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Genève, le 13 avril 2022 
 

Communiqué aux médias 
 
 

Comptes 2021 : la Ville retrouve des comptes bénéficiaires ! 
 
 
Le Parti Socialiste Ville de Genève salue l’excellent travail du Conseil administratif qui 
présente des comptes 2021 bénéficiaires de 10.8 millions avant affectation de 7.4 millions 
à la réserve conjoncturelle, au lieu du déficit prévu de 39.4 millions. La réalité des 
bénéfices de la Ville, malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire, contredit les 
habituels discours idéologiques de la droite municipale, qui rêve de couper dans les 
prestations à la population. 
 
Maîtrise des charges et efficacité 
 
Malgré un coût COVID estimé à près de 27 millions, la Ville de Genève dégage un 
excédent de 10,8 millions. Ce résultat permet également d’augmenter la réserve 
conjoncturelle à 99 millions. La gestion de la Ville de Genève permet d’ores et déjà de 
revenir à l’équilibre assurant la mise en œuvre des actions entamées par le Conseil 
administratif. Malgré la réforme fiscale des entreprises, dont il faut continuer à absorber les 
effets, la part de ces entreprises aux revenus est supérieure de 49.4 millions aux prévisions. 
L’amélioration est de 18.1 millions pour les personnes physiques. Il est donc nécessaire de 
poursuivre un travail de redistribution des richesses via le développement des prestations 
publiques afin de répondre aux besoins de la population. Cette stabilité financière, dans 
une période d’incertitude, est source de satisfaction pour le Parti socialiste. 
 
Des prestations de qualité ont pu être délivrées notamment dans le domaine socio-culturel 
et celui de la petite enfance, ainsi que l’aide aux plus démunis. Se poursuit également le 
travail remarquable mené par la Ville pour lutter contre toute forme de discriminations, 
pour soutenir l’économie locale, sociale et solidaire et pour l’égalité femmes-hommes. 
 
Investir dans notre Ville 
 
En 2021, les investissements municipaux se sont élevés à 93.5 millions seulement, à peine 
plus de la moitié de l’enveloppe de 180 millions votée par le Conseil municipal et en 
diminution par rapport aux comptes 2020. Le degré d’autofinancement de ces 
investissements étant de 106%, leurs coûts sont intégralement autofinancés.  
 
 
Les politiques publiques se déploient 
 
Au vu de ces bons résultats, le PSVG et son groupe au Conseil municipal constatent que 
les prestations à la population sont délivrées en temps et en heure, et que les charges sont 
maîtrisées. Le discours alarmiste de la droite sur les finances publiques dont le seul 
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objectif est de couper dans les prestations est démenti par la réalité des comptes 2021. Le 
PSVG continuera d’œuvrer pour le bien commun, en se battant pour le développement de 
prestations publiques de qualité qui répondent aux besoins.  
 
Les secteurs des finances, du négoce et, en partie, du luxe, ont profité de la crise sanitaire 
alors que d’autres domaines, comme la restauration, la culture et les petits commerces, 
continuent d’en souffrir. Aussi, l’augmentation continue d’aide sociale et les nouveaux 
déséquilibres provoqués par la crise inquiètent grandement le PSVG. Il s’agit de renforcer 
et garantir l’accès aux services de proximité et de veiller à ce que personne ne soit laissé 
au bord du chemin.  
 
Des efforts consentis 
 
Le PSVG remercie l’administration municipale de son professionnalisme et souligne 
l’action menée par la Ville de Genève pour soulager les habitant·es, les commerçant·es et 
les entreprises des difficultés liées aux périodes difficiles de la crise Covid (taxes, 
redevances, loyers). Il poursuivra son combat pour des prestations publiques de qualité qui 
permettent à chacune et chacun de vivre dignement.   
 
Budget 2023 
 
Dans la perspective du budget 2023, le PSVG appelle le Conseil administratif à tenir 
compte de ces résultats en incluant, notamment, davantage les correctifs fiscaux afin de 
garantir la mise en œuvre des priorités du Conseil administratif et du Conseil municipal.  
 
 

 
Personnes de contact : 
• François Mireval, coprésident du PS Ville de Genève - 079 958 21 18 
• Ahmed Jama, Chef du groupe PS et membre de la commission des finances du 

Conseil municipal - 079 942 00 22 
 


