
Modèle comptable de la  
Confédération

L’essentiel en bref
Seul un système budgétaire et comptable complet et intégré peut satisfaire 
les exigences en matière budgétaire et répondre aux besoins croissants liés 
à la gestion de l’administration et des entreprises. C’est pourquoi le Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) a procédé à une refonte du système 
budgétaire et comptable de la Confédération. Introduit en 2007, le nou-
veau système se fonde sur une double orientation, qui répond, d’une part, 
aux besoins de la gestion globale des finances de la Confédération et, 
d’autre part, à ceux de la gestion d’entreprise des unités administratives.

Les éléments fondamentaux du modèle comptable sont, comme c’est 
généralement le cas dans la structure comptable des entreprises privées, 
le compte de résultats, le bilan, le compte de financement et l’annexe au 
compte, auxquels s’ajoute un compte des investissements. Au niveau des 
unités administratives, les postes du compte de résultats et du compte 
des investissements sont présentés séparément en vue de l’octroi de cré-
dits. Ces deux comptes forment la base de la tenue des comptes et de 
l’établissement du budget, tâches effectuées de manière décentralisée, 
dans les unités administratives.

Comptabilité basée sur des principes commerciaux
La comptabilité de la Confédération se fonde sur le principe de la  
comptabilisation par exercice. Toutes les valeurs sont donc comptabilisées 
dans la période pendant laquelle elles sont dépensées ou constituées 
(accrual accounting). Sont aussi enregistrées des valeurs qui n’existent 
qu’au niveau comptable sans avoir d’incidences financières concrètes, 
comme les régularisations ou les amortissements.

Les comptes étant établis selon les normes comptables internationales 
pour le secteur public (International public sector accounting standards, 
IPSAS), ils fournissent un aperçu précis de la situation financière de la 
Confédération et contribuent à garantir la transparence du compte d’Etat 
et la haute qualité des rapports sur les finances fédérales. La comparaison 
avec d’autres collectivités et avec des entreprises du secteur privé en 
devient plus aisée. 
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Gestion budgétaire économe
Le compte de financement continue d’occuper une place prépondérante 
en ce qui concerne la gestion globale des finances de la Confédération. 
De même, le plan financier triennal demeure un instrument central pour 
le Parlement et le Conseil fédéral. Par contre, les unités administratives 
sont désormais gérées sur la base du compte de résultats et du compte 
des investissements ainsi que d’une comptabilité analytique d’exploita-
tion. La délégation aux offices concernés de la responsabilité de gérer les 
crédits et l’amélioration des informations renforcent la prise de conscience 
des coûts et permettent d’améliorer la conduite des activités administra-
tives. De plus, le modèle de gestion par mandat de prestations et 
enveloppe budgétaire (GMEB) s’applique à un nombre croissant d’unités 
administratives. 

Dans des domaines choisis à cet effet, l’échange de prestations au sein de 
l’administration fédérale fait l’objet d’une imputation avec incidences sur les 
crédits. La Confédération entend ainsi augmenter la transparence au niveau 
des coûts administratifs et créer une situation de concurrence non seule-
ment entre les fournisseurs internes, mais aussi entre ces derniers et les 
concurrents externes. Ces deux objectifs visent à accroître la rentabilité au 
sein de l’administration. L’extension des informations liées à la gestion  
permet aux unités administratives de gérer leurs coûts de façon ciblée et 
fournit à la Confédération des instruments d’analyse comparative.

Rapports sur l’état des finances
La présentation des rapports sur le compte d’Etat répond aux besoins des 
divers groupes de destinataires. La structure modulaire des rapports  
permet de présenter l’état des revenus, des finances et de la fortune de la 
Confédération de manière claire et compréhensible. Ainsi, le rapport 
concernant le compte (ou le budget) de la Confédération constitue une 
partie indépendante, séparée des informations liées aux crédits ou aux 
statistiques. Sa structure correspond donc largement à celle du rapport 
de gestion d’une entreprise privée. 

Depuis l’exercice 2009, un compte annuel consolidé est publié. Il inclut 
aussi les organisations qui, bien que juridiquement autonomes, sont étroi-
tement liées à la Confédération sur le plan économique. Dans un premier 
temps, il s’est agi de consolider le compte général de la Confédération en 
intégrant également les comptes de plusieurs unités organisationnelles 
décentralisées dotées d’une comptabilité propre (à l’exception de  
PUBLICA et de Suisse Tourisme), le fonds pour les grands projets ferro-
viaires ainsi que le fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération et 
le réseau des routes nationales. L’opportunité d’accroître le cercle des uni-
tés consolidées sera examinée dans un deuxième temps.
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