ANNEXE COMPLEMNTAIRE - II
Commune

Reconvilier

Année

2018

Population résidante moyenne

2 316

Indicateurs financiers du compte global
Groupe de
matières Montant en CHF

Quotient d'endettement net (QEN)
Capitaux de tiers
Patrimoine financier
= Endettement net
Impôts directs, personnes physiques (PP)
Impôts directs, personnes morales (PM)
Réduction des disparités
Dotation minimale
Ind. forf. cantonale, compensation des charges de centre
Prestation complémentaire géo-topographique
Prestation complémentaire socio-démographique
= Impôts directs PP et PM et péréquation financière

+
-

+
+
+/+
+
+
+

20
10

10 039 599.24
13 851 887.31
-3 812 288.07

400
401
4622/3622
4621.5
4621.6
4621.6
4621.6

4 114 363.15
197 456.90
809 303.00
531 149.00
42 289.00
5 694 561.05

= Quotient d'endettement net (QEN)
(Endettement net / impôts directs PP et PM et PF)

-66.95%

Le quotient d'endettement net indique la part des revenus fiscaux (impôts directs des personnes
physiques et des personnes morales) +/- les prestations de la péréquation financière qui serait
nécessaire pour amortir la dette nette. Une valeur négative atteste de l'existence d'une fortune.

Degré d'autofinancement (DA)
Résultat du compte global
Amortissement du patrimoine administratif
Attributions aux fonds et financements spéciaux
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
Rectifications, prêts du patrimoine administratif
Rectifications, participations du patrimoine administratif
Amortissement, subventions d'investissement
Attributions aux capitaux propres
Prélèvements sur les capitaux propres
Revalorisations PA
= Autofinancement
Dépenses reportées au bilan
Recettes reportées au bilan
= Investissements nets
= Degré d'autofinancement (DA)
(Autofinancement / investissements nets)
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+
+
+
+
+
+
-

90
33
35
45
364
365
366
389
489
4490

686 843.75
346 208.75
219 367.55
3 484.65
96 116.35
223 908.75
1 121 143.00

+
-

690
590

691 505.00
5 571.05
685 933.95
163.45%
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Le degré d'autofinancement indique dans quelle mesure les investissements peuvent être
financés par des ressources propres. S'il est de plus de 100%, il permet le financement
d'investissements ou conduit à un désendettement, tandis que s'il est inférieur à 100%, il entraîne
un nouvel endettement ou emprunt. Cet indicateur peut considérablement varier d'une année à
l'autre, il ne peut donc être apprécié que sur plusieurs années. Le degré d'autofinancement de ces
6 dernières années est très élevé du fait du très fort recul des investissments.
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Groupe de
matières Montant en CHF

Quotité de la charge des intérêts (QChI)
Charges d'intérêts
Revenus des intérêts
= Charge nette des intérêts

+
-

340
440

119 351.95
50 827.70
68 524.25

Revenus du compte de résultats
Subventions à redistribuer
Imputations internes
Prélèvements sur les capitaux propres
Prélèvements sur la réserve liée à la réévaluation
= Revenus courants

+
+

4
47
49
489
4896

12 109 329.85
713 548.60
223 908.75
6 860.00
11 178 732.50

= Quotité de la charge des intérêts (QChI)
(Charge nette des intérêts / revenus courants)

0.61%

La quotité de la charge des intérêts indique la part des revenus qui est absorbée par les intérêts
nets. Plus elle est élevée et plus l'endettement est important. A l'inverse, moins elle est élevée et
plus grande est la marge de manœuvre financière de la collectivité. Une quotité de la charge des
intérêts négative signifie que les revenus du patrimoine sont supérieurs au montant des intérêts
de la dette. Cet indicateur reflète donc la situation financière de la commune : les comparaisons
portant sur plusieurs exercices renseignent sur l'évolution de l'endettement dans la commune, et
les comparaisons intercommunales, sur la situation actuelle de la commune en la matière.

Dette brute par rapport aux revenus (DB/R)
Engagements courants
Engagements financiers à court terme
Instruments financiers dérivés
Engagements financiers à long terme
= Dette brute
= Revenus courants
= Dette brute par rapport aux revenus (DB/R)
(Dette brute / revenus courants)

+
+
+

200
201
2016
206

804 180.31
1 020 000.00
7 000 000.00
8 824 180.31
11 178 732.50
78.94%

La dette brute par rapport aux revenus permet d'évaluer la situation d'endettement, et en
particulier de déterminer si l'endettement est proportionné compte tenu des revenus obtenus. Cet
indicateur renseigne sur le pourcentage des revenus financiers qui est nécessaire au
remboursement de la dette brute. Jusqu'à 100% il est encore considéré "Bon".
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Quotité d'investissement (QInv)
= Investissements bruts
Charges de personnel
Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
Rectifications sur créances
Charges financières
Rectifications, immobilisations PF
Charges de transfert
Rectifications, prêts PA
Rectifications, participations PA
Amortissements, subventions d'investissement
= Charges globales

+
+
+
+
-

690

691 505.00

30
31
3180
34
344
36
364
365
366

2 147 512.10
2 330 117.47
97 037.79
137 630.35
25.00
5 431 984.03
10 641 686.16

= Quotité d'investissement (QInv)
(Investissements bruts / charges globales)

6.50%

La quotité d'investissement renseigne sur le rapport entre les activités d'investissement et les
charges annuelles globales. Cet indicateur ne permet toutefois pas à lui seul de tirer des
conclusions sur la situation financière de la commune. La valeur de référence cantonale se situe
entre 10-20%. L'indice démontre également une faible effort d'investissement.

Quotité de la charge financière (QChF)
Charges d'intérêts
Revenus des intérêts
Amortissement du patrimoine administratif
Rectifications, prêts PA
Rectifications, participations PA
Amortissements, subventions d'investissement
= Charge financière
= Revenus courants
= Quotité de la charge financière (QChF)
(Charge financière / revenus courants)

+
+
+
+
+

340
440
33
364
365
366

119 351.95
50 827.70
346 208.75
414 733.00
11 178 732.50
3.71%

La quotité de la charge financière indique l'incidence des frais financiers sur le budget. On entend
par charge financière la somme des intérêts nets, des amortissements et des rectifications. Cet
indicateur permet de constater dans quelle mesure les revenus courants sont absorbés par le
service de la dette et les amortissement ordinaires. Une hausse des ce taux équivaut à une
réduction de la marge budgétaire. L'indice bas s'explique par les très faibles taux d'intérêts ainsi
que la forte réduction des amortissements depuis l'introduction du MCH2 (amortissement linéaire
et non plus dégressif).
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Groupe de
matières Montant en CHF

Endettement net en francs par habitant (E/H)
Capitaux de tiers
Patrimoine financier
= Endettement net

+
-

20
10

= Population résidante moyenne

10 039 599.24
13 851 887.31
-3 812 288.07
2 316

= Endettement net en francs par habitant (E/H)
(Endettement net / population résidante moyenne)

-1 646.07

L'endettement net en francs par habitant sert à mesurer l'importance de la dette et doit être
apprécié en même temps que la capacité financière de la commune (quotité d'autofinancement).
Une valeur négative reflète l'existence d'une fortune nette par habitant.

Quotité d'autofinancement (QA)
= Autofinancement

1 121 143.00

= Revenus courants

11 178 732.50

= Quotité d'autofinancement (QA)

10.03%

La quotité d'autofinancement reflète la capacité financière d'une commune ainsi que sa marge de
manœuvre budgétaire. Cet indicateur renseigne sur la part des revenus pouvant être affectée au
financement d'investissement ou au désendettement. La quotité est considérée "moyenne", au
dessus de 15% elle est considérée "bonne". Le faible niveau des investissements de ces 6
dernières années explique le résultat.

Quotité de la charge des intérêts nets (QChIN)
Charges financières
Revenus des intérêts
Gains réalisés PF
Revenus de participations PF
Revenus des biens-fonds PF
Rectifications, immobilisations PF
= Charges financières nettes

+
-

34
440
441
442
443
444

137 630.35
50 827.70
145 376.20
2 895.00
-61 468.55

Impôts sur le revenu, personnes physiques (PP)
Impôts directs, personnes morales (PM)
Autres impôts directs
= Revenus fiscaux (impôts directs)

+
+
+

400
401
402

4 114 363.15
197 456.90
724 817.55
5 036 637.60

= Quotité de la charge des intérêts nets (QChIN)
(Charges financières nettes / revenus fiscaux)

-1.22%

La quotité de la charge des intérêts nets indique la part des revenus fiscaux qu'une commune doit
affecter à la rémunération de sa dette. Un taux élevé est synonyme d'endettement important.
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Capitaux propres déterminants par habitant (CPD/H)
Capitaux propres
Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)
Préfinancement (MV), alimentation en eau
Préfinancement (MV), traitement des eaux usées
= Capitaux propres déterminants (CPD)
= Population résidante moyenne
= Capitaux propres déterminants par habitant (CPD/H)

+
-

29
290
29301
29302

10 633 247.56
1 139 879.25
935 412.04
2 366 576.38
6 191 379.89
2 316
2 673.31

Cet indicateur, destiné aux comparaisons, est utilisé dans le contexte de la péréquation financière.
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Généré par une formule:
100% si les investissements nets sont négatifs ou nuls et que le FS est positif
-1% si l'autofinancement est négatif et que les investissements nets sont négatifs ou nuls

Reconvilier, le 10.04.2019

Page : 7/12

ANNEXE COMPLEMNTAIRE - II

Reconvilier, le 10.04.2019

Page : 8/12

ANNEXE COMPLEMNTAIRE - II

Reconvilier, le 10.04.2019

Page : 9/12

ANNEXE COMPLEMNTAIRE - II

Reconvilier, le 10.04.2019

Page : 10/12

ANNEXE COMPLEMNTAIRE - II

Reconvilier, le 10.04.2019

Page : 11/12

ANNEXE COMPLEMNTAIRE - II

Reconvilier, le 10.04.2019

Page : 12/12

