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Note technique 

Modifications du modèle suisse de la statistique financière au 1er septembre 2016 

 

Modification du modèle national (modèle SF) 

Depuis l'exercice 2008, le modèle national SF s'appuie sur le Modèle comptable harmonisé pour les 

cantons et les communes (MCH2). Les données datant d'avant 2008 étaient collectées suivant le mo-

dèle précédent (MCH1), ce qui signifie qu'elles étaient moins détaillées que celles qui sont saisies sui-

vant le MCH2. Afin d'améliorer la cohérence des séries chronologiques, la Statistique financière ajuste 

donc ces données à la méthode en vigueur. 

Le tableau ci-dessous et l'annexe1 à la présente note technique montrent les modifications découlant, 

d'une part, de la révision du plan comptable MCH2 réalisée en décembre 2015 et, d'autre part, de cor-

rections des incohérences dues à la méthode appliquée. Il s'agit de compléter les corrections qui ont 

été en partie mises en œuvre en septembre 2015. La note technique du 24 septembre 20152 fournit les 

précisions nécessaires. 

Modification du modèle national (modèle SF) 
 

Données avant 
correction 

Données après 
correction 

  

Fonc-
tion 

Groupe 
par  
nature 

Fonc-
tion 

Groupe 
par  
nature 

Désignation Commentaires 

 3390  3899 Amortissement du découvert du bilan Administrations publiques: années depuis 1990, 
adaptations au MCH2 
  3406  3401 

Rémunération des engagements financiers 
à court terme 

 3890  3898 Apports aux autres capitaux propres 

 4061  4060 Droits de douane à l’importation Administrations publiques: années depuis 1990, 
correction des incohérences  4062  4060 Droits de douane à l’importation 

 4407  4402 
Intérêts des placements financiers à court 
terme 

Administrations publiques: années depuis 1990,  
adaptations au MCH2 

 484  4840 
Recettes financières extraordinaires avec 
incidences sur les fonds 

 4890  4898 
Prélèvements sur les autres capitaux 
propres 

111 4270 112 4270 Police Administrations publiques: années depuis 1990, 
correction des incohérences 
 

3 4634-4637 3 4390 Culture, sport et loisirs, église 

4 4634-4637 4 4390 Santé 

5 4634-4637 5 4390 Sécurité sociale 

Administrations publiques = Confédération, cantons, communes et assurances sociales  

                                                      

1 Le fichier Excel «tn_2016.09.01_beilage.xlsx» se trouve sous www.efv.admin.ch, rubrique Documentation, Statistique financière, 
Méthodes. 

2 https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/themen/finanzstatistik/methoden.html  
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