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CE QUI NOUS MOTIVE
Au cours de l’année sous revue, le passage de témoin s’est produit à la présidence de constructionsuisse. Le 17 novembre 2016,
le Conseiller aux Etats Hans Wicki a été élu président en tant que successeur de Hans Killer, ancien Conseiller national. La présidence est ainsi à nouveau assumée par un membre du Parlement fédéral.
D’autres éléments sont également en mouvement au niveau de notre organisation faîtière. Le Comité a lancé une discussion
stratégique en cours d’année. L’idée est de débattre et d’examiner à l’interne la question de la pertinence de l’orientation actuelle de notre organisation. Au vu de l’environnement en constante mutation rapide, c’est essentiel pour une organisation telle
que la nôtre de soumettre de temps en temps notre stratégie à un examen approfondi.
Beaucoup de dossiers politiques ont aussi été traités en 2016. Des projets importants, comme le fonds FORTA pour les routes
nationales et le trafic d’agglomération ou la Stratégie énergétique 2050 ont été mis sous toit au Parlement fédéral. S’agissant
du fonds FORTA, le Comité de constructionsuisse s’est engagé activement en faveur d’un OUI en vue de la votation populaire du
12 février 2017. Dans le cadre des procédures de consultation, constructionsuisse s’est notamment prononcée sur la modification du droit de la prescription, sur la politique climatique après 2020, sur l’enveloppe financière allouée à l’infrastructure ferroviaire, sur la révision de l’ordonnance sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques
( OAAE ) ou sur la réforme des prestations complémentaires ( Réforme des PC ).
Les dossiers à examiner ont été nombreux en 2016 et nous nous mobiliserons avec le même élan à l’avenir pour défendre les
intérêts de notre branche économique et de notre culture du bâti. Vous pouvez compter sur nous !

Hans Wicki, Conseiller aux Etats
Président de constructionsuisse

Benjamin Wittwer
Directeur de constructionsuisse

Passage de témoin à la présidence : aCN Hans Killer ( à gauche ) et CE Hans Wicki
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N O T R E R E G A R D S U R L’ E C O N O M I E
Depuis de nombreuses années, l’industrie de la construction a très bien résisté aux crises conjoncturelles. Elle constitue en soi
depuis longtemps la locomotive de la conjoncture suisse. En 2015, cette évolution positive quasi continue avait cependant subi
une correction dans plusieurs secteurs de la branche. Selon des sondages récents, il faut toutefois signaler que le faible niveau
n’a en grande partie été que passager et qu’il est pratiquement surmonté à ce jour. Comme toujours, l’activité florissante de la
construction de logements contribue largement à ces résultats positifs.
Dans le gros œuvre, on enregistre en 2016, selon les sondages, des chiffres d’affaires de nouveau légèrement à la hausse. L’Institut de recherches conjoncturelles KOF de l’EPF Zurich constate aussi que l’évolution baissière de 2015 a pratiquement disparu,
tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre.
Pour 2017, les perspectives annoncées par les analystes sont généralement bonnes. Les réserves de travail de l’industrie de la
construction sont en général plus élevées que l’année précédente.
Dans son Immo-Monitoring, Wüest Partner SA estime que les investissements en nouvelles constructions d’immeubles familiaux augmenteront, en 2017, encore de 1,2 %. Toutefois, il est attendu une croissance moindre dans la transformation de
logements, secteur jusqu’à ce jour très florissant.
Cette situation reflète en particulier le nombre d’appartements vides qui est en constante augmentation depuis quelque temps.
Avec 56’518 unités ou 1,3 % de logements vacants en 2016, on enregistre une valeur qui n’avait plus été atteinte depuis le début des années 2000. Un taux d’appartements vides plus élevé est synonyme d’une certaine saturation et a généralement pour
conséquence que les propriétaires de logements locatifs sont plus réservés à entreprendre des travaux de rénovation en cas de
changement de locataires.
En somme, la situation générale de l’industrie de la construction est bonne en ce moment. Il est cependant encore trop tôt pour
dire si cette évolution va se poursuivre à long terme. Cela dépendra d’un nombre considérable d’importants facteurs, tels que la
conjoncture économique générale, la politique monétaire et celle des taux d’intérêts ou encore l’immigration.
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INFLUENCER ENSEMBLE L A POLITIQUE
Poursuivre l’harmonisation
dans les marchés publics
Après le lancement fin 2014 de la procédure de consultation
sur la révision de l’Accord intercantonal sur les marchés
publics (AIMP), la Confédération a mis en consultation au
printemps 2015, donc presque parallèlement, un projet de
révision de la législation fédérale sur les marchés publics
(LMP/OMP). Le projet de révision de loi est en principe accueilli favorablement par constructionsuisse. Il est plus clair
et plus précis que la législation en vigueur. Plusieurs dispositions doivent cependant encore être sensiblement modifiées.
L’industrie de la construction repousse catégoriquement les
pures négociations sur les prix. Ce point de vue a constitué le
thème de notre rencontre avec les parlementaires du 12 septembre 2016, soirée organisée en commun avec la Société
Suisse des Entrepreneurs ( SSE ). Lors de cette manifestation,
qui a réuni de nombreux participants, nous avons constaté
qu’une procédure d’adjudication équitable revêt une importance capitale pour l’industrie de la construction ainsi que
pour les maîtres d’ouvrage.
La prochaine étape consistera en l’examen du projet de révision par les Chambres fédérales. Le Conseil fédéral entérinera
le Message relatif à la LMP en principe dans le courant du
premier trimestre 2017.

Clarifier les questions de mise en œuvre de la
nouvelle loi sur les produits de construction
La loi sur les produits de construction révisée est entrée en
vigueur le 1er octobre 2014. Le délai de transition pour la mise
sur le marché des produits de construction, encore selon l’ancien droit, a expiré le 1er juillet 2015. Dans la pratique, on sait
que certaines questions ne sont pas encore complètement
clarifiées. Il subsiste de temps à autre encore des incertitudes, en particulier au sujet de la compétence concernant
certaines déclarations de produits. Les petites PME se posent
parfois la question pratique de connaître l’applicabilité de la
loi pour des produits uniques, notamment de savoir concrètement pour quel produit elles peuvent renoncer à la déclaration
de prestation.
Au vu de ces incertitudes et dans le but de clarifier la situation, l’Office fédéral des constructions et de la logistique
(OFCL) a établi, au début 2016, un projet de guide relatif à
la loi sur les produits de construction, qu’il a mis en circu-

lation au sein de la Commission fédérale sur les produits
de construction et de constructionsuisse. Le retour des
remarques et observations ainsi que le fruit de plusieurs
discussions communes sur le sujet ont permis de remanier
l’aide-mémoire et de le finaliser. Cet outil pratique sert particulièrement aux acteurs économiques directement concernés
par cette législation, notamment les PME.

Limiter à quelques points centraux la révision
de la loi sur l’aménagement du territoire
Entre décembre 2014 et mai 2015, le Conseil fédéral a mis en
consultation le projet relatif à la 2ème étape de la révision de
la loi sur l’aménagement du territoire ( LAT2 ). Ce projet était
exagéré et dépassait toute attente justifiée. C’est pour cela
que les réponses à la procédure de consultation ont été largement négatives. Suite à ces réactions, l’Office fédéral du développement territorial ( ARE ) a décidé d’abandonner le projet
de la 2ème révision de la LAT, sous la forme présentée.
Fin 2015, le Conseil fédéral a donné une information sur la
forme qu’allait prendre la 2ème étape de la révision de la LAT.
La Confédération a pris au sérieux les prises de position déposées lors de la procédure de consultation et envisage maintenant de se limiter à quelques points essentiels, en particulier
la construction hors de la zone à bâtir, la planification en
sous-sol, l’aménagement du territoire dans les espaces fonctionnels ainsi que la pesée des intérêts liée à l’aménagement
du territoire. Des discussions et des travaux ont lieu actuellement entre la Confédération et les cantons, avant d’élargir le
débat à d’autres milieux concernés.
constructionsuisse examinera attentivement les travaux de
révision, en étroite collaboration avec d’autres organisations,
et elle continuera de s’engager en faveur d’une loi sur l’aménagement du territoire svelte, tenant compte des attentes de
l’économie. Notre objectif étant de poursuivre un développement attractif de l’économie suisse et de promouvoir un cadre
de vie de haute qualité pour la population, de sauvegarder nos
magnifiques paysages et d’encourager la culture du bâti.

Stratégie énergétique 2050 :
utiliser le potentiel dans l’immobilier
Au cours de la session d’automne 2016, les Chambres fédérales ont mis sous toit l’important dossier de la Stratégie
énergétique 2050.
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Pour constructionsuisse, l’élément essentiel de la Stratégie
énergétique 2050 est la possibilité de pouvoir déduire fiscalement les frais portant sur les assainissements énergétiques et
les constructions de remplacement. C’est précisément ce que
les deux Chambres ont finalement accepté. Notre organisation faîtière s’est engagée activement pour défendre ce point
de vue important, car pour notre branche il est capital que
les investissements favorisant l’efficacité énergétique soient
fiscalement déductibles. C’est ainsi que l’on parviendra finalement à donner l’élan indispensable à l‘assainissement énergétique des bâtiments ainsi qu’à la construction d’immeubles
de remplacement.
L’UDC, avec un comité interpartis, a cependant lancé avec
succès un référendum contre le projet SE 2050. La votation
populaire aura lieu le 21 mai 2017.

Assurer le financement des transports
pour la route comme pour le rail
Lors de la session d’automne 2016, les Chambres fédérales
ont bouclé le dossier du fonds FORTA pour les routes nationales et le trafic d’agglomération. Puis, constructionsuisse
s’est engagée activement au sein du comité en faveur de
ce projet, pour convaincre le peuple de déposer un OUI dan
l’urne le 12 février 2017.
Une infrastructure de transport performante constitue évidemment une condition fondamentale au bon fonctionnement de l’économie et de la société. Elle est quasiment la
colonne vertébrale de la Suisse. Notre réseau de transport a
actuellement atteint ses limites et les heures d’embouteillage
croissent d’année en année. Seuls des investissements importants permettront de résoudre ce problème. Le nouveau
fonds routier FORTA garantira à l’avenir le financement de l’entretien, de l’exploitation et de l’élargissement du réseau des
infrastructures routières. C’est pourquoi constructionsuisse
s’est engagée activement dans le dossier FORTA.
Le peuple et les cantons ont accepté le fonds FORTA en votation populaire du 12 février 2017 avec 62 % des voix.

Empêcher des délais de
prescription absolus de 30 ans

Conseil national a fixé ce délai à 20 ans. La Cour européenne
des droits de l’homme a, en outre, constaté un besoin de révision du droit suisse de la prescription.
constructionsuisse est d’avis que notre législateur ne doit pas
se laisser influencer par cette décision et se faire imposer un
délai de prescription déterminé. Il y a plutôt lieu de chercher
une solution adaptée à la Suisse et de maintenir les délais de
prescription actuels, qui ont fait leurs preuves.
La table ronde sur l’amiante sous la conduite de l’ancien
Conseiller fédéral Moritz Leuenberger, à laquelle participait
aussi constructionsuisse, a échafaudé différentes solutions
indiquant qui apporterait son appui et comment un soutien
de cas particuliers pourrait intervenir. L’indemnisation des
personnes concernées proviendrait d’un fonds, pour lequel
il existe des premières promesses de financement. Une fondation privée devrait faire face aux demandes de victimes de
l’amiante et garantir le financement du fonds à long terme. Le
mandat de cette table ronde est terminé, comme l’indique le
communiqué de presse du Département fédéral de l’intérieur
du 19 décembre 2016.

Prises de position déposées
( extrait )
n Stratégie énergétique 2050
n Fonds FORTA pour les routes nationales et
le trafic d’agglomération
n Harmonisation des notions de construction
n Droit de la prescription
n Réforme des prestations complémentaires ( Réforme PC )
n Modification de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes
( LEg )
n Politique climatique de la Suisse après 2020
n Financement de l’exploitation et du maintien de la
qualité de l’infrastructure ferroviaire 2017-2020
n Révision totale de l’ordonnance sur l’établissement
d’actes authentiques électroniques et les légalisations
électroniques ( OAAE )
n Modernisation des réseaux de téléphonie mobile
n Modification du Code des obligations ( mandat )

Le projet du Conseil fédéral relatif à la révision du droit de
la prescription prévoit une prolongation des délais absolus
à 30 ans, si bien qu’il serait aussi possible d’exiger une indemnisation pour des dommages corporels différés, comme
pourraient le faire par exemple les victimes de l’amiante. Le
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NOUS COMMUNIQUONS
Coordination interne
Durant l’année sous revue, constructionsuisse a une fois de
plus intensifié les échanges avec ses organisations membres.
A l’occasion des deux assemblées plénières de printemps
et d’automne, nous avons accueilli un nombre important de
participants.
Le Screening politique a tenu régulièrement informées nos
organisations membres sur les principaux dossiers politiques.
Le Reporting projets, diffusé chaque trimestre, a rapporté
succinctement des informations sur les travaux des groupes
de travail et des groupes de projets.
Le Comité a lancé en cours d’année une discussion stratégique. La consultation interne de nos membres est encore en
cours au moment où nous achevons ce rapport. Les résultats
seront connus en 2017, après une séance à huis clos du Comité. L’objectif étant de mettre en œuvre la nouvelle stratégie
dès l’automne 2017.

Manifestations
n 15.04.2016 : Assemblée plénière de printemps au Centre
de formation de AM Suisse à Aarberg
n 12.09.2016 : Rencontre avec les parlementaires à Berne
n 17.11.2016 : Assemblée plénière d’automne à Berne

Echanges avec des tiers
constructionsuisse a diffusé également des informations pour
le large public. La parution des six newsletters électroniques
a connu un excellent écho. Le secrétariat a reçu de nombreux
feed-backs positifs et a pu aussi enregistrer plusieurs nouveaux
abonnements. En outre, constructionsuisse a publié plusieurs
communiqués de presse sur différents thèmes importants.
La rencontre avec les parlementaires s’est tenue le 12 septembre 2016, au lieu du mois de juin, comme ce fut le cas
par le passé. Le premier mercredi de la session d’été tombait
précisément sur le jour de la cérémonie officielle marquant
l’ouverture du tunnel de base du Gothard. C’est pourquoi
constructionsuisse et la Société Suisse des Entrepreneurs
SSE ont convié les parlementaires durant la session d’automne. La soirée, placée sous le thème « La où le prix blesse :
la révision de la LMP du point de vue de la construction », a
été introduite par le professeur H.R. Trüeb. Dans un deuxième
temps, Gian-Luca Lardi, président central de la SSE, Stefan
Cadosch, président de la SIA et Mario Freda, président central
de l’ASEPP, ont évoqué les situations où le bât blesse pour les
entrepreneurs.

L’assemblée plénière d’automne a connu un beau succès. A
cette occasion, le passage de témoin s’est produit à la présidence de constructionsuisse. Le successeur de Hans Killer, ancien Conseiller national, a été élu par l’assemblée en la personne
de Hans Wicki, Conseiller aux Etats. Le Comité a pris également
congé de Martin Schmid, Conseiller aux Etats. Son successeur
est Markus Mettler, CEO du Groupe Halter et membre du Comité
Développement Suisse.
constructionsuisse a entretenu d’excellentes relations
notamment avec les institutions suivantes :
n KBOB – constructionsuisse
n OFEV – constructionsuisse
n SwissBanking – constructionsuisse

Groupes de travail et commissions
Nos membres ont été très actifs au sein des différents groupes
de travail et groupes d’experts. Notamment le groupe de travail
« contrats KBOB » a été très occupé au cours de l’année écoulée.
Il a tout particulièrement œuvré au remaniement des différents
projets de contrats ainsi que des commentaires y relatifs.
constructionsuisse dispose en outre des 4 groupes de travail
suivants :
n Groupe de travail « Marchés publics »
Présidence : Stéphane de Montmollin
n Groupe de travail « Contrats KBOB »
Présidence : Dejan Lukic
n Groupe de travail « Produits de construction »
Présidence : Benjamin Wittwer
n Groupe de travail « Aménagement du territoire »
Présidence : Benjamin Wittwer
Plusieurs représentants de constructionsuisse participent régulièrement aux travaux de commissions et de groupes de travail
appartenant à d’autres institutions ou organisations :
n Commission fédérale sur les produits de construction
n Commission fédérale sur l’accréditation ( AKKO )

n Groupe de travail KBOB sur le processus d’amélioration
continue ( PAC )
n Groupe d’échange d’expériences pour l’observation
de la conjoncture KOF- EPFZ
n Groupe d’experts en statistiques économiques ( WISTA ),
OFS
n Groupe de travail des relations avec l’UE, economiesuisse
n Commission suisse pour les questions immobilières ( CSQI )
n Conseil de l’Association suisse pour l’aménagement
national ( VLP-ASPAN )
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LE COMITE
Présidence
n Hans Wicki, Conseiller aux Etats ( dès le 17.11.16 )
n Hans Killer, ancien Conseiller national ( jusqu’au 17.11.16 )

Présidents des groupes de base
Planification
n Stefan Cadosch, président SIA, Société suisse des ingénieurs et des architectes
Gros œuvre
n Gian-Luca Lardi, président central SSE, Société Suisse des Entrepreneurs
Second œuvre et techniques du bâtiment
n Hans Rupli, président central construction en bois suisse
Production et négoce
n Stephan Urwyler, CEO HG COMMERCIALE

Autres membres du comité
n Urs Hany, président Infra Suisse
n Markus Mettler, membre du Comité Développement Suisse ( dès le 17.11.16 )
n Martin Schmid, Conseiller aux Etats, président Développement Suisse ( jusqu’au 17.11.16 )
n Alfred Squaratti, usic, Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils

Le Comité s’est réuni les 18 février, 13 juin, 23 août et 8 novembre 2016.
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LES GROUPES DE BASE ET LE SECRETARIAT CENTRAL
Directeurs des groupes de base
Planification
n Mario Marti, secrétaire usic, Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils
Gros œuvre
n Martin A. Senn, vice-directeur SSE, Société Suisse des Entrepreneurs
Second œuvre et techniques du bâtiment
n Simon Hämmerli, directeur USIE, Union Suisse des Installateurs-Electriciens
Production et négoce
n Pirmin Frei, directeur Groupement des fabricants de matériel électrique
Les directeurs des groupes de base se sont réunis à quatre reprises durant l’année en cours avec le secrétariat central.
L’échange d’informations constitue la base pour une défense et une promotion efficaces des intérêts de constructionsuisse.

Secrétariat central
n Benjamin Wittwer, directeur
n Sandra Burlet, directrice adjointe
n Gaby Wild-Weber, assistante de direction
L’équipe du secrétariat se réjouit de travailler dans des locaux rénovés. Elle est heureuse d’avoir accompli une année réussie,
en collaboration avec le traducteur externe Jean-Paul Rey, le webmaster Jonas Passerini ainsi qu’avec les collègues de la
Société Suisse des Entrepreneurs SSE.
Gaby Wild-Weber a quitté constructionsuisse à fin février 2017 pour un nouveau défi professionnel. Nous sommes ravis de
pouvoir compter, depuis le 1er février 2017, sur la collaboration d’Ester Havel, nouvelle assistante. Tout en remerciant vivement
Gaby Wild-Weber pour son engagement très apprécié, nous lui souhaitons nos meilleurs vœux pour l’avenir.

Du bas vers le haut : Benjamin Wittwer, Sandra Burlet, Gaby Wild-Weber ( Photo : Paul F. Talman, Ueberstorf )
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L E S O R G A N I S AT I O N S M E M B R E S
Groupe de base planification
n CHGEOL Association suisse des géologues, Soleure
n CRB Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction, Zurich
n FAS Fédération des architectes suisses, Bâle
n fsai Fédération suisse des architectes indépendants, Rüschlikon
n FSU Fédération suisse des urbanistes, Coire
n IGS Ingénieurs-géomètres suisses, Berne
n SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes, Zurich
n SIV Association suisse des évaluateurs immobiliers, St-Gall
n Swiss Engineering UTS, Zurich
n usic Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils, Berne
n VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports, Zurich

Groupe de base gros œuvre
n Développement Suisse, Berne
n Infra Suisse, Zurich
n SSE Société Suisse des Entrepreneurs, Zurich
n VSG Association suisse des constructeurs de voies ferrées, Zurich

Groupe de base second œuvre et techniques du bâtiment
n AM Suisse, Zurich
n ASC Association Suisse du Carrelage, Dagmarsellen
n ASEPP Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres, Wallisellen
n construction en bois suisse Association des entreprises de construction en bois, Zurich
n CSFF Centrale suisse des constructeurs de fenêtres et façades, Dietikon
n Enveloppes Bâtiment Suisse, Association suisse des entreprises d’enveloppes du bâtiment, Uzwil
n feu suisse Association des Poêliers-Fumistes, Carreleurs et Conduits de fumée, Olten
n FFF Association suisse des fabricants de fenêtres et de façades, Bachenbülach
n FMB Fédération genevoise des Métiers du Bâtiment, Genève*
n FRECEM, Fédération Romande de Charpenterie, d’Ebénisterie et de Menuiserie, Lausanne*
n FREPP Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture, Sion*
n FRMB Fédération romande de métiers du bâtiment, Lausanne*
n FVE Fédération vaudoise des entrepreneurs, Tolochenaz*
n GSGI Groupe de l’industrie suisse de la technique du bâtiment, Lucerne
n intérieursuisse, Association suisse des décorateurs d’intérieur, professionnels de l’ameublement et selliers, Selzach
n ISP Communauté d’intérêts de l’industrie suisse du parquet, Heimberg
n JardinSuisse Association suisse des entreprises horticoles, Aarau
n SESE Société des Entrepreneurs Suisses en Echafaudages, Liebefeld
n SolSuisse Association suisse des commerces spécialisés dans les linoléums, revêtements de sols spéciaux, tapis,
moquettes et parquets, Oberentfelden
n suissetec Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment, Zurich
n USGBS Union Suisse des Grossistes de la Branche Sanitaire, Altdorf
n USIE Union Suisse des Installateurs-Electriciens, Zurich
n VSD Association suisse des entreprises de systèmes de plafonds et d’aménagement intérieur, Dietikon
n VSSM Association suisse des maîtres menuisiers et fabricants de meubles, Zurich
n VST Association suisse de l’industrie des portes, Bachenbülach
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Groupe de base production et négoce
n ASCA Association suisse du commerce de l’acier et de la technique du bâtiment, Bâle
n ASGB Association suisse de l’industrie des graviers et du béton, Berne
n CA ASMMC Association suisse des marchands de matériaux de construction, Zurich
n cemsuisse Association suisse de l’industrie du ciment, Berne
n EPS Verband Schweiz, Küssnacht a.R.
n fibrecem Association suisse du fibrociment, Niederurnen
n FSHBZ Association suisse des fabricants d’adjuvants pour béton, Zurich
n Groupement des fabricants de matériel électrique, Zurich
n HG Commerciale, Société commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs, Zurich
n KSV Association suisse des producteurs de briques silico-calcaires, Lyss
n Rigips SA, Mägenwil
n swissbrick.ch Association suisse de l’industrie de la terre cuite, Berne
n SwissBeton Association pour les produits suisses en béton, Berne
n UFPB Union des Fabricants de Produits en Béton de Suisse romande, Lausanne
n VSBM Association suisse de l’industrie des machines de chantier, Bâle

Autres organisations membres
n asr Recyclage des matériaux de construction Suisse, Schlieren
n Chambre économique de Bâle-Campagne, Liestal
n Conférence lucernoise de l’industrie de la construction, Lucerne
n constructionargovie, Aarau
n Constructiongenève, Genève*
n Constructionvaud, Tolochenaz*
n ConstructionValais, Sion*
n EPF Zurich, section construction, environnement et géomatique, Zurich
n Groupe spécialisé pour les travaux souterrains – Swiss tunnelling Society, Zurich
n routesuisse - Fédération routière suisse FRS, Berne
n SVIT Suisse, Association suisse des fiduciaires immobiliers, Zurich

constructionromande
constructionromande est membre de constructionsuisse.
Les organisations membres avec * sont membres de constructionromande.
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LES FINANCES
Compte de pertes et profits
du 1.1.16 - 31.12.16
Produits

Comptes 2016

Budget 2016

Comptes 2015

Cotisations ordinaires membres ( cotisations de base )
Cotisations supplémentaires

170’000.00
480’000.00

175’000.00
480’000.00

165’000.00
440’000.00

Total produits d’exploitation

650’000.00

655’000.00

605’000.00

22’249.30
25’793.40
62’331.95

18’500.00
33’000.00
63’000.00

17’838.30
24’485.55
52’848.70

Total charges marchandises/matériel/prestations

110’374.65

114’500.00

95’172.55

Résultat brut I

539’625.35

540’500.00

509’827.45

Charges de personnel

492’354.90

489’000.00

478’399.70

Résultat brut II

47’270.45

51’500.00

31’427.75

Charges de locaux
Charges infrastructures, prest. informatiques, assurances
Téléphone, Internet, ports, matériel de bureau

32’901.25
10’333.65
5’822.60

33’500.00
10’000.00
7’500.00

32’950.90
7’825.35
5’910.90

Total autres charges d’exploitation

49’057.50

51’000.00

46’687.15

Résultat d’exploitation I ( EBITDA )

-1’787.05

500.00

-15’259.40

Amortissements

4’983.66

5’000.00

4’499.00

Résultat d’exploitation II ( EBIT )

-6’770.71

-4’500.00

-19’758.40

267.93

1’000.00

494.00

-6’502.78

-3’500.00

-19’264.40

3’664.95

0.00

21’000.00

-2’837.83

-3’500.00

1’735.60

593.10

600.00

618.90

-3’430.93

-4’100.00

1’116.70

Imprimés, communiqués, campagnes,
documentation pour le public
Mandats à des tiers
Frais pour séances, assemblées plénières, frais généraux

Revenus sur capital
Résultat d’exploitation III ( EBT )
Produits extraordinaires
Résultat annuel avant impôts
Impôts
Résultat annuel
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Bilan
au 31.12.16
Actifs		

31.12.2016

31.12.2015

Variation

Actifs circulants
Liquidités		
Autres créances à court terme		
Total actifs circulants		

446’010.96
3’468.85
449’479.81

520’237.14
4’952.30
525’189.44

-74’226.18
-1’483.45
-75’709.63

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles meubles		
Total actifs immobilisés		

22’300.00
22’300.00

2.00
2.00

22’298.00
22’298.00

Total des actifs		

471’779.81

525’191.44

-53’411.63

Capital étranger à court terme
Engagements à court terme livraisons/prestations
Engagements à court terme tiers		
Engagements à court terme organisations proches
Passifs de régularisation		
Total capital étranger à court terme		

46’221.05
1’978.40
0.00
15’689.55
63’889.00

29’738.65
1’845.10
72’233.95
10’052.00
113’869.70

16’482.40
133.30
-72’233.95
5’637.55
-49’980.70

Capital étranger à long terme
Provisions		
Total capital étranger à long terme		

64’000.00
64’000.00

64’000.00
64’000.00

0.00
0.00

347’321.74
-3’430.93

343’890.81

347’321.74

-3’430.93

Total des passifs		

471’779.81

525’191.44

-53’411.63

Passifs

Fonds propres
Capital
Bénéfice net
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