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LEXIQUE 
 

Actif 
L'actif du bilan comprend les valeurs patrimoniales (avoirs, placements financiers, investissements, prêts et 
participations), les avances aux fonds spéciaux ainsi que l’éventuel découvert du bilan. 

Amortissement 

L’amortissement est une charge sans décaissement. Il représente le paiement, sur la durée, d’un investissement. Dans la 
comptabilité, la diminution de valeur liée à un investissement (dépréciation) s'inscrit en tant qu'amortissement. Dans le 
compte de fonctionnement, elle figure dans les charges, la valeur des investissements étant adaptée en conséquence dans 
le bilan annuel. On distingue les amortissements du patrimoine administratif (sur les investissements réalisés) et les 
amortissements relevant du patrimoine financier (non valeurs fiscales ou pertes sur débiteurs). Ces charges sont 
comptabilisées dans les rubriques du groupe 33 du modèle comptable harmonisé. 

Autofinancement 
Amortissements du patrimoine administratif +/- résultat du compte de fonctionnement (+ si excédent de revenus et - si 
excédent de charges). 

Autofinancement 
(capacité d’) 

Indicateur financier qui exprime l’autofinancement en pourcent du total des revenus déterminants (sans les subventions 
redistribuées ni les imputations internes). 

Autofinancement  
(degré d’) 

Indicateur financier qui exprime l’autofinancement en pourcent des investissements nets. Cet indicateur financier est 
utilisé dans le cadre du frein à l’endettement de l'État de Neuchâtel. 

Biens, services et 
marchandises 

Ensemble des charges permettant à la collectivité de fonctionner : matériel, fournitures de bureau, mobilier, machines, 
énergie, loyers, déplacements, mandats, etc. Ces charges sont comptabilisées dans les rubriques du groupe 31 du modèle 
comptable harmonisé. 

Bilan 
Récapitulation de la situation patrimoniale de la collectivité publique au vu de ce qu’elle possède (actif) et de ce qu’elle 
doit (passif). Le bilan est mis à jour en fin d’année. 

Budget 
Acte législatif par lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses annuelles d’une collectivité publique. Le 
budget peut-être vu comme le reflet financier des décisions politiques qui sont prises. 

Capital étranger 
Le capital étranger apparaît au passif du bilan. Il se compose des dettes publiques, des divers engagements, des 
provisions, des passifs transitoires et des financements spéciaux. 

Charge 
Transaction de la comptabilité d’exploitation entraînant une diminution de fortune ou une augmentation du découvert 
(charges de personnel, charges en biens, services et marchandises, charges d'intérêt, subventions, etc.). Une charge ne 
donne pas forcément lieu à un décaissement (cf. amortissements). 

Charges de personnel 

Traitements (salaires), assurances sociales concernant le personnel administratif, les enseignants ainsi que les employés 
temporaires travaillant pour le compte d’une collectivité publique. Font également partie des charges de personnel les 
rentes, pensions, allocations de renchérissement aux retraités ainsi que les frais liés au recrutement, à la formation, etc. 
Ces charges sont comptabilisées dans les rubriques du groupe 30 du modèle comptable harmonisé. 

Charge financière 
Intérêts passifs + amortissements du patrimoine administratif - revenus des biens. Notion utilisée pour calculer 
l’indicateur de la quotité de la charge financière. 

Charge nette des intérêts 
Intérêts passifs - intérêts actifs. Notion utilisée pour calculer l’indicateur de la quotité de la charge financière et 
l’indicateur de la quotité des intérêts. Dans le calcul des intérêts nets, toutes les rubriques concernant les intérêts passifs 
sont prises en considération, ce qui n’est pas le cas des intérêts actifs. 

Classification administrative 
ou organique 

Ventilation des rubriques du compte de fonctionnement ou des investissements d’après l’organisation de la collectivité 
publique (services et offices). 

Classification fonctionnelle 
Ventilation des rubriques du compte de fonctionnement ou des investissements d’après les tâches et les objectifs visés 
par la collectivité publique : administration générale, santé, sécurité publique, prévoyance sociale, enseignement, etc. 

Classification spécifique ou 
par nature 

Ventilation des rubriques du compte de fonctionnement ou des investissements d’après le plan comptable harmonisé 
applicable aux collectivités publiques : charges de personnel, biens services et marchandises, amortissements, 
subventions, impôts, etc. 

Compte administratif Terme générique englobant le compte de fonctionnement et le compte des investissements. 

Compte de fonctionnement 
Le compte de fonctionnement met en regard les charges annuelles courantes et les revenus correspondants. Cette 
comparaison fait ressortir soit un excédent de charges, soit un excédent de revenus. Le solde du compte fonctionnement 
détermine la variation de la fortune ou du découvert au bilan.  
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Compte des investissements 

Le compte des investissements comprend toutes les dépenses et toutes les recettes (en général subventions reçues) liées 
à la réalisation ou à l’acquisition de biens du patrimoine administratif, dont l’utilisation s’étend sur plusieurs années et qui 
servent à l’exécution d’une tâche publique. Le solde obtenu par différence entre dépenses et recettes dans le compte, 
représente le montant des investissements nets devant être financé par la collectivité même. Lors de la clôture de 
l’exercice, le solde net des investissements est transféré au bilan. 

Contributions 
Revenus résultant des prestations et livraisons effectuées par la collectivité pour des tiers, ainsi que les recettes provenant 
des amendes, des émoluments et des prestations effectuées par la collectivité pour ses propres investissements. Ces 
revenus sont comptabilisés dans les rubriques du groupe 43 du modèle comptable harmonisé. 

Couverture des charges                 
(degré de) 

Indicateur financier qui exprime le résultat du compte de fonctionnement en pourcent du total des charges. 

Couverture des revenus 
déterminants 
(degré de) 

Indicateur financier qui exprime le résultat du compte de fonctionnement en pourcent des revenus déterminants. Cet 
indicateur financier est utilisé dans le cadre du frein à l’endettement de l'État de Neuchâtel. 

Découvert 

Il y a découvert au bilan lorsque les avoirs (actif) ne suffisent pas à couvrir les engagements (passif). Le découvert figure à 
l'actif du bilan. Il correspond au cumul des précédentes clôtures du compte de fonctionnement. Selon le  règlement sur les 
finances et la comptabilité des communes (RFC), le découvert doit être amorti au plus vite, mais il ne peut excéder cinq 
ans. 

Dédommagements à des / 
de collectivités publiques 

Compensation financière versée à une collectivité publique qui se substitue complètement ou partiellement dans 
l’exécution d’une tâche incombant à la propre collectivité et vice versa. Le dédommagement est calculé sur la base des 
coûts de la tâche (prix de revient). Ces charges et revenus sont comptabilisés respectivement dans les rubriques 35 et 45 
du modèle comptable harmonisé. 

Déficit 
Excédent des charges par rapport aux revenus durant un exercice. Il indique la diminution de la fortune ou l’accroissement 
du découvert au bilan. 

Déficit conjoncturel 
Part du déficit liée à l'évolution de la conjoncture. Cette part du déficit est imputable à un surcroît de dépenses 
essentiellement dans les domaines social et économique (qui visent à atténuer les effets de la récession) et à une 
diminution des recettes fiscales. 

Déficit structurel 
Part du déficit résultant de la surcharge durable du budget par des tâches non financées (p. ex. nouvelles tâches sans 
réduction simultanée de tâches existantes et, voire ou, diminution des recettes). Si le déficit structurel est important, le 
budget reste déficitaire même lorsque la situation conjoncturelle est favorable.  

Dépenses courantes 
Total des charges du compte de fonctionnement sans amortissements du patrimoine financier ni subventions 
redistribuées ni attributions aux financements spéciaux ni imputations internes. Notion utilisée dans le calcul de l’effort 
d’investissement. 

Dette publique       
(dette consolidée) 

Ensemble des sommes empruntées par l’Etat auprès des banques, des compagnies d’assurances, etc. pour le financement 
des besoins relatifs au compte de fonctionnement et au compte des investissements. Ces emprunts représentent les 
dettes à moyen et long terme. On distingue la dette au sens étroit de la dette au sens large suivant les postes retenus au 
passif pour la calculer. La dette exprimée en fonction du nombre d’habitants de la collectivité publique est un indicateur 
fréquemment utilisé en finances publiques. 

Emolument 
Montant financier exigé par une collectivité publique en contre-partie d’une prestation fournie à l’usager (permis de 
conduire, passeport, etc.). Les émoluments sont comptabilisés dans les rubriques du groupe 43 du modèle comptable 
harmonisé (contributions). 

Excédent de financement 
Cas résultant d’un montant des amortissements supérieur au montant des investissements nets +/- le résultat du compte 
de fonctionnement. Un excédent de financement permet d’utiliser des fonds pour rembourser la dette ou pour effectuer 
des placements. 

Financements spéciaux 
Affectation totale ou partielle de par la loi de revenus à des tâches publiques particulières (recettes affectées). On 
distingue les prélèvements aux financements spéciaux (revenu) des attributions aux financements spéciaux (charge). Ces 
charges et revenus sont comptabilisés respectivement dans les rubriques 38 et 48 du modèle comptable harmonisé. 

Fortune nette 
Excédent des postes de l’actif du bilan par rapport aux postes du passif. Elle provient d’excédents de revenus du compte 
de fonctionnement et permet de couvrir d’éventuels futurs excédents de charges. Il s’agit de la situation opposée au 
découvert. 

Frein à l’endettement 
Mécanisme inscrit dans la loi sur les finances qui impose le respect de certaines valeurs limites en termes d’indicateurs 
financiers (degré d’autofinancement et degré de couverture des revenus déterminants) lors de la présentation du budget 
et de la clôture des comptes. 

Frein aux dépenses 
Mécanisme imposant une majorité qualifiée (3/5) lors des votes du Grand Conseil pour l’acceptation des dépenses 
importantes et l’augmentation des recettes fiscales. 
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Impôts 

Contribution perçue par la collectivité publique sans condition (pas de contrepartie) en vertu de sa souveraineté. Pris dans 
son sens technique, l’impôt est perçu principalement en fonction d’une certaine situation économique réalisée en la 
personne de l’assujetti, soit lors de l’obtention d’une somme d’argent (salaire), soit lors de l’utilisation de cette somme 
(consommation). La Confédération, les cantons et les communes perçoivent des impôts dans leur domaine de 
souveraineté, afin d'assumer les tâches qui leur sont confiées. Les recettes fiscales sont donc des revenus importants qui 
sont comptabilisés dans les rubriques du groupe 40 du modèle comptable harmonisé. 

Imputations internes 

Opérations comptables entre entités administratives faisant partie d’un même budget. Dans le compte de 
fonctionnement, le total des charges doit être égal au total des revenus. Ces charges et revenus sont comptabilisés 
respectivement dans les rubriques 39 et 49 du modèle comptable harmonisé. On les enlève des revenus totaux lorsqu’on 
calcule les revenus déterminants. 

Indicateurs financiers 
Données quantitatives calculées sur la base de rubriques budgétaires pour une période donnée. Ils permettent des 
comparaisons dans le temps et entre collectivités publiques. Les principaux indicateurs financiers sont le degré 
d’autofinancement, la capacité d’autofinancement, la quotité des intérêts, la dette par habitant, etc. 

Insuffisance de financement 
Moyens financiers que la collectivité doit emprunter pour exécuter les tâches publiques. L’insuffisance de financement 
résulte principalement du résultat du compte de fonctionnement et du compte des investissements. Elle induit une 
augmentation des dettes figurant au passif du bilan. 

Intérêts passifs 
Intérêts dus pour l’emploi de fonds étrangers lorsque la collectivité publique emprunte. Ces charges sont comptabilisées 
dans les rubriques du groupe 32 du modèle comptable harmonisé. 

Intérêts passifs 
(poids des) 

Indicateur financier qui exprime les intérêts passifs en pourcent des recettes fiscales directes. 

Investissement 
Dépense pour l’acquisition, la réalisation ou l’amélioration de valeurs patrimoniales durables (bâtiments, routes, prêts et 
participations, etc.). Les investissements nécessaires à l’accomplissement des tâches publiques figurent dans le patrimoine 
administratif au bilan. 

Investissement 
(effort d’) 

Indicateur financier qui exprime les investissements nets en pourcent des dépenses courantes. 

Investissements nets 
Dépenses d’investissements qui sont financées puis couvertes par les propres moyens de la collectivité. Le niveau des 
investissements nets se calcule en soustrayant les recettes d’investissements (subventions acquises ou prestations de 
tiers) du montant des dépenses brutes. 

Modèle comptable 
harmonisé (MCH) 

Modèle de comptabilité utilisé pour les finances publiques. Le MCH comprend le compte administratif (compte de 
fonctionnement, compte des investissements), le compte de financement et le bilan. Ce modèle a été amélioré à la fin des 
années 2000 pour laisser place au nouveau MCH2. 

Parts et contributions / 
recettes sans affectation 

Part légale d’autres collectivités / de la collectivité aux recettes et contributions encaissées par une collectivité / d’autres 
collectivités. L’affectation est laissée au libre choix de la collectivité bénéficiaire. Ces charges et revenus sont 
comptabilisés respectivement dans les rubriques 34 et 44 du modèle comptable harmonisé. 

Passif 
Le passif du bilan se compose en règle générale des engagements (dettes, engagements envers les fonds spéciaux), des 
réserves ou provisions ainsi que de l’éventuelle fortune nette. 

Patentes et concessions 
Autorisation d’exploiter que la collectivité publique délivre et donnant lieu à un émolument (p. ex. établissements publics, 
permis de pêche, de chasse, etc.). Ces revenus sont comptabilisés dans les rubriques du groupe 41 du modèle comptable 
harmonisé. 

Patrimoine administratif 
Le patrimoine administratif comprend tous les actifs non réalisables, donc en principe inaliénables, nécessaires à 
l’accomplissement des tâches publiques prévues dans la Constitution et les lois. 

Patrimoine financier 
Le patrimoine financier est constitué de l’ensemble des biens qui sont réalisables sans nuire à un but d’utilité publique et 
qui sont gérés selon les usages commerciaux. 

Péréquation financière 

La péréquation financière porte au sens large sur tous les transferts financiers entre collectivités publiques de différents 
niveaux, que ces transferts aient pour but d’inciter à accomplir des tâches étatiques (p. ex. octroi de subventions afin d’en-
courager la construction et l’entretien du réseau routier) ou de compenser des disparités de capacité financière (réduction 
des disparités entre cantons riches et cantons pauvres). Au sens étroit, la péréquation vise à une redistribution plus 
équilibrée des ressources entre collectivités, et à une compensation des charges structurelles excessives de ces dernières 
(p. ex. régions de montagne et villes). 
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Plan financier 

Instrument accompagnant le programme de législature qui oriente sur le développement probable à moyen terme (3 ans) 
des charges et des revenus du compte de fonctionnement et du compte des investissements. Alors que le budget porte 
sur les ressources nécessaires l'année suivante, le plan financier définit les besoins pour les années ultérieures, en 
fonction des priorités politiques. Il indique également comment pourvoir à ces besoins (impôts existants, hausses 
d'impôts, surcroît d'endettement). S'appuyant sur diverses hypothèses concernant l'évolution de l'économie, il montre 
quelle est l'évolution des finances et s'il y a lieu d'intervenir pour atteindre l'équilibre budgétaire. 

Point d’impôt 
(valeur du) 

Le point d'impôt permet de mesurer la richesse des contribuables d’une commune, ce dernier est calculé sur le produit de 
l’impôt des personnes physiques uniquement. Le volume total du produit de l’impôt d’une commune est tributaire de la 
catégorie de ses contribuables (marié, célibataires, etc.) et de la structure des revenus de sa population (commune rurale 
ou commune urbaine), le revenu moyen pouvant dès lors fortement varier d’une commune à l’autre. Afin de permettre 
une comparaison intercommunale le point d’impôt est ramené au nombre d’habitants. 

Principe d’annualité 
En vertu du principe d’annualité, les crédits budgétaires ne sont généralement disponibles que pour un exercice et 
échoient à la fin de l’année en question. 

Principe d’échéance 
Comptabilisation des charges au moment où elles sont engagées et au moment où les revenus sont facturés. Ce principe 
s’oppose au principe de caisse qui prévoit la comptabilisation des charges au moment où elles sont payées et les revenus 
au moment où ils sont encaissés. 

Principe de spécialité 
En vertu du principe de spécialité, les crédits budgétaires doivent être dépensés conformément à leur destination initiale 
et dans les limites autorisées. 

Quotité de la charge 
financière 

Indicateur financier qui exprime les amortissements du patrimoine administratif et les intérêts nets en pourcent des 
revenus déterminants. 

Quotité des intérêts Indicateur financier qui exprime les intérêts nets en pourcent des revenus déterminants. 

Recettes fiscales directes 
Impôts sur le revenu et la fortune versés par les personnes physiques et impôts sur le bénéfice et le capital versés par les 
personnes morales. 

Revenu Opération qui induit une augmentation de la fortune ou une diminution du découvert. 

Revenus des biens 
Intérêts actifs sur les placements, revenus des biens mobiliers et immobiliers des patrimoines financiers et administratifs. 
Ces revenus sont comptabilisés dans les rubriques du groupe 42 du modèle comptable harmonisé. 

Revenus déterminants 
Total des revenus du compte de fonctionnement sans les subventions à redistribuer ni les imputations internes. Notion 
utilisée pour calculer plusieurs indicateurs. 

Subventions accordées 

Prestations financières à fond perdu de la collectivité, inscrites dans la loi et versées à d'autres collectivités publiques, à 
des organisations semi-étatiques et privées ainsi qu’à des personnes physiques. On distingue les aides financières qui 
incitent des tiers à poursuivre dans la direction souhaitée, les aides financières individuelles qui sont accordées aux 
personnes en difficulté (aide matérielle) et les indemnités, qui sont versées à des particuliers, des entreprises publiques et 
privées, aux cantons et aux communes, et qui permettent d’atténuer ou de compenser complètement la charge résultant 
de l'exécution de tâches publiques prescrites ou déléguées. Ces charges sont comptabilisées dans les rubriques du groupe 
36 du modèle comptable harmonisé. 

Subventions acquises 
Prestations financières reçues d’une autre collectivité publique, servant à la couverture de charges spécifiques du compte 
de fonctionnement ou à stimuler la réalisation et l’acquisition de biens concernant le compte des investissements. Ces 
revenus sont comptabilisés dans les rubriques du groupe 46 du modèle comptable harmonisé. 

Subventions redistribuées / 
à redistribuer 

Prestations financières provenant d’une collectivité et destinées intégralement à une autre collectivité ou à un tiers. 
Comptablement, le total des subventions redistribuées (charges) est égal au total des subventions à redistribuer (revenus). 
Les montants ne font donc que transiter par le compte de fonctionnement de la collectivité concernée. Ces charges et 
revenus sont comptabilisés respectivement dans les rubriques 37 et 47 du modèle comptable harmonisé. On les enlève 
des revenus totaux lorsqu’on calcule les revenus déterminants. 

Taxe 
Contribution publique spéciale perçue par une collectivité ou un établissement pour une activité déterminée (p. ex. 
déchets, eaux usées). Son montant est, dans la règle, proportionnel à la prestation demandée mais peut couvrir 
l’ensemble des frais de la prestation fournie. 

Trésorerie Moyens financiers pour maintenir constamment la capacité de paiement d’une collectivité. 

 
 
 
 


