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Question 7   

   

Objectif évaluateur 1.1.6.3 Expliquer les charges et 
les revenus  

10 points   

   
Situation de départ 

Après votre apprentissage, vous commencez à travailler au sein du département des finances d’une 
administration publique. Font partie de vos tâches le traitement des entrées et des sorties des 
paiements ainsi que l’imputation et la comptabilisation de diverses factures. 
 
Pour la tâche figurant ci-dessous, vous pouvez rapporter vos solutions aux modèles comptables 
harmonisés 1 (MCH1) ou 2 (MCH2). Toutes les solutions de la tâche doivent se rapporter au même 
modèle comptable. Vous devez donc opter pour un modèle et apporter des solutions seulement à la 
tâche de la partie en question. 
 
J’opte pour le modèle suivant : 

 Modèle comptable harmonisé 1 (MCH1)  Tâche a1. (pages 12 à 14) 

 Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2)  Tâche a2. (pages 15 à 17) 

 

 

   
Tâche pour MCH1   
a1. Sur la page suivante, vous trouverez un extrait du cadre comptable (compte de fonctionnement 

selon le MCH1) des administrations publiques. Complétez le tableau ci-dessous. Vous 
obtiendrez 1 point par champ rempli correctement, total 10 points. 

 
 

   

Compte Description 

 
 
 

Rémunération des auxiliaires 

 Frais de réparation pour machines de l’office de 
construction  
 

366 Ménages privés 
 
 
 
 
 

 

431 Emoluments pour actes administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Remboursement des dépenses en faveur des 
membres des autorités et des commissions 
ainsi qu’en faveur de l’ensemble du personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 5 
 
 
 
 
 

308 Indemnité pour main-d’œuvre temporaire 

311 Objets immobiliers, machines, véhicules 

Contributions en faveur de ménages privés 
(personnes physiques) ; prestations 
d’assistance ; contributions à l’abaissement du 
loyer ; aide sociale 

317 Indemnités 

Emoluments pour un acte administratif 
demandé par une personne (par exemple 
autorisation, contrôles) et éventuelles 
dépenses des collectivités publiques en lien 
avec l’acte officiel. Emoluments pour 
naturalisation ; émoluments pour extraits de 
registres ; taxes d’autorisation ; émoluments 
de chancellerie 
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Compte Description 

332 Patrimoine administratif, amortissements 
supplémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

303 Cotisations aux assurances sociales 
 
 
 

  

437 Amendes 
 

 

 
 

Produits impliquant des diminutions des 
charges 
 

 
 
 

Eclairage des rues et des installations 
publiques, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  T 5 
   
   
   
  

Amortissements sur les biens matériels, sur les 
subventions aux investissements et sur autres 
dépenses à amortir du patrimoine 
administratif, qui vont au-delà des 
amortissements ordinaires 

312 Eau, énergie, combustibles 

436 Remboursements 

Contributions de l’employeur et de l’employé 
aux assurances sociales (AVS, AI, APG, etc.) 
 

Recettes amendes 
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Cadre comptable pour tâche a1. (MCH1)   
   

3 Charges 4 Produits 
30 Charges de personnel 40 Impôts 
300 Autorités, commissions et juges 400 Impôts sur le revenu et la fortune 
301 Salaires du personnel administratif et d’exploitation 401 Impôts sur le bénéfice et le capital 
302 Salaires du corps enseignant 402 Impôts fonciers 
303 Cotisations aux assurances sociales 403 Impôts sur les gains de fortune 
304 Cotisations aux assurances du personnel 404 Impôts sur les mutations de capital 
305 Cotisations d’assurance accident et maladie 405 Impôts sur les successions et les donations 
306 Habits de service, allocations de logement et de 

subsistance 
406 Impôts sur la possession et la dépense 

307 Prestations versées au titre de la rente 407 Impôts sur la consommation 
308 Indemnité pour main-d’œuvre temporaire   
309 Autres 41 Régales et concessions 
    
31 Biens et services 42 Produits des biens 
310 Matériel de bureau et de formation, documents imprimés 420 Banques 
311 Objets immobiliers, machines, véhicules 421 Avoirs 
312 Eau, énergie et combustibles 422 Placements du patrimoine financier 
313 Consommables 423 Revenus immobiliers du patrimoine financier 
314 Prestations de tiers pour l’entretien des constructions 424 Bénéfices comptables sur placements du patrimoine financier 

315 Prestations de tiers pour les autres formes d’entretien 425 Prêts du patrimoine administratif 
316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation 426 Participations du patrimoine administratif 
317 Indemnités 427 Revenus immobiliers du patrimoine administratif 
318 Prestations et rémunérations/honoraires 429 Autres 
319 Autres   
    
32 Intérêts passifs 43 Rétributions 
320 Engagements courants 430 Taxes de remplacement 
321 Dettes à court terme 431 Emoluments pour actes administratifs 
322 Dettes à court et à long terme 432 Taxes hospitalières et de home, prix de pension 
323 Comptes spéciaux 433 Frais de scolarité 
329 Autres 434 Autres émoluments d’utilisation, prestations 
  435 Ventes 
33 Amortissements 436 Remboursements 
330 Actifs financiers 437 Amendes 
331 Patrimoine administratif, amortissements ordinaires  438 Prestations propres pour investissements 
332 Patrimoine administratif, amortissements supplémentaires  439 Autres 
333 Découvert du bilan   
  44 Parts et contributions sans affectation 
34 Parts et contributions sans affectation 440 Parts aux recettes de la Confédération 
340 Parts aux recettes pour communes 441 Parts aux recettes cantonales 
341 Contributions en faveur des communes 444 Contributions du canton 
  445 Contributions de la commune 
35 Indemnités à des collectivités publiques   
350 Confédération 45 Remboursement de collectivités publiques 
351 Canton 450 Confédération 
352 Communes 451 Cantons 
  452 Communes 
36 Contributions propres   
360 Confédération 46 Contributions pour propres comptes 
361 Cantons 460 Confédération 
362 Communes 461 Cantons 
363 Etablissements propres 462 Communes 
364 Entreprises d’économie mixte  463 Etablissements propres 
365 Institutions privées 469 Autres 
366 Ménages privés   
367 Etranger 47 Subventions redistribuées 
    
37 Subventions redistribuées 48 Prélèvements sur financements spéciaux et 
38 Versements sur financements spéciaux et 

fondations 
 fondations 

39 Compensations internes 49 Compensations internes 
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Tâche pour MCH2   
a2. Sur les pages suivantes, vous trouverez un extrait du cadre comptable (compte de 

fonctionnement selon le MCH2) des administrations publiques. Complétez le tableau ci-dessous. 
Vous obtiendrez 1 point par champ rempli correctement, total 10 points. 

 
 

   

Compte Description 

 
 

Rémunération des auxiliaires 
 
 

 Frais de réparation pour machines de l’office de 
construction  

3637 Contributions en faveur de ménages 
privés 

 
 
 
 
 

4210 Emoluments pour actes administratifs  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remboursement des dépenses en faveur des 
membres des autorités et des commissions 
ainsi qu’en faveur de l’ensemble du personnel, 
frais de nuitée, abonnements de transport 
public à prix réduit 

 
 
 

Amortissements ordinaires sur bâtiments 
administratifs, etc. d’après durée d’utilisation 

3050 Cotisations de l’employeur AVS, AI, APG, 
AC, coûts administratifs 

 
 
 

4270 Amendes  
 
 

 
 
 

Produits de tiers qui impliquent une déduction 
sur charges 

 
 
 

Combustibles, énergie, eau, taxe sur les 
déchets des bâtiments administratifs 

 

 

10 

   
  T 10 
   
   
   
   

303 ou 3030 Main-d’œuvre temporaire 

315 ou 3151 Entretien des machines, des 

appareils et des véhicules 

317 ou 3170 Frais de déplacement et frais 

généraux 

3300 Amortissements planifiés 
immobilisations corporelles 

426 ou 4260 Remboursements (et 
participations aux coûts de tiers) 

312 ou 3120 Approvisionnement et 
élimination, immeubles du patrimoine 
administratif 

Contributions en faveur de ménages privés 
(personnes physiques), comme aide sociale et 
réductions de prime d’assurance-maladie 

Emoluments pour un acte administratif 
demandé par une personne à titre individuel 
(par exemple autorisation, contrôles) et 
éventuelles dépenses des collectivités 
publiques en lien avec l’acte officiel. 
Emoluments pour naturalisation ; émoluments 
pour extraits de registres ; taxes 
d’autorisation ; émoluments de chancellerie 

Contributions de l’employeur aux assurances 
sociales (AVS, AI, APG, etc.) 

Recettes amendes en tout genre 
 

Indication de correction tâche a2. 

Type de compte ou compte est accepté. Au  3300 seules les amortissements planifiés 

immobilisations corporelles sont admis. 
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Cadre comptable pour tâche a2. (MCH2)   
   

3 Charges 4 Produits 
30 Charges de personnel 40 Revenus fiscaux 
300 Autorités, commissions et juges 400 Impôts directs personnes physiques 
301 Salaires du personnel administratif et 

d’exploitation 
401 Impôts directs personnes morales 

302 Salaires du corps enseignant 402 Autres impôts directs 
303 Main-d’œuvre temporaire 403 Impôts sur la possession et la dépense 
3030 Main-d’œuvre temporaire   
304 Allocations 41 Régales et concessions 
305 Cotisations de l’employeur   
3050 Cotisations de l’employeur AVS, AI, APG, AC, coûts 

administratifs 
42 Rétributions 

306 Prestations de l’employeur 420 Taxes de remplacement 
309 Autres charges de personnel 421 Emoluments pour actes administratifs 
  4210 Emoluments pour actes administratifs 
31 Charges de biens et services et autres charges 

d’exploitation 
422 Journées dans hôpital et dans home, frais de pension 

310 Charges de matériel et de marchandises 423 Frais de scolarité et frais de cours 
311 Installations non portées à l’actif 424 Emoluments d’utilisation et prestations 
312 Approvisionnement et élimination, immeubles du 

patrimoine administratif 
425 Recettes et ventes 

3120 Approvisionnement et élimination, immeubles du 
patrimoine administratif 

426 Remboursements 

313 Prestations et rémunérations/honoraires 4260 Remboursements et participations aux coûts  
314 Entretien courant et travaux d’entretien  de tiers 
315 Entretien objets immobiliers et immobilisations 

incorporelles 
427 Amendes 

3150 Entretien meubles et appareils de bureau 4270 Amendes 
3151 Entretien machines, appareils, véhicules 429 Autres compensations 
3153 Entretien des ressources informatiques (hardware)   
3156 Entretien des appareils médicaux 43 Divers produits 
3158 Entretien immobilisations incorporelles 430 Divers produits d’exploitation 
3159 Entretien autres installations mobiles 431 Activation prestations propres 
316 Bail, leasing, fermages, émoluments d’utilisation 432 Variations du bilan 
317 Indemnités 439 Autres produits 
3170 Frais de déplacement et frais généraux   
3171 Excursions, excursions scolaires et camps 44 Produit financier 
318 Corrections de valeur sur créances 440 Produit des intérêts 
319 Diverses charges d’exploitation 441 Bénéfices réalisés patrimoine financier 
  442 Revenus de participation patrimoine financier 
32 Charges d’équipement 443 Revenus immobiliers 
  444 Corrections de valeur sur placements patrimoine 

financier 
33 Amortissements sur patrimoine administratif 445 Produit financier provenant de prêts et de 

participations du patrimoine administratif 
330 Immobilisations corporelles patrimoine 

administratif 
  

3300 Amortissements planifiés immobilisations 
corporelles 

446 Produit financier des entreprises publiques 

3301 Amortissements non planifiés immobilisations 
corporelles 

447 Revenus immobiliers patrimoine administratif 

332 Amortissements immobilisations incorporelles 448 Produits provenant de la location d’immeubles 
339 Amortissement découvert du bilan 449 Autres revenus financiers 
    
34 Charges financières 45 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 
340 Charges d’intérêts 450 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 
341 Pertes enregistrées sur le cours des titres dans le 

capital étranger 
  

342  Coûts d’acquisition de capitaux et coûts 
administratifs 

451 Prélèvements sur fonds et financements spéciaux 

343 Charges liées aux biens immobiliers patrimoine 
financier dans le capital propre 
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344 Correction de valeur sur placements patrimoine 
financier 

  

349 Diverses charges financières 46 Produit des transferts 
    
35 Versements dans fonds et financements spéciaux 47 Subventions redistribuées 
350 Versements dans financements de fonds et 

financements spéciaux dans le capital étranger  
  

  48 Produit extraordinaire 
351 Versements dans financements de fonds et 

financements spéciaux dans le capital propre 
  

  49 Compensations internes 
    
36 Charges de transfert   
360 Parts des produits à des tiers   
361 Indemnités à des collectivités publiques   
362 Péréquation financière et compensation des 

charges 
  

363 Contributions en faveur des collectivités et des 
tiers 

  

3630 Contributions en faveur de la Confédération   
3631 Contributions en faveur des cantons et des 

concordats 
  

3632 Contributions en faveur des communes et des 
groupements intercommunaux 

  

    
3633 Contributions en faveur des assurances sociales 

publiques 
  

3634 Contributions en faveur des entreprises publiques   
3635 Contributions en faveur des entreprises privées   
3636 Contributions en faveur des organisations privées 

sans but lucratif  
  

    
3637 Contributions en faveur de ménages privés   
3638 Contributions en faveur de l’étranger   
364 Corrections de valeur prêts patrimoine 

administratif 
  

365 Corrections de valeur participations patrimoine 
administratif 

  

366 Amortissements subventions aux investissements   
369 Diverses charges de transfert   
    
37 Subventions redistribuées   
    
38 Charges extraordinaires   
    
39 Compensations internes   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


