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Projet de loi 
approuvant les états financiers consolidés des Transports publics 
genevois (TPG) pour l'année 2017 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, 
vu l’article 60 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 
4 octobre 2013; 
vu l'article 38, alinéa 2, de la loi sur les Transports publics genevois, du 
21 novembre 1975; 
vu l’article 20 du règlement sur l’établissement des états financiers, du 
10 décembre 2014; 
vu les états financiers consolidés des Transports publics genevois pour l'année 
2017; 
vu la décision du conseil d’administration des Transports publics genevois 
(TPG), du 12 mars 2018, 
décrète ce qui suit : 
 
Article unique Etats financiers 
1 Les états financiers consolidés des Transports publics genevois (TPG) 
comprennent : 

a) un bilan; 
b) un compte de résultat; 
c) un tableau des variations des fonds propres; 
d) un tableau des flux de liquidités; 
e) une annexe contenant un résumé des principes et méthodes comptables, 

des notes détaillant les différents postes du bilan et du compte 
d’exploitation, ainsi que les autres informations requises par le référentiel 
comptable. 
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2 Les états financiers pour l’année 2017 sont approuvés. 
 

 
Certifié conforme 

La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

Le projet de loi qui vous est présenté vise à approuver sans réserve les états 
financiers consolidés des Transports publics genevois (TPG) pour l’exercice 
2017.  

Ce projet de loi est basé sur : 

 les « états financier consolidés 2017 »; et 

 le « rapport de l’organe de révision du 12 mars 2018 ». 
 

Les états financiers consolidés des TPG de l’exercice 2017 ont été établis 
conformément aux normes comptables internationales du secteur public 
(IPSAS), avec dérogation édictée par le Conseil d’Etat. 

Les états financiers des TPG présentent les données financières suivantes : 
 

a) Bilan 

Le total du bilan est de 820 284 047 F, en hausse de 65 271 924 F ou 
+ 8,6% par rapport à fin 2016. 

Les actifs immobilisés, qui se montent à 732 767 298 F, ont augmenté de 
62 029 332 F (+ 9,2%) et représentent 89,3% du bilan (2016 : 88,8%). La 
hausse la plus importante concerne les investissements en cours (constitués 
essentiellement par les travaux du centre de maintenance d'En Chardon), qui 
atteignent 196 235 185 F à fin 2017, en hausse de 76 724 669 F par rapport à 
2016. 

Le passif atteint 764 346 078 F, en augmentation de 64 609 734 F depuis 
2016. Les principales différences viennent de la baisse des emprunts exigibles 
à court terme (- 24 008 633 F), de la hausse des emprunts à long terme 
(+ 54 728 276 F) et des subventions pour des investissements qui ne sont pas 
encore amortis (+ 31 455 637 F). Ces deux derniers éléments constituent 
l'essentiel des engagements à long terme, qui se montent désormais à 
655 584 971 F, soit 85,8% du passif (2016 : 81,0%); 
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b) Résultat d’exploitation 

A 425 433 882 F, les produits d'exploitation sont supérieurs au budget 
(+ 10 121 386 F ou + 2,4%). Les contributions de l'Etat et du GLCT ont connu 
une hausse relativement importante par rapport au budget (respectivement 
+ 9 293 294 F et + 1 918 679 F, soit + 4,1% et + 27,2%) qui a, entre autres, 
permis de compenser la légère baisse des revenus de transports (- 965 258 F 
ou - 0,7%). A noter que les 9 293 294 F comprennent 4 210 501 F de 
compensation tarifaire, afin de respecter l'augmentation nationale (application 
de la loi sur le transport des voyageurs – LTV et manque à gagner, suite au 
refus le 21 mai 2017 de la votation populaire, de l'augmentation tarifaire). 

Les charges d'exploitation (415 763 946 F) sont en augmentation par 
rapport au budget (+ 7 404 348 F ou + 1,8%) que compense partiellement la 
réduction de la charge financière à 10 492 754 F (une baisse de charge de 
3 640 735 F ou - 25,8%) et les quotes-parts dans le résultat des sociétés 
associées (revenu de 294 174 F). 

Le résultat d’exploitation net est une perte de 528 643 F, en forte réduction 
par rapport à la perte au budget (- 7 180 590 F, soit une amélioration de 
+ 6 651 948 F) et à celle de 2016 (- 7 617 038 F, soit une amélioration de 
+ 7 088 396 F). 
 

c) Liquidités 

Les 9 031 284 F de liquidités au bilan, plus les 7 220 721 F auprès de la 
caisse de l'Etat (qui sont classés dans les débiteurs d'exploitation) donnent une 
liquidité nette de 16 252 005 F, en diminution de 13 260 996 F par rapport à 
fin 2016. Les 69 131 715 F d'investissements (nets) ont été financés par les 
activités opérationnelles (37 731 507 F), le recours (net) à l'emprunt 
(18 139 212 F, paiements d'intérêts déduits) et l'utilisation d'une partie des 
liquidités en comptes (13 260 996 F). 
 

d) Fonds propres 

Les fonds propres (55 937 969 F) sont constitués du capital de dotation 
pour 44 000 000 F, inchangé, plus les réserves et le résultat consolidé de 
l'année (appelés « capitaux propres ») pour 11 937 969 F. Ces derniers sont en 
légère hausse par rapport à 2016 (+ 662 191 F) en raison de la diminution de 
la réévaluation Hedging grevant les fonds propres (1 083 181 F). 
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L’organe de révision recommande d’approuver les comptes annuels.  

Le Conseil d'Etat a par ailleurs décidé de mandater le service d'audit interne 
de l'Etat de Genève (SAI) afin de procéder à un audit de TP Publicité SA 
portant en particulier sur la gestion de la société, sur l'incidence sur les comptes 
de la société du partenariat conclu avec les Transports lausannois ainsi que sur 
d'éventuelles responsabilités. Les éventuels impacts qui pourraient découler 
des conclusions de cet audit demeurent ainsi réservés. 
 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
 

 
 
Annexe : 
Rapport de l'organe de révision du 12 mars 2018 comprenant les états 
financiers consolidés 2017 des TPG 
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ANNEXE
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