ANNEXE COMPLEMENTAIRE - III
Commune

Reconvilier

Année

2019

Population résidante moyenne

2 346

Indicateurs financiers du compte général
Groupe de
matières Montant en CHF

Degré d'autofinancement (DA)
Clôture du compte général
Amortissements du PA financé par les impôts
Rectifications, prêts PA
Rectifications, participations PA
Amortissements, subventions d'investissement
Attributions aux capitaux propres
Prélèvements sur les capitaux propres
Revalorisations PA
= Autofinancement
Report de dépenses financées par les impôts au bilan
Report de recettes financées par les impôts au bilan
= Investissements nets

+
+
+
+
+
-

900
33
364
365
366
389
489
4490

-58 371.40
369 804.85
1 160 005.10
666 550.95
804 887.60

+
-

690
590

273 197.40
30 390.15
242 807.25

= Degré d'autofinancement (DA)
(Autofinancement / investissements nets)

331.49%

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. Une remarque identique
a celle du compte globale peut être faite. L'indice est encore plus élevée du fait que le peu
d'investissement consentis ces dernières années l'ont été dans le domaines des financements
spéciaux.

Quotient de l'excédent du bilan (QEB)
Excédent / découvert du bilan
= Excédent / découvert du bilan
= Impôts directs PP et PM et péréquation financière
= Quotient de l'excédent du bilan (QEB)

+/-

299

3 320 456.16
3 320 456.16
5 508 820.70
60.28%

L'exédent du bilan est défini par rapport aux revenus fiscaux +/- les prestations de la
péréquation financière. Seule une base saine de capitaux propres est à même de garantir un
bon autofinancement. Le quotient de l'excédent du bilan n'est calculé que pour le compte
général.
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