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Objectif de l’étude: Estimation des charges de centre

Les charges de centre 
sont des prestations 
fournies par le centre (la 
ville) dont les usagers 
extra-communaux à la ville 
profitent sans en 
indemniser totalement le 
coût (« débordement »)
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Budget total de la Ville de Genève

Services avec débordements + overhead CHF 660 mios

Services avec débordements

CHF 1’138 mios

Exemples des prestations qui «débordent»:
• Grand Théâtre
• Musée d'art et d'histoire
• Piscines et patinoires
• Parcs publics
• Routes municipales

Exemples des coûts overhead:
• Ressources humaines
• Systèmes d’information et 

communication
• Direction financière
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Clés de répartition
 Répartition territoriale: Attribution des charges nettes 

des services aux personne qui résident:
– Ville de Genève
– Autres communes du canton de Genève
– Canton de Vaud
– France voisine
– Autres

 Sources des clés de répartition:
– Statistiques des usagers
– Modèle de transport / statistiques des pendulaires
– Estimations (pour des prestations peu importantes)

 Exemple
– Grand Théâtre: 64% externes (39% Comm. GE)
– Transport routier: 56% externes (34% Comm. GE)
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Effets de débordements – par département (en mios CHF)
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Finances et logement

Constructions et aménagement

Culture et sport

Environnement urbain et sécurite

Cohésion sociale et solidarité

Communes GE Canton VD

France voisine Autres / touristes

Ville de Genève
 (pour information; pas des charges de centre)

3

30

177

60

21

Total: 291
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Budget total de la Ville de Genève 2013

Services avec débordements + overhead CHF 660 mios

Comm. 
GE

VD F
Autres / 

Tou-
ristes

Ville de Genève
effets de débordements

CHF 291 mios

déductions:
- touristes CHF 46 mios

- avantages du site CHF 14 à 26 mios
- effets réciproques  CHF 33 mios

= charges de centre nettes = CHF 186 à 198 mios
Comm. 

GE
VD F

Autres 
/ Tou-
ristes

- avantages du site
- effets réciproques

Vue d’ensemble – déductions – charges nettes
CHF 1’138 mios

clés de répartition
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Charges de centre nettes 2013

Canton de Vaud
Autres / Touristes

168

34

43

123

27

Ville de Genève

estimation
sommaire:
- des avan-
tages de site
- des effets
réciproques

~291   ~186-198

46

46

France 
voisine

43 36
autres communes du 
Canton de Genève

168
123

34 27
36

Débordements
Charges de centre
nettes
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Charges de centre nettes: «Compensées»?

 «Compensations» existantes

 Dédommagements/indemnisations: déjà déduits des débordements

 Communes GE: relativement peu importantes 

 France voisine: peuvent équilibrer le bilan

 Canton de Vaud: pas des compensations existantes

Remarque: ces «compensations» ne sont pas ciblées comme 
dédommagements pour les charges de centre de la Ville de Genève

charges de centre nettes issues des communes GE CHF 123 mios
bilan positif de la péréquation financière intercommunale CHF 13 mios

charges de centre nettes issues de la France voisine CHF 36 mios
bilan positif de l’imposition à la source des travailleurs
frontaliers

CHF 45 mios
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Synthèse

 Charges de centre nettes atteignent entre CHF 180 mios et CHF 200 
mios pour la Ville de Genève en 2013 - env. 1000 CHF/habitant

 dont près des 2/3 (120 mios) sont générées par les usagers issus 
d’autres communes du canton de Genève

 pas compensées par les systèmes de péréquation financière

 cela représente une estimation prudente, 
– p.ex. les bénéficiaires d’autres cantons / les touristes ne sont pas 

intégrés (46 mios)
– déduction des effets réciproques (33 mios)
– déduction faite pour les avantages du site (14-26 mios), mais non pas 

pour les désavantages (coûts externes du trafic, 17 mios)
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