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Date de dépôt : 15 octobre 2009 

PL 10561 

Projet de loi 
accordant une indemnité monétaire et non monétaire annuelle de 
1 050 936 F à l'Ecole Hôtelière de Ge nève (EHG) pour les ann ées 
2010 à 2013 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Contrat de prestations 
1 Le contrat de prestations conclu entre l'Etat et GastroSuisse pour le compte 
de l'Ecole Hôtelière de Genève est ratifié. 
2 Il est annexé à la présente loi. 
 
Art. 2 Indemnité 
1 L'Etat verse à l'Ecole Hôtelière de Genève une indemnité de 933 000 F de 
2010 à 2013, à titre de subvention monétaire. 
2 L'Etat accorde également une indemnité non monétaire d'un montant annuel 
de 117 936 F (droit de superficie). 
3 Ces indemnités sont attribuées au sens de l'article 2 de la lo i sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. 
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Art. 3 Budget de fonctionnement 
Les montants de l'indemnité sont inscrits au budget de fonctionnement pour 
les exercices 2010 à 2013 sous les rubriques suivantes : 
 
Département de l'instruction publique 
indemnité monétaire 03.32.00.00.365.08701 

Département de l'instruction publique 
indemnité non monétaire 03.32.00.00.365.18701 

Département des constructions et des 
technologies de l'information 05.04.04.01.427.15254 
 
Art. 4 Durée 
Le versement de cette inde mnité prend fin à l' échéance de l' exercice 
comptable 2013. 
 
Art. 5 But 

Cette indemnité est accordée dans le cadre de la form ation professionnelle 
plein temps et doit permettre à l 'Ecole Hôtelière de Genève de former des 
cadres aptes à assumer des fonctions à responsabilité dans les domaines de 
la restauration et de l'hôtellerie. 
 
Art. 6 Prestations 
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans le contrat de droit public. 
 
Art. 7 Contrôle interne 
Le bénéficiaire de l'indemnité doit respecter les principes relatifs au contrôle 
interne prévus par la lo i sur la su rveillance de la g estion administrative et 
financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995. 
 
Art. 8 Relation avec le vote du budget 
L'indemnité n'est accordée  qu'à la condition et da ns la mesure de 
l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat 
dans le cadre du vote du budget annuel. 
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Art. 9 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par le bénéficiaire de 
l'indemnité est effectué, conformément à l'artic le 22 de la lo i sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département 
de l'instruction publique. 
 
Art. 10 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de l a loi sur la 
gestion administrative et financière de l 'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, 
ainsi qu'aux dispositions de la lo i sur la surv eillance de la gestion 
administrative et fin ancière et l'év aluation des politiques publiques, du 
19 janvier 1995. 
 
 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Mesdames et  
Messieurs les députés, 

L'Ecole Hôtelière de Genève, ci ap rès l'EHG, est une institution de 
GastroSuisse, association d'organisations de cafet iers, restaurateurs et 
hôteliers de Suisse, détentrice de la p ersonnalité juridique et sig nataire du 
contrat pour le compte de l'EHG. La vocation de l’EHG est de tout mettre en 
œuvre pour faire de ses étudiants des professionnels de haut  niveau, aptes à 
assumer des postes à responsabilités dans les secteurs de l’hôtellerie, de la 
restauration et de l ’industrie de ser vices. Dans ce but, l'EHG conçoit et 
dispense un enseignement dense et a dapté en permanence aux e xigences 
toujours plus pointues de ces professions. 

Les activités de l'EHG en trent dans le ch amp de la lo i fédérale sur la 
formation professionnelle, du 13 décembre 2002 (LFPr), et de son 
ordonnance, du 19 novembre 2003, de l a loi sur l a formation continue des 
adultes, du 18 mai 2000 (LFCA – C 2 08), et son règlement d'application, du 
13 décembre 2000 (RFC A – C 2 08.01), et dans celui  de la loi sur la 
formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP – C 2 05).  

Chaque année, plus d'une trentaine de pr ofesseurs dispensent plus de 
25 000 heures d’ensei gnement théorique et de formation pratique à pl us de 
210 étudiants. A la fin de leurs ét udes, les diplômés de l’EHG ont  en l eur 
possession un savoi r théorique et pratique exceptionnel qui leur ouvre l es 
portes de carrières aussi passionnantes que variées. Le cursus est sanctionné par 
un diplôme de restaurateur-hôtelier ES. 

En application de la loi sur les indemnités et les aides financières (LIAF), 
un premier contrat de prestations avait été négocié avec GastroSuisse pour le 
compte de l'EHG et un projet de loi de financement déposé pour les années 
civiles 2008 et 2 009. Le Grand Conseil a ad opté le proj et de loi 10284, 
ratifiant le con trat de prestations conclu pour la p ériode, suite au vote à 
l'unanimité des commissions de l'enseignement supérieur et des finances.  
 
Contrat de prestations 2008-2009 

Compte tenu de l a période nécessaire au renouvellement du co ntrat de 
prestations et au dépôt de ce projet de loi de ratification, l'OFPC et l'EHG ont 
procédé à l'analyse des résultats 2008 de l'école dès mars 2009 de sorte que 
seuls les éléments de l'exercice 2008 ont pu être éval ués. Cette évaluation a  
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abouti à d es conclusions satisfaisantes, l'école ayant atteint les o bjectifs 
assignés pour la période considérée.  

L'EHG s'était engagée à fournir les prestations contractuelles qui 
découlent de sa mission, à savoir : 
– offrir aux étudiants inscrits la possibilité d'acquérir un diplôme ES dans le 

domaine de l'hôtellerie et restauration selon le plan d'étude cadre dont 
l'ensemble du curs us comprend 2 480 périodes de cours théoriques et 
1 120 périodes de cours pratiques. L'EHG s'est engagée à réaliser 50 748 
périodes de cours pratiques et théoriques, soit une moyenne annuelle de 
25 374 périodes. 

– favoriser l'augmentation du nombre de Genevois en formation à l' EHG 
par le biais d'une diminution du prix des écolages qui leur est appliqué, 
pour l'ensemble du cursus. 
Durant l'année 2008, l'EHG a dispensé 25 960 périodes d'enseignement 

soit une réalisation légèrement supérieure à la valeur cible contractuelle. 
Par ailleurs, le prix des écolages pour les Genevois est passé de 42 140 F à 
36 600 F, soit une diminution de plus de 5 500 F.  

Les tableaux ci-dessous récapitulent les don nées statistiques de l'EHG 
sur la période 2002 à 2008 : 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre d'élèves 212 216 219 218 221 220 221

Nombre de périodes 
d'enseignement 26'359 25'727 25'351 24'074 25'949 25'950 25'960

 
 

Sem. 
aut.

Sem. 
Prin.

Sem. 
aut.

Sem. 
Prin.

Sem. 
aut.

Sem. 
Prin.

Sem. 
aut.

Sem. 
Prin.

Sem. 
aut.

Sem. 
Prin.

Sem. 
aut.

Sem. 
Prin.

Nombre de 
diplômés ES 18 22 19 24 23 22 - 35 26 32 23 29

2007-2008 2008-20092003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

 
 

Au terme de l' exercice 2008, les com ptes de l'EHG font apparaître un 
déficit de 183 717 F dû principalement à la diminution des écolages pour les 
Genevois ainsi qu'à l'augmentation des frais de personnel enseignant et 
administratif et des cha rges informatiques de l'Ecole par rapport au budget 
2008. Ce résultat 2008 a été consolidé dans le compte clearing GastroSuisse 
Zurich. 

En application des dispositions contractuelles qui prévoient une prise en 
charge par l'EHG des éventuels déficits, ce résultat de l' exercice est supporté 
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par l'institution. Il faud ra attendre la fin de l'exercice 2009 toutefois pour 
appliquer pleinement ces disp ositions et procéder le cas éch éant à la  
restitution d'une éventuelle créance envers l'Etat.  

En conclusion, l'analyse des réalisations de l'année 2008 permet d'attester 
d'une bonne exécution du contrat en cours, malgré cet exercice déficitaire, et 
concourt à redéposer un nouveau contrat de prestations ainsi qu'un projet de 
loi de financement et de ratification conformes à la LIAF. 
 
Prestations attendues de l'EHG pour la période 2010 à 2013 

Suite au contrat portant sur les années 2008 et 2009, qui a permis de tester 
le nouveau dispositif de financement et de réajuster au p lus proche de la 
réalité les en gagements des parties pour les pro chaines périodes de 
subventionnement, le contrat de prestations porte sur la période quadriennale 
2010 à 2013. 

L'indemnité de l 'Etat de Genè ve est destinée au financement des 
prestations de l'EHG sur le territoire genevois. L'indemnité allouée doit ainsi 
permettre à l 'EHG de continuer à former des cadres aptes à a ssumer des 
fonctions à respo nsabilité dans les domaines de la restauration et de 
l'hôtellerie à des t arifs concurrentiels. Le plan d'études cadre de 5 semestres 
se compose de 2 480 périodes de cours théoriques et 1 120 périodes de cours 
pratiques; la réussite des examens au terme de ce cursus permet la délivrance 
d'un diplôme ES. 

Durant la période quadriennale 2010-2013, l'EHG s'engage à dispenser un 
minimum de 10 0 400 périodes de cours théoriques et pratiques dans le 
domaine de l 'hôtellerie et de la restauration, soit une m oyenne annuelle de 
25 100 périodes. 

L'EHG s'engage également à cont inuer à augm enter le nombre de 
Genevois en formation. En lien  avec cette d euxième prestation, l'EHG 
maintiendra, conformément à l 'article 4 du contrat, ses efforts de promotion 
en diminuant ses écol ages pour les étudiants genevois de 2 900 F sur 
l'ensemble du cursus de cinq semestres. Dorénavant, les écolages pour les 
Genevois se montent à 3 6 600 F contre 39 500 F pour les Confédérés et 
45 600 F pour les étrangers. 

Au terme de chaque semestre, l'EHG renseignera les indicateurs ci-après 
permettant de mesurer les prestations attendues : 
– Nombre de diplômes délivrés; 
– Taux de réussite; 
– Taux d'abandon; 
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– Nombre d'étudiants genevois; 
– Nombre d'étudiants au bénéfice de bourses; 
– Degré de satisfaction des élèves; 
– Nationalité, sexe et âge des élèves. 

 
Indemnité pour la période 2010 à 2013 
Pour permettre à l'EHG d e poursuivre la réalisation de sa mission, l'Etat 

de Genève, par l'in termédiaire du département de l'instruction publique, 
alloue une indemnité monétaire annuelle de 93 3 000 F. A cela s'ajou te la 
subvention non monétaire qui consiste en un droit de superficie sur un terrain 
propriété de l'Etat, situé à l 'avenue de la Paix 12 à Genève. Le terrain abrite 
les activités de l 'Ecole Hôtelière de Genève. Cette indemnité non monétaire 
s'élève à 117 936 F.  

Les indemnités monétaire et n on monétaire allouées à l'EHG restent 
constantes par rapport à la p ériode 2008 et 2 009, pour un total de 
1 050 936 F. 

Sur la base du plan financier annexé au contrat 2010 à 201 3, les 
principales autres ressources financières de l'EHG en moyenne sur la période, 
se composent comme suit : 

Ecolages 2 497 900 F 51% 
Repas facturés aux élèves 680 150 F 14% 
Produits divers (examens à repasser, redevances 
de stages, ventes d'ordinateurs portables, etc.) 562 825 F 11% 

 
Conformément à la lo i sur les indemnités et les aides financières et à ses 

dispositions relatives au traitement des bénéfices et des pertes, l'EHG pourra 
conserver, au ter me de la  période contractuelle, 80% de so n éventuel 
bénéfice. La part de financement de l'Etat par rapport au total des produits de 
l'EHG étant à h auteur de 20%, un pourcentage correspondant du bénéfice 
sera restitué à l'Etat en fin de période conformément au point 2 de l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 30 janvier 2008 sur le traitement des bénéfices et des pertes. 

 
Au bénéfice de ces ex plications, nous vous r emercions, Mesdames et 

Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
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Annexes : 
1) Préavis technique financier 
2) Planification des charges financières (amortissements et in térêts) en 

fonction des décaissements prévus 
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle 
4) Contrat de prestations 2010-2013 entre l'Etat de Genève et GastroSuisse 

pour le compte de l'Ecole Hôtelière de Genève 
5) Comptes 2008 révisés de l'Ecole Hôtelière de Genève de GastroSuisse  
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
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