
Charges directes 

Marchandises et services

Matières et marchandises

Prestations de tiers (services)

Charges directes d'achat

Autres charges directes selon la nature de l'activité

Frais de personnel

Salaires et charges sociales
Encadrement-personnel professionnel - travailleurs sociaux

Emplois de Solidarité (EdS)

Personnel en réinsertion (hors EdS)

Stagiaires

Apprentis

Charges sociales

Formation et autres frais de personnel

Encadrement de formation

Intervenants externes

Cours et séminaires

Autres frais de formation

Autres frais de personnel

Frais généraux

Frais de locaux

Gestion, administration et publications

autres frais d'exploitation 

Amortissements

Chiffre d'affaires résultant de l'activité économique

Vente marchandises
Prestations de services/honoraires
Consommations et prestations propres
Autres selon la nature de l'activité

Résultat intermédiaire = Charges - chiffre d'affaires

Autres produits

Cotisations membres
Dons et legs

Subventions (préciser la nature de la subvention et l'organisme donateur)

Etat de Genève, participation aux salaires EdS
Etat de Genève, mesures cantonales
Ville de Genève, Fonds chômage 
Subventions fédérales
Subventions cantonales

Subventions communales

Fondations privées

Les contributions ci-dessus sont mentionnées à titre d'exemple, elles peuvent varier selon la 

configuration du projet.

RESULTAT GLOBAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS

(exemple à titre indicatif et non exhaustif, à adapter selon la nature et les spécificités du projet)

TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS

CHARGES

Remarques : 

1) Par souci de cohérence avec la comptabilisation des charges et des produits liés au 

projet et, en vue de l’établissement des rapports financiers, la structure du budget 

de fonctionnement doit se rapprocher au plus près du plan comptable existant au 

sein de l’organisation. 

2) En complément au budget de fonctionnement, l’organisme demandeur décrit de 

façon détaillée la nature (et/ou la quote-part) des charges qui seraient couvertes 

par la subvention du Fonds chômage de la Ville de Genève 

3) Les investissements éventuels liés au projet font l’objet d’un budget séparé dans 

lequel figure le détail des investissements à réaliser et les sources de financement 

qui seront sollicitées. 

 
 


