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Genève le 30 août 2017 
 

 
Communiqué aux médias 

 
 

Projet de budget 2018 : La Ville de Genève maintient le cap dans une 
vision de long terme, solidaire et responsable.  
 
Le Parti socialiste de la Ville de Genève salue l’option pragmatique et responsable prise par le Conseil 
administratif qui présente un projet de budget 2018 préservant les services publics municipaux et les 
prestations à la population. S’inscrivant dans une gestion de long terme, le Conseil administratif garde la 
tête froide malgré les soubresauts annoncés dans les recettes fiscales et privilégie la stabilité des 
prestations indispensables au développement d’une Ville sociale et solidaire.  

 
Au regard des chiffres observés ces dernières années, la bonne santé financière et budgétaire de la Ville de 
Genève est incontestable. Une moyenne annuelle de 55 millions de bonis aux comptes sur les dix dernières 
années, 137% d’investissements autofinancés sur la même période, une dette remboursée à hauteur de 230 
millions et des charges maitrisées, rares sont les collectivités publiques de Suisse qui peuvent se targuer d’une 
gestion aussi saine. Malgré un budget 2018 planifié comme déficitaire à hauteur de 20 millions, il n’y a pas lieu de 
s’alarmer dans la mesure où les prévisions fiscales sont généralement très prudentes ce qui aboutit d’ordinaire à 
des comptes largement supérieurs aux estimations initiales. Par ailleurs, 20 millions de déficit, soit 1.7% du budget 
global de la Ville de Genève, est une marge déficitaire mineure en comparaison des conséquences désastreuses 
que des coupes planifiées d’un montant équivalent engendreraient sur la qualité des services publics.  
 
Bien que l’économie genevoise entame une phase de réorganisation, ce qui peut expliquer une partie des baisses 
de recettes fiscales, elle n’en demeure pas moins solide et productrice de richesses. Dès lors, couper 
précipitamment dans les prestations à la population alors que tous les indicateurs laissent à penser que ce trou 
d’air est temporaire, mettrait gravement à mal le service public, la cohésion sociale et la stabilité économique et 
financière de notre Ville.  
 
Depuis le début de la législature, la majorité de droite n’a de cesse de nous servir un discours catastrophiste 
perpétuant ainsi une situation de blocage. Le Parti socialiste refuse cette politique de la panique et relève le sang-
froid dont fait preuve le Conseil administratif. Nous invitons les autorités municipales à garder aussi leur tête froide. 
Ce n’est pas parce qu’un petit grain s’annonce qu’il faut précipitamment jeter les canaux de sauvetage à la mer. 
La Ville de Genève est un imposant navire dont le budget ne se gère pas comme celui d’un ménage. Fort de ses 
quelque 4000 collaborateurs et de son budget d’1.2 milliard, c’est en maintenant une ligne politique et budgétaire 
stable que nous amènerons l’ensemble des passagers à bon port.  
 
Personnes de contact : 

• Simone Irminger, Co-présidente du PS Ville de Genève (079 340 23 42) 
• Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15) 
• Albane Schlechten, Cheffe du groupe, membre de la commission des finances (078 813 34 66) 

 
 


