinaires sur les 
financements spéciaux enregistrés 
comme capitaux de tiers 

 

   48500.00 Financements spéciaux des capitaux de tiers  

   48509.00 Autres financements spéciaux de tiers  

   4851 
Prélèvements extraordinaires sur les 
fonds enregistrés comme capitaux de 
tiers 

 

   48510.00 Fonds des capitaux de tiers  

   48519.00 Autres fonds de tiers  
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   4852 
Prélèvements extraordinaires sur les legs 
et fondations enregistrés comme capitaux 
de tiers 

 

   48520.00 Legs des capitaux de tiers  

   48521.00 Fondations des capitaux de tiers  

   48529.00 Autres legs de tiers  

   48529.50 Autres fondations de tiers  

   4853 
Prélèvements extraordinaires sur d'autres 
capitaux étrangers affectés 

 

   48530.00 Fonds de recherche  

   48531.00 Dons et donations  

   48539.00 Autres capitaux étrangers affectés  

   4854 
Prélèvements extraordinaires sur les 
financements spéciaux du capital propre 

 

   48540.00 Compte général  

   48541.00 Service d'incendie et de secours (SIS)  

   48542.00 Assainissement des eaux  

   48543.00 Approvisionnement en eau  

   48544.00 Déchets  

   48545.00 Cimetières et inhumations  

   48546.00 Forêts  

   48547.00 Service électrique  

   48548.00 Service du gaz  

   48549.00 
Autres financements spéciaux du capital 
propre 

 

   4855 
Prélèvements extraordinaires sur les 
fonds du capital propre 

 

   48550.00 Compte général  

   48559.00 Autres fonds du capital propre  

   4856 
Prélèvements extraordinaires sur les legs 
et fondations du capital propre 

 

   48560.00 
Legs sans personnalité juridique du capital 
propre 

 

   48561.00 
Fondations sans personnalité juridique du 
capital propre 

 

   48569.00 
Autres entités sans personnalité juridique du 
capital propre 

 

  486  
Parts aux revenus de transfert 
extraordinaires des collectivités et de tiers 

Parts aux revenus qui ne pouvaient en aucun 
cas être envisagés et qui se soustraient à toute 
influence et tout contrôle. 

   4860 
Parts aux revenus extraordinaires de 
transfert de Confédération et à d'autres 
organisations nationales 

 

   48600.00 Confédération  

   48609.00 Autres organisations nationales  

   4861 
Parts des revenus de transfert 
extraordinaires des cantons et des 
concordats 

 

   48610.00 Cantons  

   48611.00 Concordats  
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   48619.00 Autres organisations cantonales  

   4862 
Parts des revenus de transfert 
extraordinaires des communes et des 
associations intercommunales 

 

   48620.00 Communes  

   48621.00 Associations communales  

   48622.00 Associations intercommunales  

   48629.00 
Autres organisations communales et 
intercommunales 

 

   4863 
Parts des revenus de transfert 
extraordinaires des assurances sociales 
publiques 

 

   48630.00 Assurances sociales publiques  

   48639.00 Autres assurances sociales parapubliques  

   4864 
Parts des revenus de transfert 
extraordinaires des entreprises publiques 

 

   48640.00 Entreprises publiques  

   48649.00 Autres entreprises parapubliques  

   4865 
Parts des revenus de transfert 
extraordinaires des entreprises privées 

 

   48650.00 Entreprises privées  

   48659.00 Autres organisations privées  

   4866 
Parts des revenus de transfert 
extraordinaires des organisations privées  
but non lucratif 

 

   48660.00 Organisations religieuses à but non lucratif  

   48661.00 Organisations d'entraide à but non lucratif  

   48662.00 Établissements sociaux à but non lucratif  

   48669.00 Autres organisations privées à but non lucratif  

   4867 
Parts des revenus de transfert 
extraordinaires des ménages privés 

 

   48670.00 Ménages privés  

   48671.00 Prêts d’étude  

   48679.00 Autres privés  

   4868 
Parts des revenus de transfert 
extraordinaires  l'étranger 

 

   48680.00 Organisations publiques à l'étranger  

   48681.00 Organisations privées à l'étranger  

   48689.00 Autres organisations à l'étranger  

  487  
N/A => Dissolutions supplémentaires des 
subventions d’investissement 

Les amortissements supplémentaires sont 
désormais interdits 

   4870 
N/A => Dissolutions supplémentaires des 
subventions des investissements 

 

   48700.00 N/A  
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  489  Prélèvements sur les capitaux propres  

   4890 N/A => statistique financière CH  

   4892 
Prélèvements sur les réserves des 
domaines de l'enveloppe budgétaire 

Les charges supplémentaires provenant de 
l'enveloppe budgétaire sont saisies dans les 
groupes par nature appropriés. Pour 
compenser ces charges, le montant 
correspondant est prélevé sur les réserves 
(principe du produit brut). 

   48920.00 Compte général  

   48921.00 Service d'incendie et de secours (SIS)  

   48922.00 Assainissement des eaux  

   48923.00 Approvisionnement en eau  

   48924.00 Déchets  

   48925.00 Cimetières et inhumations  

   48926.00 Forêts  

   48927.00 Service électrique  

   48928.00 Service du gaz  

   48929.00 
Attributions à d'autres réserves des domaines 
de l'enveloppe budgétaire 

 

   4893 
Prélèvements sur les préfinancements du 
capital propre 

Selon Recommandation 08, chiffre 2. 

   48930.00 Compte général  

   48931.00 Service d'incendie et de secours (SIS)  

   48932.00 Assainissement des eaux  

   48933.00 Approvisionnement en eau  

   48934.00 Déchets  

   48935.00 Cimetières et inhumations  

   48936.00 Forêts  

   48937.00 Service électrique  

   48938.00 Service du gaz  

   48939.00 
Attributions à d'autres préfinancements 
spéciaux du capital propre 

 

   4894 
Prélèvements sur les réserves de politique 
budgétaire 

Prélèvements sur la réserve de politique 
budgétaire (comme la réserve conjoncturelle ou 
la réserve de compensation). 

   48940.00 Compte général  

   48941.00 Service d'incendie et de secours (SIS)  

   48942.00 Assainissement des eaux  

   48943.00 Approvisionnement en eau  

   48944.00 Déchets  

   48945.00 Cimetières et inhumations  

   48946.00 Forêts  

   48947.00 Service électrique  

   48948.00 Service du gaz  
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   48949.00 
Attributions à d'autres réserves 
conjoncturelles de la politique budgétaire 

 

   4895 N/A  

   4896 
Prélèvements sur les réserves liées de 
réévaluations du patrimoine financier (PF) 

Prélèvements sur le groupe par nature 296 
Réserve liée à la réévaluation du patrimoine 
financier, destinés à compenser les fluctuations 
causées par l'évaluation à la valeur vénale. 

   48960.00 Compte général du PF  

   48961.00 Réserves de fluctuation du PF  

   48969.00 Autres réserves du PF  

   4898 
Prélèvements sur les autres capitaux 
propres 

Prélèvements sur les autres capitaux propres 
(cf. compte du bilan 2980) ainsi que sur le FS 
«transfert de PA». 

   48980.00 Autres capitaux propres  

   4899 
Prélèvements sur le résultat cumulé de 
l’année précédente 

Compensation des budgets par un prélèvement 
sur le capital propre. 
 
 

   48990.00 Résultat cumulé de l'année précédente  

 49   Imputations internes 

Les imputations internes peuvent être 
effectuées entre les services de la collectivité 
ou avec des entités à consolider. 
 
Au terme de la période comptable, les groupes 
par nature 39 et 49 doivent coïncider. 
 
Les charges et les revenus ne doivent pas être 
régularisés différemment. 

  490  
Approvisionnement en matériel et en 
marchandises 

paiements pour des approvisionnements en 
marchandises, appareils, machines, biens 
meubles, articles de bureau en tout genre. 

   4900 
Imputations internes pour 
approvisionnement en matériel et en 
marchandises 

Paiements pour des approvisionnements en 
marchandises, appareils, machines, biens 
meubles, articles de bureau en tout genre. 

   49000.00 Matériel et marchandises de bureau  

   49001.00 Matériel et marchandises d'exploitation  

   49002.00 Meubles et appareils de bureau  

   49003.00 
Meubles, machines, appareils, véhicules et 
outillage d'exploitation 

 

   49004.00 Vêtements, literie, linge et rideaux  

   49005.00 Matériel et informatique  

   49006.00 Appareils médicaux et sanitaires  

   49007.00 
Logiciels, licences, droits, brevets et autres 
immobilisations incorporelles 

 

   49009.00 
Autres charges de matériel et de 
marchandises de bureau 

 

   49009.50 
Autres charges de matériel et de 
marchandises d'exploitation 

 

  491  Prestations de services 
Paiements pour des prestations de services 
fournies en interne. 

   4910 
Imputations internes pour prestations de 
services 

Paiements pour des prestations de services 
fournies en interne. 

   49100.00 Personnel administratif  

   49101.00 Personnel d'exploitation  

   49102.00 Enseignants  

   49103.00 Personnel temporaire administratif  

   49104.00 Personnel temporaire d'exploitation  
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   49105.00 Autres personnels  

   49106.00 Allocations et indemnités  

   49107.00 
Charges sociales de l'employeur (AVS, AI, 
APG, AC, LPP, LAA, etc.) 

 

   49108.00 Prestations sociales de l'employeur  

   49109.00 Autres charges du personnel  

  492  Fermages, loyers, frais d’utilisation 

Paiements pour le loyer de biens-fonds, de 
locaux, de places de stationnement, 
d'immobilisations corporelles, d'appareils, de 
biens meubles, de véhicules, etc. 

   4920 
Imputations internes pour fermages, 
loyers, frais d’utilisation 

Paiements pour le loyer de biens-fonds, de 
locaux, de places de stationnement, 
d'immobilisations corporelles, d'appareils, de 
biens meubles, de véhicules, etc. 

   49200.00 
Loyers, fermages et droits de superficie des 
biens-fonds administratifs 

 

   49201.00 
Loyers, fermages et droits de superficie des 
biens-fonds d'exploitation 

 

   49202.00 Loyers des locaux administratifs  

   49203.00 Loyers des locaux d'exploitation  

   49204.00 Loyers des meubles et appareils de bureau  

   49205.00 
Loyers des meubles, machines, appareils, 
véhicules et outillage d'exploitation 

 

   49206.00 Loyers des vêtements, literie, linge et rideaux  

   49207.00 Loyers du matériel informatique  

   49208.00 Loyers des appareils médicaux et sanitaires  

   49208.50 
Loyers des logiciels, licences, droits, brevets 
et autres immobilisations incorporelles 

 

   49209.00 
Loyers, fermages et droits de superficie 
d'autres biens immobiliers 

 

   49209.50 Loyers d'autres biens meubles  

  493  Frais administratifs et d’exploitations 

Paiements pour les frais administratifs et 
d'exploitation de biens-fonds, installations et 
biens meubles utilisés en commun ou en sous-
location. Fonds généraux pour l'indemnisation 
forfaitaire de prestations. 

   4930 
Imputations internes pour frais 
administratifs et d’exploitation 

Paiements pour les frais administratifs et 
d'exploitation de biens-fonds, installations et 
biens meubles utilisés en commun ou en sous-
location. Fonds généraux pour l'indemnisation 
forfaitaire de prestations. 

   49300.00 Frais des biens-fonds administratifs  

   49301.00 Frais des biens-fonds d'exploitation  

   49302.00 Frais des locaux administratifs  

   49303.00 Frais des locaux d'exploitation  

   49304.00 Frais des meubles et appareils de bureau  

   49305.00 
Frais des meubles, machines, appareils, 
véhicules et outillage d'exploitation 

 

   49306.00 Frais des vêtements, literie, linge et rideaux  

   49307.00 Frais du matériel informatique  

   49308.00 Frais des appareils médicaux et sanitaires  

   49308.50 
Frais des logiciels, licences, droits, brevets et 
autres immobilisations incorporelles 

 

   49309.00 Frais d'autres biens immobiliers  
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   49309.50 Frais d'autres biens meubles  

  494  Intérêts et charges financières théoriques 

Indemnités pour les intérêts standards sur les 
patrimoines financier et administratif et sur les 
comptes d'engagement de financements 
spéciaux et fonds. 

   4940 
Imputations internes pour intérêts et 
charges financières standards 

Indemnités pour les intérêts standards sur les 
patrimoines financier et administratif. 

   49400.00 Patrimoine administratif (PA)  

   49401.00 Patrimoine financier (PF)  

   49402.00 Financements spéciaux de tiers  

   49403.00 Fonds de tiers  

   49404.00 Legs et fondations de tiers  

   49405.00 Financements spéciaux du capital propre  

   49406.00 Fonds du capital propre  

   49407.00 Legs et fondations du capital propre  

   49409.00 Autres intérêts et charges financières  

  495  Amortissements planifiés et non planifiés 
Amortissements planifiés et non planifiés du 
patrimoine administratif, dès lors que ceux-ci ne 
sont pas imputés directement aux services. 

   4950 
Imputations internes pour amortissements 
planifiés et non planifiés 

Amortissements planifiés et non planifiés du 
patrimoine administratif, dès lors que ceux-ci ne 
sont pas imputés directement aux services. 

   49500 
Imputations internes pour les 
amortissements planifiés du patrimoine 
administratif (PA) 

 

   49500.00 Terrains non bâtis du PA  

   49500.05 Terrains bâtis du PA  

   49500.10 Routes et voies de communication du PA  

   49500.20 
Aménagement des plans d'eau et des cours 
d'eau du PA 

 

   49500.30 
Autres ouvrages et travaux de génie civil du 
PA 

 

   49500.40 Bâtiments, locaux et équipements du PA  

   49500.50 Forêts du PA  

   49500.60 Biens meubles du PA  

   49500.70 Logiciels, licences, droits et brevets du PA  

   49500.80 Autres immobilisations corporelles du PA  

   49500.90 Autres immobilisations incorporelles du PA  

   49501 
Imputations internes pour les 
amortissements non planifiés du 
patrimoine administratif (PA) 

 

   49501.00 Terrains non bâtis du PA  

   49501.05 Terrains bâtis du PA  

   49501.10 Routes et voies de communication du PA  

   49501.20 
Aménagement des plans d'eau et des cours 
d'eau du PA 

 

   49501.30 
Autres ouvrages et travaux de génie civil du 
PA 

 

   49501.40 Bâtiments, locaux et équipements du PA  

   49501.50 Forêts du PA  
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   49501.60 Biens meubles du PA  

   49501.70 Logiciels, licences, droits et brevets du PA  

   49501.80 Autres immobilisations corporelles du PA  

   49501.90 Autres immobilisations incorporelles du PA  

  498  Virements comptables 

Opérations comptables entre bureau 
administratifs sans rapport avec une prestation 
(approvisionnement en marchandises ou 
prestation de services, utilisation, etc.). P. ex. 
report d'un montant d'un service dans le 
compte de résultats d'un financement spécial 
ou d'un fonds et vice versa. 

   4980 
Imputations internes pour les virements 
comptables 

 

   49800.00 
Virements comptables du patrimoine 
administratif (PA) 

 

   49801.00 
Virements comptables du patrimoine financier 
(PF) 

 

   49809.00 Autres virements comptables  

  499  Autres imputations internes 
Bonifications non affectées différemment en 
faveur d'autres services ou entités consolidées. 

   4990 Autres imputations internes 
Bonifications non affectées différemment en 
faveur d'autres services ou entités consolidées. 

   49900.00 
Prestations de services de tiers 
administratives 

 

   49901.00 Prestations de services de tiers d'exploitation  

   49902.00 
Planifications et projections de tiers 
administratives 

 

   49903.00 
Planifications et projections de tiers 
d'exploitation 

 

   49904.00 
Honoraires de conseillers externes, experts 
et spécialistes administratifs 

 

   49905.00 
Honoraires de conseillers externes, experts 
et spécialistes d'exploitation 

 

   49906.00 
Charges d'utilisations informatiques 
administratives 

 

   49907.00 
Charges d'utilisations informatiques 
d'exploitation 

 

   49908.00 Primes d'assurances de choses  

   49909.00 Autres imputations internes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


