
 

 

Alors que le budget prévoyait un résultat de 13'695 francs, les comptes 2015 
présentent un excédent de revenus de 39,5 millions de francs. 
 
L'excellente maîtrise des charges associée à des revenus non budgétés (correctifs d'impôts liés à des 
années antérieures, revalorisation d'actions cotées, accord extrajudiciaire, dons) permettent de 
présenter un résultat positif. En outre, la stratégie de gestion de la dette continue de bénéficier d'une 
situation particulièrement favorable en termes de taux d'intérêts. Le taux moyen pondéré de la dette en 
2015 est de 1,57%. 
 
Revenus supérieurs au budget 
Les revenus sont constitués à 76,4% de rentrées fiscales. En 2015, le produit des impôts se révèle 
supérieur aux montants budgétés (+16,2 millions) grâce aux correctifs liés aux années antérieures. 
Dans le détail, l’imposition des personnes physiques représente 564,7 millions de francs et celle des 
personnes morales 159,2 millions de francs. 
 
Investissements dans la culture 
Les investissements réalisés en 2015 sont proches de l'enveloppe définie par le Conseil municipal à 
130 millions de francs, atteignant 132,2 millions de francs. Un peu moins d'un tiers de ce montant est 
consacré au domaine « culture et loisirs », avec la construction de dépôts de stockage d'œuvres d'art 
au sein du périmètre dit du « carré vert », la rénovation de l'Alhambra ou encore celle du bâtiment 
BOT-III du conservatoire et jardin botaniques. 17% des investissements sont consacrés à la rénovation 
d'établissements existants (des écoles notamment). Par ailleurs, en raison du refus par le peuple de la 
rénovation-extension du Musée d’Art et d’Histoire, le Conseil administratif a procédé à l’amortissement 
des études engagées pour un montant de 7,0 millions de francs. 
Enfin, les investissements sont presque intégralement autofinancés, avec un taux d’autofinancement 
de 95,2%. 
 
Réforme à venir 
La troisième réforme de l'imposition des entreprises est actuellement à l’examen des Chambres 
fédérales. Bien que le Conseil d'État n'ait encore pas défini ses intentions en la matière, le Conseil 
administratif évalue les pertes fiscales pour la Ville de Genève, sur la base du taux d’imposition effectif 
articulé par le Canton de 13%, à un montant compris entre 50 et 60 millions de francs. Le Conseil 
administratif suit attentivement l'évolution de ce dossier, dont l'entrée en vigueur est attendue pour le 
début de la prochaine décennie.  
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