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Fiche d'information sur le modèle SFP de la statistique financière 

1. Principe 

Le modèle SFP de la statistique financière se fonde sur les normes en matière de statistique 

des finances établies par le Fonds monétaire international, qui sont compatibles avec les 

normes du système des comptes économiques des organisations internationales (par ex. 

ONU, OCDE, FMI) et de l’UE. Certaines différences apparaissent cependant par rapport aux 

comptes d’Etat de la Confédération et des cantons, ainsi que par rapport aux comptes an-

nuels des communes et des assurances sociales. Ces différences seront commentées ci-

dessous. 

2. Composantes du modèle SFP 

Le Tableau 1 présente la classification utilisée dans le modèle SFP. 

Tableau 1 Classification selon le Manuel SFP 2014 

Classification Dénomination Code 

Compte de patrimoine1 Actifs non financiers 61 

Créances 62 

Engagements 63 

Patrimoine net 69 

Transactions Revenus 1 

Charges 2 

sur actifs non financiers 31 

sur créances 32 

sur engagements 33 

Autres flux économiques liés à des actifs non financiers 91 

liés à des créances 92 

liés à des engagements 93 

3. Principe de la comptabilité d'exercice 

Dans la statistique financière selon le modèle SFP, les opérations et les indicateurs sont en 

principe présentés par période. Ainsi, les évaluations et les indicateurs sont plutôt compa-

rables avec le compte de résultats de la Confédération et des cantons qu'avec le compte de 

financement. Cependant, il est impossible de comparer directement les résultats, car le mo-

                                                
1  Dans le modèle SFP, on utilise la notion de «Compte de patrimoine» au lieu de celle de «Bilan». 
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dèle SFP recourt à une définition plus étroite des revenus et des charges. En effet, seules 

des transactions gérables par la politique budgétaire sont saisies en tant que revenus ou 

charges dans ce modèle. Les réévaluations ou les fluctuations de cours ne sont, par 

exemple, pas prises en compte dans les revenus financiers ou charges financières. 

4. Compte de patrimoine 

Pour l'actif, le modèle SFP ne distingue pas entre patrimoine financier et patrimoine adminis-

tratif, mais entre actifs non financiers et créances. Les actifs non financiers comprennent les 

actifs fixes, les stocks, les objets de valeur et les actifs non produits tels que les terrains et 

les ressources naturelles. En revanche, les prêts et les papiers-valeurs sont inscrits intégra-

lement à titre de créances, même s'ils apparaissent à titre de patrimoine administratif dans 

les comptes d’Etat. Les engagements correspondent en principe aux capitaux de tiers, mais 

certains postes peuvent présenter des écarts de définition. De manière générale, le principe 

de la présentation fidèle («True and fair view») s’applique aux actifs et aux passifs. Ainsi, 

tant pour les engagements que pour les créances concernant les actifs et les passifs négo-

ciables, les prix du marché sont indiqués. 

5. Patrimoine net 

Le modèle SFP présente le patrimoine net à la place du capital propre. Cette valeur corres-

pond à la somme résultant de l'addition des créances et des actifs non financiers après dé-

duction des engagements. Pour les unités d’administration publique, elle représente en gros 

le capital propre. 

6. Dette 

Dans le modèle SFP, la dette brute correspond à l'ensemble des engagements, abstraction 

faite des actions ainsi que des autres titres de participation et produits dérivés. Par rapport à 

la dette brute figurant dans le modèle SF et calculée en référence aux critères de Maastricht 

en matière de dette publique, la différence réside, outre dans l'évaluation au prix du marché, 

notamment dans le fait que pratiquement tous les capitaux de tiers sont inclus.  

7. Transactions effectuées dans le compte de patrimoine 

Les transactions effectuées dans le compte de patrimoine sont en principe indiquées dans le 

modèle SFP, avec une distinction entre transactions financières et non financières. Alors que 

celles-ci se rapportent à des actifs non financiers, celles-là ont trait à des créances et à des 

engagements. Cependant, on ne peut présenter dans le modèle SFP de la Suisse que les 

transactions non financières, car pour ce qui est des transactions relatives aux créances et 

aux engagements, on manque de données en provenance des comptes d'Etat de la Confé-
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dération, des cantons, des communes et des assurances sociales. Ces données sont donc 

évaluées de manière globale sur la base des variations enregistrées dans le compte de pa-

trimoine. 

8. Compte des immobilisations 

Le modèle SFP ne connaît pas de compte des investissements, mais présente un compte 

des immobilisations à sa place, qui ne comprend cependant que les transactions relatives à 

des actifs non financiers. L'acquisition nette d'actifs non financiers sert d'indicateur. Celle-ci 

correspond aux acquisitions d’actifs non financiers après déduction des cessions d’actifs non 

financiers et de la consommation de capital fixe2. Cette dernière ne comprend, dans le mo-

dèle SFP, que les amortissements planifiés selon la durée d'utilité (une des catégories du 

modèle SF). Les amortissements non planifiés du modèle SF sont enregistrés dans le mo-

dèle SFP en tant qu'autres flux économiques. Les amortissements supplémentaires du mo-

dèle SF ne sont en revanche pas pris en compte. 

Tableau 2 Compte des immobilisations 

Dénomination Transaction Code 

Transactions sur actifs non financiers Acquisition 31.1 

Cession 31.2 

Consommation de capital fixe 31.3 

9. Contributions à des investissements 

Les contributions à des investissements sont inscrites dans le compte de résultats du mo-

dèle SFP à titre de subsides en investissements (aides en capital). Elles ne sont cependant 

pas portées à l'actif dans le compte de patrimoine. L’écart avec les cantons et les communes 

s’explique par le fait que dans leur modèle SF, les contributions à des investissements sont 

portées au bilan et amorties ensuite. Dans le modèle SF de la Confédération, ces contribu-

tions sont immédiatement amorties. Comme le montant des contributions à des investisse-

ments issu du bilan du modèle SF n'est pas repris dans le modèle SFP, les amortissements 

correspondants ne sont pas pris en compte dans le compte des immobilisations du mo-

dèle SFP. 

10. Autres flux économiques 

En ce qui concerne les opérations, le modèle SFP distingue entre les transactions et les 

autres flux économiques. Alors que les transactions relèvent de la partie opérationnelle des 

comptes, qu'il est possible de les gérer au moyen de la politique budgétaire et qu'elles indi-

                                                
2  La notion de «consommation de capital fixe» est utilisée dans le modèle SFP à la place de celle 

d'«amortissements». 
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quent la capacité ou le besoin de financement pertinents pour l’analyse budgétaire, les 

autres flux économiques sont comptabilisés à part. Font partie des flux non gérables par la 

politique budgétaire les variations de la valeur comptable ou marchande (variations de 

l’évaluation) ainsi que les acquisitions ou les cessions non planifiées dans les postes d’actif 

ou de passif du compte de patrimoine (par ex. dons, réévaluations effectuées à la suite de 

catastrophes, etc.). 

11. Indicateurs importants 

11.1. Solde net de gestion 

Le solde opérationnel équivaut à l’écart entre les revenus et les charges. 

Solde net de gestion  

+ 1 Revenus 

- 2 Charges 

11.2. Acquisition nette d'actifs non financiers 

L'acquisition nette d'actifs non financiers correspond aux acquisitions d’actifs non financiers 

après déduction des cessions d’actifs non financiers et de la consommation de capital fixe. 

Acquisition nette d'actifs non financiers 

+ 31.1 Acquisition d'actifs non financiers 

- 31.2 Cession d'actifs non financiers 

- 31.3 Consommation de capital fixe 

11.3. Recettes et dépenses des administrations publiques 

Les recettes des administrations publiques correspondent aux revenus. Les dépenses des 

administrations publiques résultent de la somme des charges et des acquisitions nettes d'ac-

tifs non financiers. Puisque la consommation de capital fixe est comprise dans les charges 

avec un signe positif ainsi que dans les acquisitions nettes d'actifs non financiers avec un 

signe négatif, elle ne fait pas partie des dépenses des administrations publiques. 

Dépenses des administrations publiques 

+ 2 Charges 

+ 31 Acquisition nette d'actifs non financiers 

11.4. Capacité ou besoin de financement 

La capacité ou le besoin de financement correspondent au solde net de gestion après dé-

duction des acquisitions nettes d’actifs non financiers.  
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Capacité ou besoin de financement 

+ 1 - 2 Solde net de gestion 

- 31 Acquisition nette d'actifs non financiers 

La capacité ou le besoin de financement correspondent également à l'écart entre les recettes 

et les dépenses des administrations publiques. 

Capacité ou besoin de financement 

+ 1 Recettes des administrations publiques 

- 2 + 31 Dépenses des administrations publiques 

La capacité ou le besoin de financement se calcule également à partir des transactions fi-

nancières relatives aux créances et aux engagements. Dans le modèle SFP suisse, celles-ci 

ne peuvent toutefois être chiffrées qu'indirectement, sur la base des variations qui intervien-

nent dans les postes correspondants du compte de patrimoine. 

11.5. Recettes fiscales 

Les recettes fiscales sont égales au total des impôts et des contributions aux assurances 

sociales publiques (cotisations sociales).3 

Recettes fiscales 

+ 11 Impôts 

+ 12 Cotisations sociales 

11.6. Patrimoine financier net  

Patrimoine financier net (dette nette au sens de la définition du FMI) 

+ 62 Créances 

- 63 Engagements 

11.7. Dette brute au sens de la définition du FMI  

Dette brute au sens de la définition du FMI 

+ 63 Engagements 

- 6305 Engagements, actions et autres titres de participation 

- 6307 Engagements, produits dérivés 

Etant donné que, dans le modèle SFP de la Suisse, il n'y a pas de consolidation des unités 

d'administration publique avec les entreprises publiques, le poste 6305 présente par défini-

tion un solde nul. Il ne peut en effet exister de titres de participation pour les unités d'admi-

nistration publique. Par conséquent, les produits dérivés constituent la seule différence entre 

les capitaux de tiers et la dette brute au sens de la définition du FMI.  

                                                
3  AVS, AI, APG, AC, allocations familiales dans l’agriculture, assurance-maternité du canton de Ge-

nève. 
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11.8. Dette nette au sens de la définition du FMI 

Dette nette au sens de la définition du FMI 

+  Dette brute au sens de la définition du FMI 

- 62 Créances 

+ 6205 Créances, actions et autres titres de participation 

+ 6207 Créances, produits dérivés 
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Illustration 1 Modèle d'analyse du Manuel SFP 2014 

Etats initiaux  Flux  Etats finaux 

                   
Compte de patrimoine 

+ 

Transactions 

+ 

Autres flux économiques 

= 

Compte de patrimoine 

                        

        1 Revenus               

                       

        2 Charges               

        =               

  69 Patrimoine net       Solde opérationnel       Solde des autres flux écono-
miques 

    69 Patrimoine net   

  =     =     =     =   

  61 Actifs non financiers     31 Acquisition nette d'actifs non 
financiers 

    91 Flux nets des actifs non finan-
ciers 

    61 Actifs non financiers   

  +     +     +     +   

    Patrimoine financier net  
(dette nette) 

      Capacité/besoin de financement       Variations du patrimoine finan-
cier net provenant des autres 
flux économiques 

      Patrimoine financier net  
(dette nette) 

  

  =     =     =     =   

  62 Créances     32 Acquisition nette de créances     92 Flux nets relatifs aux créances     62 Créances   

                    

  63 Engagements     33 Acquisition nette d'engagements     93 Flux nets relatifs aux en-
gagments 

    63 Engagements   

                                

 

 

 

 

 

 

 


