
  

 

2015 : une année difficile pour les entreprises, un record de demandes pour la fondetec 
De l’année 2015, les économistes retiendront l’abandon du taux-plancher. Le financement, activité 
historique de la fondation, a été impacté à 3 niveaux. La première conséquence a été une forte 
augmentation du nombre de dossiers déposés au cours du premier semestre qui aboutit à une hausse 
de plus de 20% du volume annuel. Deuxième conséquence : une diminution du montant des crédits 
sollicités et accordés au cours du deuxième semestre, l’incertitude ambiante constituant un véritable 
frein à l’investissement et à l’endettement. Si le nombre de créations d’entreprises sur Genève se 
maintient, les projets sont moins ambitieux. La dernière conséquence concerne l’orientation des 
soutiens en termes de secteur économique. En effet, sans surprise, le commerce totalise à lui seul 
près d’un tiers des dossiers financés et des montants accordés. 
 
L’occasion de dresser un bilan de la dernière dotation de la Ville de Genève 
Au cours de la période 2011-2015, les activités de la fondetec ont permis de soutenir 510 emplois en 
moyenne, chaque année. Si le coût a été de 7 millions sur ces cinq dernières années, les emplois 
soutenus représentent, sur la même période, une masse salariale AVS de 84 millions. Le montant des 
salaires versés par les entreprises soutenues a d’ailleurs été multiplié par 2,4 entre 2010 et 2015. Cette 
période a également permis de confirmer le positionnent de l’activité crédit de la fondetec. En effet, 
près des trois quarts des financements accordés sont inférieurs à CHF 100'000 et sont attribués à des 
entreprises en création ou en démarrage. 
 
Perspectives 2016 et redotation 
L’année a démarré avec une nouvelle augmentation des demandes de financement de près de 20% 
par rapport à 2015 et de bons résultats sur l’activité d’hébergement. Ce sont près de 160 entreprises et 
projets de création qui sont actuellement suivis par la fondetec. En outre, une nouvelle dotation de 25 
millions pour une période de 10 ans sera demandée auprès du Conseil Municipal. Elle a pour but de 
maintenir ces activités dès 2017, mais également de les développer et de renforcer le soutien à 
l’artisanat et à la petite industrie. Elle permettra aussi de mettre en place des prestations de conseil et 
de formation pour tout type d’entreprises, y compris celles de l’économie sociale et solidaire. Sandrine 
Salerno, Conseillère administrative en charge du développement durable, rappelle que « mener une 
politique de soutien à l’emploi par la création et le maintien d’activités économiques diversifiées et de 
proximité, fait partie des priorités de la Ville de Genève pour cette législature ». 
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Bilan positif et projet de redotation de la fondetec 
 
2015 a été une année record pour la Fondation communale pour le développement des 
emplois et du tissu économique en Ville de Genève (fondetec) dans un contexte 
économique tourmenté. 2015 a également marqué la fin du versement par la Ville de 
Genève des tranches de financement votées en 2011, l’occasion de dresser un bilan de 
ces 5 années. Le Conseil Municipal devra bientôt se prononcer sur une nouvelle 
dotation de la fondation qui œuvre pour la création et le maintien d’emplois sur le 
territoire communal. 
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