
 

 

Malgré des recettes fiscales en baisse et alors que le budget prévoyait un 
excédent de 8,1 millions, la maîtrise des charges ainsi que des revenus 
extraordinaires permettent de présenter des comptes 2016 excédentaires de 
32,5 millions de francs. La Ville de Genève est d’ailleurs la 2ème ville la mieux 
gérée de Suisse d’après le classement de l’IDHEAP. 
 
Des charges qui diminuent 
Bénéficiaires, les comptes 2016 de la Ville de Genève révèlent la bonne maîtrise des charges par les 
services de l’administration qui disposent d’outils de pilotage performants. En comparaison avec les 
comptes 2015, les charges nettes 2016 s’inscrivent en diminution de 35,9 millions, soit -3,1%. Il 
convient cependant de rester conscient qu’il sera impossible de réduire encore ces charges sans 
toucher aux prestations. 
 
Des recettes fiscales inférieures aux prévisions 
Les impôts constituent près de 75% des revenus. En 2016, le produit du « centime additionnel » se 
révèle bien inférieur aux montants budgétés (-31,1 millions). En tenant compte des correctifs liés aux 
années antérieures (10,9 millions), la production cumulée des impôts sur les personnes physiques et 
les personnes morales est inférieure aux estimations portées au budget de fonctionnement de 42,0 
millions de francs. Dans le même temps, la taxe professionnelle a juste atteint 115,0 millions, soit le 
montant budgété. Les autres revenus dépassant le budget à hauteur de 18,5 millions de francs, les 
revenus nets 2016 se sont avérés inférieurs au budget à hauteur d’un 1,0%. 
 
Des investissements proches de l’autofinancement 
Les investissements réalisés en 2016 s’élèvent à 119,0 millions, inférieurs de 11,0 millions par rapport 
au montant inscrit dans le budget (130,0 millions). Ils sont presque autofinancés, avec une insuffisance 
de financement de 7,5 millions, le taux d’autofinancement atteignant ainsi 94%. Le périmètre de 
Chandieu, le dépôt du Carré-Vert, la rénovation du Grand-Théâtre et celle de l’école des Crêts-de-
Champel auront été les objets les plus importants en 2016. Le périmètre de la Gare du CEVA des 
Eaux-Vives commence quant à lui à générer des dépenses, avec la promenade Chamonix-Viollier et 
l’ouverture du chantier de la Nouvelle-Comédie. Toutefois, la baisse des recettes fiscales incite à la 
prudence. 
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