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Préambule 
 
M. Levrat souhaite, avant d’aborder la question des comptes, revenir sur la réalité du Covid au 
sein des HUG. En effet, cette maladie a nécessité une grande adaptation au sein de 
l’établissement hospitalier. L’hôpital a dû abandonner une partie de son activité élective afin de 
se concentrer sur les patients les plus demandeurs en termes de soin tout en maintenant sa 
capacité d’accueil pour tous les autres patients. A cet égard, de nombreux hôpitaux européens 
tels que ceux de Madrid, Turin, Rome ou Paris, ont atteint un point de rupture, ce qui n’a pas été 
le cas des HUG. Bien qu’au plus fort de la crise, Genève a connu la prévalence du virus pour 
100'000 habitants la plus forte d’Europe, le système de santé tenu le choc. Près de 4’500 malades 
du Covid ont été hospitalisés sur le canton. Actuellement, entre cinq et dix ambulances par jours 
amènent des patients Covid aux HUG. 
 
Interventions des commissaires 
 
Les commissaires notent qu’environ 1% de la population genevoise a été hospitalisée en raison 
du Covid, ce que confirme M. Levrat en indiquant que sur les 4’500 patients hospitalisés, 500 
sont décédés. Et les 4'000 patients restants auraient succombé des suites du Covid si l’hôpital 
n’avait pas été en mesure de procurer les soins nécessaires. 
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Ensuite, ils notent que le nombre de décès représente une à deux personnes pour 1000 habitants 
(1-2 0/00). Or, au plus fort de la crise, les médias ont couvert les évènements de telle sorte qu’il 
semblait que les HUG étaient au bord de la rupture. Cette couverture médiatique a eu pour 
conséquence de générer un climat de peur au sein de la population. 
 
M. Mathieu souligne qu’au plus fort de la crise, l’hôpital était effectivement au bord de la rupture. 
Ce que confirme M. Levrat en indiquant que les HUG ont été au bord de la rupture lors des deux 
vagues de Covid et que l’hôpital a néanmoins tenu le choc. 
 
Hommage et reconnaissance du personnel hospitalier (1) 
 
M. Levrat souhaite rendre hommage au personnel hospitalier. En effet, il est important de 
souligner que lors de la première vague, le personnel ignorait le degré de gravité de la maladie. 
Malgré la peur de ce nouveau virus, les membres du personnel ont continué de se rendre au 
travail et de s’investir au sein de l’hôpital. Par ailleurs, près de 2'000 employés ont été touchés 
par le Covid. 
 
A la suite de quoi les commissaires indiquent que la Commission des finances a été saisie d’une 
motion du groupe des Verts qui évoque la possibilité de verser une prime au personnel hospitalier. 
A cet égard, ils demandent si l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par le personnel 
a été payé. 
 
M. Levrat confirme que les heures supplémentaires ont toutes été compensées, soit au travers 
d’une récupération de temps, soit par un paiement. Il indique avoir été auditionné par la 
commission des pétitions sur la question d’une éventuelle prime. A cet égard, il est nécessaire 
de témoigner de la reconnaissance envers le personnel, non seulement en tant qu’employeur, ce 
qui est le cas, mais également de la part des instances politiques. A ce titre, ni le Conseil d'État 
ni le Grand Conseil n’a exprimé de reconnaissance officielle pour le personnel du système de 
santé – des HUG, de l’IMAD, des EMS, des hôpitaux et cliniques privés ainsi que de direction 
générale de la santé. A titre, personnel, M. Levrat a suggéré à la commission des pétitions 
d’octroyer la citoyenneté d’honneur à l’ensemble du personnel hospitalier. Une telle 
reconnaissance aurait un impact régional non négligeable, car près de 6'000 employés sont issus 
de la zone frontalière. 
 
Au sujet de la citoyenneté d’honneur, un commissaire note que la bourgeoisie d’honneur ne 
pourrait être donnée uniquement aux personnes non genevoises, et M. Levrat confirme qu’un 
autre titre honorifique pourrait être attribué aux citoyens genevois. Il poursuit en indiquant qu’il 
serait injuste qu’une éventuelle prime soit réservée uniquement au personnel soignant. En effet, 
le personnel de nettoyage ainsi que les personnes qui avaient pour charge de remplir les 
bouteilles d’oxygène ont effectué un travail très important. A cet égard, il est difficile de 
déterminer, entre les infirmiers et infirmières, le personnel de nettoyage ou le directeur des 
finances, lequel a été le plus méritant, tant le travail de chacun et chacune a été important durant 
la crise. Pour résumer, il est regrettable que la question de la reconnaissance soit absente du 
débat politique. Par ailleurs, si une prime devait être décidée, elle devrait concerner l’ensemble 
du personnel des hôpitaux. 
 
Un des commissaires estime que les heures supplémentaires doivent être payées. 
Deuxièmement, il s’oppose personnellement à une éventuelle prime. En effet, il ne semble pas 
opportun de prévoir une reconnaissance sous forme pécuniaire, car d’autres métiers, tels que les 
pompiers ou la police, risquent également leur vie au quotidien pour la population, sans pour 
autant recevoir de prime. En outre, il est important d’exprimer une reconnaissance à l’égard de 
l’hôpital cantonal. Cette reconnaissance doit s’exprimer par la planification de postes en 
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suffisance. Ce qui est confirmé par M. Mathieu en indiquant que la meilleure façon de reconnaître 
le travail de l’hôpital est de lui octroyer les moyens nécessaires à la réalisation de sa tâche. 
 
M. Levrat souligne qu’une grande partie du personnel soignant partage cette position. En effet, 
le personnel n’attend pas forcément une prime, mais une reconnaissance au sens large. À titre 
d’exemple, les repas gratuits ont été financés par des dons et des banques privés. Durant la 
deuxième vague, une fondation a donné son soutien financier. A cet égard, l’État de Genève a 
été absent de ce type de reconnaissance. 
 
A la suite de quoi, un commissaire rappelle que le Conseil d'État a d’abord fait l’erreur d’envisager 
un projet de loi qui prévoyait une réduction d’un pour cent du salaire du personnel de la fonction 
publique. En outre, la motion qui prévoit une prime s’adresse uniquement aux infirmiers et 
infirmières, ce qui n’est pas souhaitable. Pour rappel, en vertu de son autonomie, l’hôpital 
cantonal a octroyé trois jours de congé à son personnel. A cet égard, certains députés ont estimé 
que ces trois jours n’étaient pas un cadeau, car ils étaient susceptibles d’entraîner un stress 
supplémentaire sur les membres du personnel. En effet, lorsqu’un membre ne travaille pas, la 
charge se répercute sur les autres membres du personnel.  
 
Un commissaire ajoute que la motion sur la prime de 3’000 CHF, outre le fait qu’elle s’adresse 
uniquement à une partie du personnel, a également pour désavantage de créer un effet fiscal sur 
les petits salaires, pour lesquels la charge fiscale pourrait excéder la prime.  M. BLONDIN partage 
la vision de M. Levrat sur la question de la prime. Sur la question des trois jours de congé, celle-
ci a entraîné certaines réactions de la part d’autres hôpitaux qui n’ont pas pu bénéficier du même 
traitement. 
 
M. Levrat souligne que l’Hôpital cantonal a été extrêmement transparent avec le Conseil d'État 
sur cette question. 
 
L’autre commissaire note que la gauche s’est toujours battue contre le salaire au mérite. Or, 
paradoxalement, c’est elle qui porte le projet d’une prime, qui est précisément une prime au 
mérite. A cet égard, les autres travailleurs et travailleuses, tels que les maçons ne reçoivent pas 
de prime. 
 
La direction confirme que le mérite revient aux 150 professions qui permettent à l’hôpital d’exister. 
Concernant les heures supplémentaires, indique que chaque année, les vacances non prises 
sont provisionnées. Il s’agit en effet de comptabiliser à la fin de l’année, l’ensemble des congés 
qui n’ont pas été pris par les membres du personnel. A la fin de l’année 2019, le nombre de 
congés non pris par personne était en moyenne de sept jours. Ce chiffre est monté à 11 jours à 
la fin de l’année 2020. Cela signifie qu’en moyenne en 2020, chaque membre du personnel a 
travaillé quatre jours supplémentaires. Il est donc important de mettre en perspective ces quatre 
jours avec les trois jours de congé accordés. Néanmoins, les quatre jours de vacances non prises 
seront récupérés dans le courant de l’année 2021. 
 
État financier 2020 (1) 
 
M. Levrat indique que l’État de Genève a exprimé un fort soutien financier, au travers, notamment 
de crédits complémentaires votés à l’unanimité par le Grand Conseil. Ces crédits ont permis à 
l’hôpital de boucler les comptes 2020 à l’équilibre. Bien que l’absence reconnaissance 
symbolique de l’État envers les HUG a été évoquée plus haut, il est important de souligner 
l’importance de la reconnaissance financière dont a fait preuve l’État. En effet, sans ces crédits 
complémentaires, les HUG se seraient trouvés dans une situation très difficile. C’est pourquoi M. 
Levrat remercie le Grand Conseil pour sa contribution. Par ailleurs, pour 2021 et 2022, les HUG 
reviendront vers la commission des finances pour demander la deuxième partie du crédit 
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complémentaire. En effet, le budget 2021 prévoyait l’octroi d’un crédit pour le premier semestre 
2021. Or, le Covid étant toujours une réalité, les HUG auront besoin de cette deuxième partie du 
crédit pour couvrir les six derniers mois de l’année. A cet égard, une demande de crédit 
complémentaire sera évaluée prochainement par le Conseil d'État. 
 
Les commissaires confirment que la provision budgétaire concernait les six premiers mois de 
l’année et la deuxième tranche concerne un crédit d’environ 30 millions de francs. 
 
M. Levrat explique que le montant du crédit sera moindre. En effet, grâce à la vaccination, le 
nombre de cas grave de Covid diminue. Il persiste toutefois un certain nombre de cas, c’est 
pourquoi un crédit complémentaire sera demandé pour couvrir les six derniers mois de l’année 
2021. Par ailleurs, l’Hôpital affichera une perte d’activité ainsi qu’une perte financière en 2021 
également. En effet, l’écart au budget de 2020 se répercute sur l’année 2021. Ensuite, il rappelle 
que le Covid est une nouvelle maladie, qui nécessite un espace dédié pour quatre à cinq patients 
en soins intensifs ainsi que pour 30 à 50 patients Covid. A cet égard, l’Hôpital a dû créer un 
service Covid ainsi qui n’existait pas auparavant. A l’heure actuelle, les assurances maladie sont 
le grand absent de la crise. En effet, certaines d’entre elles détiennent une réserve de 11 milliards 
de francs, prévue pour faire face à un problème de santé majeure. Or, nonobstant la pandémie, 
ces réserves n’ont pas été utilisées. A ce titre, le canton détient une forme de créance vis-à-vis 
des assureurs, au vu des montants d’argent publics utilisés lors de la crise. La question se pose 
en effet de savoir pour quelle raison le canton devrait assumer seul les coûts de la crise sanitaire. 
A cet égard, tant la confédération que les assurances devraient assumer une partie des coûts.  
 
Il souligne que les propos de M. Alain Berset selon lesquels la demande en soin sera rattrapée 
au fil des années sont erronés. En effet, cela reviendrait à annoncer au personnel de la 
restauration que la fermeture des restaurants sera compensée par une clientèle qui se rendrait 
deux fois plus souvent au restaurant. Pour l’Hôpital, les charges fixes ont demeuré, même lorsque 
le bloc opératoire n’était pas sollicité. Le personnel a continué d’être engagé durant la période, 
nonobstant la perte d’activité.  
 
Socle Covid et stratégie 2022+ 
 
M. Levrat souhaite aborder la stratégie des HUG pour les années 2022 et suivante. Afin de se 
préparer à de potentiels nouveaux pics épidémiques, il conviendrait de créer une mission d’intérêt 
général supplémentaire. Il s’agirait de pouvoir rapidement mobiliser du personnel formé et 
préparé en période de crise, à l’instar de l’armée ou de la protection civile qui peuvent être 
mobilisées en tant de guerre ou de catastrophe. La question reste ouverte, à savoir quelle 
instance financerait le dispositif – le canton ou la confédération. Néanmoins, il serait souhaitable 
qu’un tel dispositif soit mis en place entre 2022 et 2030 afin de prévenir la survenue de vagues 
de Covid ou d’autres virus émergents.  
 
Les commissaires notent que les mesures sanitaires prises par l’Hôpital en raison du Covid 
s’élèvent à 200 millions de francs et, à cet égard, il serait souhaitable que ce montant soit réparti 
entre le canton, la confédération et les assurances à hauteur d’un tiers chacun. A ce titre, la crise 
actuelle a engendré de nombreux coûts dont 1,16 milliard de francs de RHT. Ce montant n’est 
pas un investissement, mais une garantie pour les personnes de pouvoir continuer à vivre.  
 
M. Levrat explique avoir participé à une distribution de nourriture de l’Hospice général. Cet 
évènement a montré à quel point certaines personnes se trouvent dans le besoin. A cet égard, il 
est possible de percevoir une crise sociale qui touchera durablement des catégories importantes 
de la population. Outre la condition difficile de la jeunesse, qui est souvent abordée, la crise 
touche également les personnes de 55 ans et plus pour qui il est difficile de retrouver un emploi 
lorsqu’elles se trouvent au chômage. Dans ce cadre, il s’agit de se réinventer perpétuellement 
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afin de trouver les bonnes réponses. A cet égard, une discussion avec des syndicats a mis en 
exergue la possibilité de proposer un accompagnement des patients de la réception de l’hôpital 
jusqu’à leur consultation. Un tel service ne serait pas pris en charge par la Lamal. Néanmoins, il 
est possible d’envisager de faire appel à des instances telles que le chômage, Réalise ou 
l’Hospice général. Bien que ce service ne soit pas strictement nécessaire pour le bon 
fonctionnement de l’hôpital, il serait propre à créer des emplois qui font sens, pour des personnes 
qui sans cela risqueraient d’entrer en marge de la société. 
 
M. Levrat remercie le Grand Conseil pour son soutien lors de la crise sanitaire. La direction de 
l’hôpital a toujours cherché à utiliser les moyens à disposition de manière parcimonieuse, en 
évitant les dépenses non nécessaires. Des décisions difficiles ont dû être prises. À titre 
d’exemple, lorsqu’il ne restait plus que trois jours d’anesthésiant aux HUG, il a été décidé d’en 
transférer une partie au CHUV dont la quantité était encore moindre. Cette décision a été prise 
pour des raisons éthiques afin de permettre aux deux hôpitaux de se trouver au même niveau, 
dans l’attente de la livraison du produit. Dans ce cadre, si la livraison n’était pas arrivée à temps, 
la conséquence aurait été dramatique pour l’Hôpital. Néanmoins, la pénurie ne s’est 
heureusement pas produite. Il souligne que, malgré les décisions prises en temps de crise, 
l’Hôpital a su être attentif à ne pas dépenser plus d’argent que nécessaire. Par ailleurs, cette 
politique reste en vigueur à l’heure actuelle. Pour rappel, l’Hôpital a permis de sauver 4'000 vies 
durant la crise Covid. 
 
 A cet égard, un commissaire relève qu’un dispositif devrait être prévu pour les crises sanitaires, 
avec une structure qui serait financée par un mécanisme dit coefficient financier de prévention. 
En effet, il s’agirait pour l’Hôpital de détenir une réserve à titre préventif qui pourrait être utilisée 
en cas de crise. Ce dispositif permettrait d’éviter d’avoir comme seule politique le fait de 
demander à la population genevoise de restreindre ses déplacements et ses activités afin de 
préserver la capacité hospitalière. 
 
M. Levrat note qu’il s’agissait de préserver la capacité du système de santé dans son ensemble. 
En effet, il a été documenté que dans les hôpitaux dépassés par la crise, non seulement les 
patients Covid, mais également les personnes victimes d’un infarctus, d’un AVC ou d’un accident 
de voiture ne pouvaient plus être soignées. A cet égard, parmi les systèmes de santés qui ont 
été dépassés, la mortalité est extrêmement élevée dans toutes les catégories de la population, 
et pas uniquement pour les patients âgés malades du Covid. 
 
Il remercie les commissaires d’avoir abordé la question du dispositif futur. Néanmoins, il apparaît 
que le dispositif devrait être déterminé non pas en termes de réserve financière mobilisable, mais 
en termes de capacités mobilisables. En effet, en termes financiers, l’Hôpital a bénéficié du 
soutien du Grand Conseil au travers de l’octroi de crédits complémentaires. Or, il apparaît 
important que l’Hôpital se dote d’une réserve de matériel – cinq lits en soins intensifs - et de 
personnel formé qui peut être mobilisée en temps de crise. Ce personnel surnuméraire et non 
financé par la Lamal serait, en dehors des périodes de pic épidémique employées à d’autres 
postes, notamment aux urgences. Pour rappel, durant les 15 dernières années, la Lamal a 
poussé l’hôpital à fonctionner en flux tendu, avec le moins de marge possible. Or, il est 
souhaitable que l’Hôpital puisse se doter de personnel en renfort. Cela serait propre d’une part à 
créer des conditions favorables d’emploi pour le personnel et d’autre part à renforcer le personnel 
en cas de pic de l’épidémie. La question reste ouverte de savoir de quelle manière ce dispositif 
serait financé : par le canton ou la Confédération.  
 
Il ajoute qu’il serait également souhaitable de créer un réseau des Hôpitaux universitaires 
suisses. En effet, cela permettrait de mieux répartir les patients en cas de crise. Dans ce cadre, 
si le nombre de cas augmente drastiquement à Zürich, les patients doivent pouvoir être héliportés 
à Genève et inversement. A cet égard, un tel système pourrait être comparé à celui de l’armée 
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ou de la protection civile : un fonctionnement à l’échelle de la Suisse avec une réserve de 
personnel mobilisable. 
 
M. Mathieu confirme que l’Hôpital pense prendre cette direction dans le cadre du projet de budget 
2022. En effet, le dispositif Covid passera de 240 à 90 lits. Or, il semble nécessaire que l’Hôpital 
puisse maintenir une capacité permanente de 50 lits. Un tel dispositif nécessiterait une centaine 
d’ETP qui, s’ils ne sont pas mobilisés, serait affecté à d’autres tâches. Cela éviterait, par ailleurs, 
de générer de l’intérim. En outre, un tel dispositif permettrait de garantir suffisamment de temps 
pour déployer le processus d’urgence. 
 
Les commissaires notent que cette question du dispositif concerne également la gestion de la 
crise d’un point de vue sociétale. En effet, si un tel dispositif permet à la société de reprendre un 
train de vie plus habituel, il doit être mis en place, car les coûts d’un tel dispositif seraient 
rapidement amortis et l’impact sur l’économie serait largement compensé. Par ailleurs, il est 
intéressant de constater l’impact de la crise sanitaire sur la vision politique des HUG. En effet, il 
y a trois ans, l’Hôpital était qualifié de surdimensionné. Or, la situation actuelle montre 
l’importance d’avoir un hôpital qui permette de répondre aux crises. 
 
M. Levrat ajoute qu’outre un impact économique positif important, un tel dispositif aurait une 
influence positive sur les coûts directs de l’Hôpital. En effet, cela permettrait d’éviter la diminution 
des activités électives, que l’Hôpital s’est vu obligé de réaliser durant la crise. Il confirme que si 
un dispositif de « réserviste » est prévu, il permettrait d’éviter l’arrêt des blocs opératoires en 
temps de crise et, ainsi, maintenir l’activité de l’hôpital. 
 
Les commissaires notent que le coût lié à la perte d’activité s’élève à environ 100 millions de 
francs et que la plupart de ces opérations ont eu lieu dans les cliniques privées, ce qui est 
confirmé par M. Levrat en indiquant qu’outre le coût financier, il est important de prendre en 
compte le fait que lorsqu’une opération sans risque vital est repoussée – par exemple dans le 
cas de la pose d’une prothèse de hanche -  la personne concernée souffre. En revanche, in 
indique que les opérations vitales notamment pour les cancers ont été prises en charge. Des 
médecins des HUG ont également opéré en cliniques privées. A cet égard, le bon fonctionnement 
du partenariat public-privé a été souvent relevé. À titre d’illustration, la fédération internationale 
des hôpitaux a invité trois hôpitaux – celui d’Adélaïde, de Singapour et les HUG – considérés 
comme exemplaires dans la gestion de la Crise Covid pour présenter leur stratégie lors d’un 
Congrès regroupant 5'400 directeurs d’hôpitaux aux États-Unis.  
 
État financier 2020 (2) 
 
Un commissaire souligne que deux fondamentaux de la société permettent d’éviter la précarité : 
la formation et la santé. Ces deux facteurs, s’ils sont bien réalisés, permettent d’éviter que des 
personnes se retrouvent notamment à l’Hospice général. C’est pourquoi les mesures 
provisionnelles sont importantes. En effet, la crise sanitaire a montré qu’une bonne infrastructure 
de santé permet à l’économie de fonctionner. 
 
M. Levrat note que non seulement une bonne infrastructure de santé permet de réduire l’impact 
de la crise économique, mais encore, permet d’attirer des entreprises à Genève. À titre 
d’illustration, les femmes enceintes employées à l’ambassade américaine ont la possibilité de 
retourner aux États-Unis pour accoucher. Or, il apparaît que, les femmes enceintes de 
l’ambassade américaine de Genève restent dans le canton pour accoucher. Bien qu’il s’agisse 
d’un aspect anecdotique, cela illustre le fait qu’un bon système de santé est propre à créer les 
conditions-cadres qui incitent les entreprises à s’établir dans le canton. Par ailleurs, le campus 
Biotech ainsi que la recherche pointue en neurosciences montrent que le domaine de la santé 
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est riche en termes d’innovation. Cet aspect peut également être un atout pour le redémarrage 
de l’économie après la crise. 
 
Les commissaires remercient M. Levrat pour son exposé ainsi que pour sa vision de défense du 
service public qui ajoute s’être toujours senti compris par les députés et les remercie de leur 
soutien bienveillant. 
 
Comptes 2020 – présentation  
 
Faits marquants – p. 3 
 
M. Levrat note que la question du Covid a déjà été abordée. Pour l’année 2020, sur un budget 
de fonctionnement de 2 milliards de francs, l’Hôpital affiche 1,5 milliard de revenus propres. A cet 
égard, il est commun de penser que l’Hôpital est entièrement subventionné. Or, seules les 
missions d’intérêt général sont subventionnées : le reste de l’activité est soumis à la concurrence 
du marché. 
 
M. Levrat ajoute que les HUG ont procédé à un remaniement parcellaire dans le secteur Cluse-
Roseraie. En effet, le terrain appartenant auparavant à l’État de Genève a été transféré aux mains 
des HUG. Ce remaniement permet en outre d’augmenter la capacité d’emprunt de l’Hôpital. Selon 
la Loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP), les emprunts de plus de 50 
millions de francs doivent faire l’objet d’un projet de loi validé par le Grand Conseil. Les 
investissements en matière de bâtiments hospitaliers sont conséquents. Cela fera l’objet d’un 
prochain débat au Grand Conseil. 
 
Gestion autonome et fonction publique (1)  
 
Un commissaire note que l’augmentation de la capacité d’emprunt des HUG permettrait 
davantage d’autonomie, ce qui est confirmé par M. Levrat qui ajoute que la question de 
l’autonomie des hôpitaux est très importante en Suisse. En effet, un rapport zurichois sur les 
rapports de gestion entre l’hôpital et le Conseil d'État a considéré qu’il est nécessaire de donner 
davantage d’autonomie à l’hôpital. En outre, le gouvernement bernois a été interpellé par le 
parlement sur le salaire du directeur – de 676'000 francs par année. Le Conseil d'État a répondu 
que, comme l’hôpital bernois est une société anonyme, le gouvernement cantonal ne se prononce 
pas sur le salaire des dirigeants. 
 
M. Levrat ajoute que les hôpitaux universitaires affichent des modèles de gestion différents selon 
les cantons. A cet égard, l’hôpital de Berne est une société anonyme ; dans le canton de Vaud, il 
s’agit d’un service de l’État. Or, sauf erreur, une loi a été récemment votée pour en faire un 
établissement public autonome ; l’hôpital de Bâle est un établissement public autonome qui 
possède un lien, comme à Genève, avec l’État. Ces exemples illustrent l’existence d’une 
tendance à l’autonomisation. A ce titre, les hôpitaux de Zurich et de Berne fonctionnent avec une 
grande autonomie de gestion qui s’illustre notamment par l’abandon des grilles salariales de 
l’État. Ensuite, il souligne qu’à Genève, le contrat de prestation des HUG avec l’État - la mission 
d’intérêt général de l’Hôpital - représente 250 millions de francs. Cette gestion implique le respect 
de la grille salariale de l’État. En outre, il peut être considéré que le choix politique de ne pas 
autonomiser l’Hôpital coûte 250 millions de francs à l’État. Néanmoins, il est important de 
maintenir des liens forts entre les HUG et l’État. En effet, l’Hôpital doit pouvoir répondre à sa 
mission de service public. A ce titre, il serait inenvisageable que l’Hôpital se dote d’une nouvelle 
division privée, bien que plus rentable, au détriment de la qualité du service public. A cet égard, 
le rapport stratégique n’est pas uniquement fondé sur l’aspect financier, mais aussi sur celui du 
service public. 
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M. Levrat note que la question de la rémunération des dirigeants des HUG a fait débat, car il 
s’agit de la pointe visible de l’iceberg dans l’autonomisation du système hospitalier. Or, il existe 
une réelle tendance en Suisse et en Europe à l’autonomisation. Cette autonomie permet une 
réactivité plus grande pour les hôpitaux universitaires. Il mentionne l’exemple de l’ancien 
comptable des HUG, condamné pénalement et débouté lors d’un recours au Tribunal fédéral. 
Malgré une condamnation pénale, il est apparu extrêmement difficile de licencier la personne, en 
raison du fait que les HUG sont un service public. A cet égard, tant que le jugement du Tribunal 
fédéral n’est pas définitif, la personne fait toujours partie de l’effectif, bien qu’elle ne soit pas 
payée. Pour sortir la personne des effectifs, il est nécessaire de demander à l’enquêteur de rouvrir 
l’enquête, de prendre connaissance du rapport ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral. Une fois 
l’enquête terminée, le dossier doit être transmis au Conseil d’administration pour qu’il se prononce 
sur la révocation ou non de la personne. Il semble regrettable qu’une telle procédure pèse sur 
une administration de 14'000 employés dont la masse salariale mensuelle s’élève à 70 millions 
de francs.  
 
Un commissaire confirme que ce débat date de plus de 20 ans. Il cite le fait que siégeant dans 
un CA d’une entreprise publique autonome, l’ensemble des directeurs ayant eu  forte 
revalorisation des salaires, il avait proposé que toute la direction soit engagée sous un statut de 
droit privé qui, paradoxalement a été refusé par la totalité libérale de ce conseil. Ensuite, il note 
que l’hôpital cantonal doit répondre de sa gestion et d’autre part de mission politique et a cet 
égard, il est important que la gestion soit autonome en respectant la loi et l’engagement envers 
le personnel. En effet, il serait malvenu que le Grand Conseil se transforme en gestion. 
Néanmoins, la mission de service public doit être encadrée politiquement.  
 
M. Levrat s’accorde pour dire qu’il est important que le cap soit donné par la politique. Néanmoins, 
métaphoriquement, la gestion des « rameurs » ne doit pas être une question politique. À titre 
d’exemple, un syndicat a annoncé l’organisation prochaine d’une manifestation qui concerne la 
gestion de l’hôpital. Or, comme cet évènement a été couvert par les médias, des politiques ont 
questionné le management de l’hôpital. Dans ce cadre, il semblerait nécessaire d’avoir la maturité 
suffisante pour expliquer que les questions de gestion ne doivent pas être une question politique. 
Il estime être un directeur très à l’écoute de son personnel. En effet, il ne s’agirait pas de prévoir 
une nouvelle gestion autonome sans que cette dernière passe par des discussions avec le 
personnel. A l’heure actuelle, l’hôpital est efficient, respectueux du personnel, signataire des 
conventions collectives de travail. A cet égard, le modèle idéal permettrait d’être à la fois 
autonome dans la gestion tout en atteignant les objectifs fixés par la politique. Enfin, il relève que 
la question de la gestion est parfois entremêlée avec des questions politiques. En effet certaines 
décisions de gestion sont parfois politisées. A ce titre, le salaire des dirigeants des HUG qui a fait 
débat représente 450'000 francs ce qui est 100'000 francs en deçà de la moyenne des salaires 
des directeurs d’hôpitaux universitaires qui s’élève à 550'000 francs. 
 
Un commissaire note que lorsqu’un débat se déroule sur la place publique et au travers des 
réseaux sociaux, il est difficile de faire entendre un quelconque argument. Sur la question de 
l’autonomie au sein des établissements publics autonomes, il est vraisemblable qu’un conseil 
d’administration considéré comme compétent doit être libre de prendre des décisions. En effet, 
si ce dernier doit se référer au Conseil d'État ou au Grand Conseil, l’on peut douter du sens même 
de l’existence d’un Conseil d’administration. A cet égard, la commission de contrôle de gestion 
étudiera la question de l’autonomie de l’Hôpital. Il est à noter que les modèles de gestion diffèrent 
entre notamment l’aéroport de Genève, les SIG, les TPG et l’IMAD.  
 
En réponse à la question de M. Mathieu demande ce qu’il adviendrait si le conseil d’administration 
des HUG validait les comptes, mais que le Grand Conseil les refusait, les commissaires indiquent 
que puisque la LGAF implique qu’ils soient adoptés par ce Grand Conseil, ils seraient 
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politiquement refusés. Alors que pour les comtes d’Etat il a été fait la différence entre les comptes 
en tant que tels et la gestion, rien de tel n’est appliqué aux entités.  
 
M. Levrat note qu’il est néanmoins impossible en termes comptables de modifier des comptes 
audités pour lesquels le conseil d’administration a voté. Il conclut sur la question de l’autonomie 
en indiquant que le monde des hôpitaux est extrêmement concurrentiel. A cet égard, la 
jurisprudence du Tribunal fédéral sur la planification sanitaire vient de confirmer que la Lamal doit 
faire en sorte que tous les hôpitaux soient traités de la même manière. Dans ce cadre, les 
concurrents des HUG ne sont pas les cliniques privées - qui ne sont pas comparables en termes 
de taille - mais les hôpitaux internationaux tels que ceux de Berlin ou Paris. À titre d’exemple, des 
agences de recrutement approchent des médecins des HUG dans le but de les engager dans de 
grands hôpitaux européens. A l’inverse, Genève attire une grande qualité de médecins et de 
chercheurs. Pour, rappel, les HUG font partie des 50 meilleurs hôpitaux du monde. Par ailleurs, 
les HUG ont la chance d’être reliés directement au CMU, ce qui leur donne une forte capacité de 
recherche transactionnelle ( transrationnelle?).  
 
Ensuite, il rappelle que l’Hôpital cantonal se trouve en concurrence dans le marché de la santé. 
Les financeurs principaux, les assurances maladie via la Lamal, exercent une forte pression sur 
l’institution pour induire une gestion dont l’économicité représente une part importante. 
Néanmoins, l’hôpital bénéficie d’une grande réactivité qui a pour conséquence d’attirer du 
personnel. À titre d’exemple, la stabilité du personnel au sein des HUG est très importante, et à 
ce titre, le magazine Bilan a placé les HUG en deuxième place du classement des meilleurs 
employeurs - la première place est revenue à la Clinique de La Source, qui a versé une prime de 
700 francs à ses employés. En outre, la concurrence est un stimulus important qui pousse 
l’Hôpital à travailler de manière efficace. 
 
Covid-19 bilan 2020 – p.5  
 
Collaboration public-privé (1) 
 
M. Levrat souhaite aborder l’aspect de la « collaboration accrue avec les soins à domicile, les 
EMS et les cliniques privées ».  En effet, il convient de rendre hommage aux cliniques privées 
ainsi qu’au secteur de soins à domicile, qui, bien qu’ayant fait l’objet de critiques, a permis de 
soigner à domicile 150 patients sous oxygène. Alors que durant la première vague, les cliniques 
privées ont permis à certaines opérations de se tenir, elles ont également, durant la deuxième 
vague, accueilli certains patients Covid. A cet égard, le graphique présent en page 5 de la 
présentation montre que la deuxième vague, extrêmement forte, aurait probablement submergé 
les HUG sans l’aide des cliniques privées. 
 
Perte de l’activité stationnaire 
 
Un commissaire note que le rapport de gestion mentionne en page 8 que « sur l’année 2020, les 
HUG auront admis environ 7’400 patientꞏes stationnaires de moins que les années 
précédentes. ». Il demande si les 4'000 patients Covid en stationnaire sont compris dans ce 
chiffre ou si les deux chiffres sont cumulatifs. En effet, si les chiffres se cumulent, la diminution 
du nombre de patients en stationnaire serait de 11'400 (7'400 + 4'000). Par ailleurs, le rapport 
mentionne également que « ces résultats tiennent compte des malades Covid-19 pris en charge 
en stationnaire et montrent que leur nombre n’a pas permis de compenser la perte d’activité.»   
 
M. Levrat confirme qu’un cas de Covid remplace un cas non Covid. En effet, à titre d’exemple, le 
bloc opératoire a été fermé afin de transférer les anesthésistes ainsi que les garçons de salles 
en soins intensifs pour s’occuper des cas de Covid. 
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M. Mathieu confirme que le nombre de patients en moins s’élève à près de 11'000 en 2020. A cet 
égard, le dispositif Covid de 200 millions de francs n’a été que partiellement compensé par les 
gains liés à l’activité Covid de 100 millions de francs. Par conséquent, la perte est considérable. 
M. Levrat confirme que la perte en raison de la diminution du nombre de patients est considérable. 
C’est pourquoi l’Hôpital a demandé un crédit complémentaire à la commission finances. 
 
M. Mathieu souligne que tout l’enjeu de l’exercice comptable est la perte d’activité sur 2020 (de 
200 millions de francs) qui se retrouve en 2021 (à ce stade 80 millions de francs). A cet 
égard, cette perte d’activité importe davantage que le surcoût lié à l’activité Covid, de 75 millions 
de francs en 2020 et estimée entre 16 et 30 millions en 2021. Ce dernier montant fera l’objet 
d’une discussion auprès du Grand Conseil. Bien que les surcoûts liés à l’activité Covid seront au 
cœur des débats, il importe pour l’Hôpital de récupérer les parts d’activités perdues en 2020. 
 
M. Levrat affiche le graphique en p. 20 de la présentation, qui montre la répartition de l’activité 
hospitalière (covid et non covid) des années 2020 et 2021. Le graphique montre que le Covid, ne 
s’étant pas arrêté en 2020, une perte d’activité est également à déplorer pour la première moitié 
de l’activité 2021. Cette perte d’activité s’explique pour deux raisons. Premièrement, l’Hôpital 
n’est pas en mesure d’absorber la demande en raison de l’augmentation drastique des cas de 
Covid. Deuxièmement, et plus tragiquement, de nombreuses personnes âgées présentant des 
polymorbidités et nécessitant de nombreux soins sont décédées des suites du Covid. Par 
conséquent, la diminution du nombre de patients de cette catégorie entraînera une diminution de 
l’activité de l’Hôpital. Néanmoins, cet écart tendra à se résorber avec le temps. 
 
M. Levrat  indique que les courbes en points tillés du graphique représentent le scénario optimiste 
pour l’année 2021, avec la présomption que le Covid ne soit plus une problématique 
prépondérante. En effet, les effets de la vaccination sont déjà extraordinaires. A cet égard, dans 
la tranche d’âge des plus de 70 ans, seuls 3% des personnes malades ayant reçu une dose sont 
hospitalisés. Ce pourcentage diminue à 0,1% après l’injection de la seconde dose. 
 
M. Mathieu souligne que la courbe pointillée représente le scénario optimiste. Selon cette courbe, 
la perte liée à la diminution de l’activité en 2021 serait de 80 millions de francs. Dans le graphique, 
la courbe violette est la somme de la courbe orange (unités Covid-19) et de la courbe verte (unités 
non Covid-19). A cet égard, les activités liées au Covid ne permettent pas de compenser 
l’ensemble de l’activité usuelle de l’Hôpital. La zone rouge représente la perte d’activité, à savoir 
100 millions de francs pour l’année 2020. 
 
M. Levrat ajoute que l’activité n’a pas été compensée entre les deux vagues. En effet, il était 
inenvisageable de demander au personnel du bloc opératoire, mis à contribution de manière 
extrême lors de la première vague de reprendre une activité propre à compenser la diminution 
de l’activité. À titre d’exemple, les anesthésistes qui usuellement ne sont pas confrontés à la mort 
d’un patient ont dû vivre quotidiennement avec cette réalité. Le rattrapage de l’activité est limité 
par le fait que le personnel est épuisé. Néanmoins, l’objectif de l’Hôpital reste de combler cet 
écart et reprendre une activité normale. Cet objectif sera vraisemblablement difficile à réaliser en 
2021. 
 
A la suite de quoi, un commissaire souligne que cet aspect illustre la nécessité de trouver des 
fonds auprès de la Confédération, ce que confirme M. Levrat. Et M. Mathieu note que le montant 
des pertes doit être mis en perspective avec l’ensemble du budget de fonctionnement. A cet 
égard, 170 millions de francs représentent à peine 8% du budget total. 
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Covid-19 bilan 2020 : perte de -169.5 mchf - p. 7 
 
M. Levrat souligne que l’Hôpital a fait preuve d’une grande réactivité dans la gestion. En effet, 
1700 ETP ont été affectés au dispositif Covid, dont 750 ont été recrutés. Actuellement, le nombre 
d’ETP engagés pour le dispositif Covid diminue. 
 
A la suite de quoi, un commissaire demande si cela signifie qu’une partie du personnel sera 
licenciée ? M. Levrat répond qu’il s’agit pour la plupart de contrats à durée déterminée (CDD). 
Dès lors, la diminution de l’effectif est répartie entre les départs à la retraite et les CDD. Il est à 
noter que certains contrats sont prolongés jusqu’en septembre en attendant la sortie des 
étudiants de la Haute école de Santé (HEdS). En effet, l’hôpital ne peut pas se permettre 
d’engager de nouvelles personnes sur le marché. En outre, l’Hôpital essaie de faire preuve le 
plus possible d’une gestion du personnel humainement raisonnable, en procédant à un équilibre 
entre les CDD et la capacité de réaffecter du personnel.  
 
Le commissaire note que le dispositif présenté n’intègre pas la réserve Covid évoquée plus haut, 
et M. Levrat répond que le dispositif intègre en 2021 un socle Covid en raison de la diminution de 
l’activité. Par ailleurs, les ETP engagées ou réaffectées dans le cadre du dispositif Covid 
concernent également deux nouvelles activités qui se poursuivent : la vaccination et le dépistage. 
 
Heures supplémentaires et provision 2020 
 
Les commissaires rappellent la discussion autour des heures supplémentaires qui devraient être 
payées. Le rapport de gestion mentionne en page 10 que les provisions spécifiques pour heures 
supplémentaires et vacances non prises représentent 12 millions de francs. Selon leur 
compréhension, les heures supplémentaires devront être compensées dans un délai relativement 
court. 
 
M. Levrat explique que, pour certains médecins, il est difficile de prévoir deux semaines de 
vacances, tant leurs compétences rares sont requises. En effet, la prise de vacances entraînerait 
une absence dommageable pour les patients. 
 
Les commissaires notent qu’il est possible que la vaccination se poursuive, notamment si une 
injection est nécessaire chaque année. Dans ce cas, l’Hôpital ne devrait-il prévoir un certain 
nombre de postes dédiés à cette tâche ? 
 
M. Levrat confirme que des postes sont prévus tant pour la vaccination que pour le dépistage. La 
situation actuelle nécessite une vaccination de masse, à laquelle l’Hôpital participe. Néanmoins, 
la question se posera de savoir comment la vaccination sera organisée dans les prochaines 
années. En effet, une éventuelle vaccination annuelle pourrait être effectuée par les médecins 
traitants. Il est donc difficile, à ce stade de se prononcer sur la vaccination à le long terme. 
 
Une physionomie de la patientèle en évolution – p. 11 
 
Les commissaires notent que la catégorie des personnes de plus de 80 ans notamment atteintes 
de comorbidités a pris une place de plus en plus grande au sein de l’Hôpital durant les 10 
dernières années. Il est effectivement tragique de constater que cette catégorie de la population 
a été fortement touchée par le Covid. Outre cet aspect sanitaire important, la mortalité des 
personnes de plus de 80 ans entraînera, comme évoquée par M. Levrat, une perte d’activité 
future de l’Hôpital. 
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M. Levrat confirme que la mortalité des personnes de plus de 80 ans est une mauvaise nouvelle. 
Par ailleurs, les mesures sanitaires ont eu un impact sur les cas de maladies respiratoires (grippe, 
rhume, rhinite) parmi la catégorie des 0-16 ans. Cet aspect est une bonne nouvelle pour 2020 
d’un point de vue sanitaire. 
 
A la suite de quoi les commissaires relèvent que la bonne nouvelle sanitaire se traduit par une 
mauvaise nouvelle financière pour l’Hôpital, ce que confirme M. Levrat en indiquant que l’activité 
de l’Hôpital auprès des enfants a diminué et qu’il est important de noter que les cas d’urgences 
– liés notamment à des accidents de voiture – ont également diminué lors de la première vague 
en raison des restrictions de déplacements. Il ajoute que la tente blanche montée devant l’hôpital 
témoigne de la réalité encore actuelle de la crise sanitaire. Cette tente permet aux patients d’être 
intubés directement à la sortie de l’ambulance. Néanmoins, il est prévu que cette tente reste 
présente jusqu’aux mois de juin 2021. 
 
Et une complexité des cas en augmentation - p. 12  
 
En réponse à un commissaire qui s’étonne de l’augmentation du nombre de cas complexes liés 
aux comorbidités et qui demande si, en raison des ravages du Covid, le nombre de patients sujets 
à des comorbidités est voué à diminuer en 2021, M. Levrat confirme qu’une partie des patients 
présentant des comorbidités sont décédés du Covid. Par conséquent, le pourcentage de patients 
présentant des comorbidités risque de diminuer en 2021. Il note qu’avec la diminution du nombre 
de personnes âgées en raison du Covid, le temps et les compétences nécessaires aux soins 
devront être affectés différemment. Néanmoins, il est vraisemblable que cette diminution soit 
compensée à terme par le passage de la génération du baby-boom dans des classes d’âge 
nécessitant davantage de soins.  
De même, M. Mathieu note qu’il existe une tendance à la complexification des cas en raison de 
l’augmentation de la durée de vie. 
 
Un résultat à l’équilibre, grâce à la subvention Covid du canton - p. 14 
 
M. Mathieu indique que les frais de personnel s’élèvent en 2020 à 1,7 milliard de francs. A la suite 
de quoi, un commissaire note qu’il est difficile de parler des frais de personnel sans évoquer 
l’impact de la crise sanitaire. Cet aspect rejoint la thématique évoquée précédemment du 
paradigme dans lequel se trouve l’Hôpital. En effet alors qu’il était demandé aux hôpitaux de 
fonctionner en flux tendu avec un personnel minimum pour répondre aux exigences, la crise 
sanitaire a mis en lumière l’importance du système de santé et notamment sa capacité à réduire 
l’impact d’une crise sanitaire sur le système économique. A ce titre, il est difficile de se prononcer 
sur les questions de l’effectif du personnel pour l’année 2020. 
 
M. Mathieu note que l’année 2020 pose problème en termes de benchmark entre les hôpitaux 
cantonaux. En effet, les HUG ont accueilli 4'000 patients Covid, soit deux fois plus que le CHUV 
et quatre fois plus que d’autres hôpitaux universitaires. Par conséquent, les HUG présentent un 
mauvais benschmark en comparaison intercantonale car, ils étaient plus actifs dans le traitement 
de patients Covid. A ce titre, les calculs de rémunération par les structures tarifaires – Swiss DRG 
- sont distordus. Par ailleurs, la part des recettes propres de l’Hôpital est mise sous pression des 
assureurs et des structures tarifaires. A cet égard, les points TARMED, TARPSY et DRG 
diminuent.  
 
Le commissaire note que les assureurs n’assument pas de mission publique, mais financière, 
contrairement aux HUG, et M. Levrat souligne qu’en 2020, il a été annoncé que les coûts de la 
santé avaient augmenté. Néanmoins, la crise sanitaire a été financée par de l’argent public. Dès 
lors, une partie des primes maladies ont servi à augmenter les réserves des assurances. En effet, 
l’activité hospitalière hors Covid ayant diminué, les coûts de la santé devraient également 
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diminuer. M. Mathieu confirme que l’hôpital n’a jamais moins facturé aux assurances que durant 
l’année 2020. 
 
M. Levrat souligne qu’il est important que les députés du canton soient sensibilisés au fait que 
les Genevois et Genevoises ont versé trop de primes maladies en 2020, mais le commissaire 
rappelle que le parlement fédéral devrait se saisir de la question. 
 
Un commissaire note que 76,6% de charge de personnel pèse très lourd dans le budget et qu’en 
temps de crise, l’Hôpital a dû prendre des décisions qui ont engendré des coûts. Les 100 millions 
de francs demandés au canton sont une somme conséquente pour les finances publiques. Il 
s’agit dès lors de se poser la question de savoir si l’Hôpital est en mesure d’équilibrer son revenu, 
faute de quoi, le canton devra financer le manque à gagner. 
 
M. Levrat ajoute que le graphique en page 7 de la présentation illustre l’augmentation du 
personnel pour faire face à la crise, mais également la diminution du personnel lorsque les 
besoins sont moindres. L’Hôpital a donc été attentif à la gestion des deniers publics. Ensuite, il 
indique que l’Hôpital a constaté une augmentation de la positivité des tests. Or, il s’est avéré que 
cette augmentation n’était pas liée à une augmentation globale du nombre de cas, mais au fait 
que, depuis l’arrivée des autotests, la proportion de personnes testées positives se rend aux HUG 
pour confirmer le test. En outre, il existe des pics de fréquentation des unités de dépistage, 
notamment avant les périodes de vacances. A cet égard, le comportement de la population doit 
être constamment évalué afin d’adapter au mieux le dispositif. M. Levrat souligne que les HUG 
ont toujours tenté d’éviter les dépenses inutiles. 
 
Collaboration public-privé (2) 
 
En réponse à un commissaire qui demande si, au plus fort de la crise, les cliniques privées ont 
participé à l’absorption de la vague Covid ou si elles ont continué d’effectuer des opérations, M. 
Levrat explique qu’en 2020 la collaboration avec les cliniques privées a été totale. L’ensemble 
des établissements hospitaliers n’ont formé qu’un seul hôpital, dirigé depuis les HUG. A cet égard, 
la frontière public-privé a disparu le temps de la crise. En temps de crise, le dispositif a très bien 
fonctionné. Toutefois, il est à noter que lorsque la pression de la crise diminue, certaines cliniques 
privées ont tenté de tirer leur épingle du jeu – et parfois des médecins des HUG qui ont été 
rappelés à l’ordre.  
 
Le commissaire note que certaines cliniques n’ont pas joué le jeu du dispositif Covid, ce que 
confirme M. Levrat en indiquant que certains cas de non-respect, bien qu’anecdotiques, ont été 
à déplorer, mais ces cas ont été pris en charge par les directions médicales. 
 
Au sujet de l’existence de l’obligation de se répartir les patients en fonction de leur statut d’assuré, 
M. Levrat souligne que la séparation public-privé n’existait plus durant la crise sanitaire. Toutes 
les opérations non vitales ont été reportées et les opérations vitales ont été prises en charge. A 
cet égard, des cancers ont été opérés à l’hôpital de la Tour. Il est à souligner que les cliniques 
privées ont joué le jeu. Au travers de la crise, les HUG ont su voir que les cliniques avaient un 
sens de service public. Inversement, les cliniques privées ont pu constater que les HUG avaient 
un sens de la gestion et de l’efficacité. 
 
Le commissaire indique avoir entendu que certaines cliniques privées avaient abusé de l’Hôpital 
cantonal, en se concentrant sur des opérations rémunératrices, desquels les HUG étaient privés 
en raison de la gestion des cas de Covid. Cette question a été posée à M. Poggia, qui a répondu 
que ce n’était pas le cas. Il demande des précisions à M. Levrat sur cette question qui répond 
que durant les deux vagues, la coordination entre les HUG et les cliniques privées a été totale. Il 
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explique que les chirurgiens des HUG ont opéré dans des cliniques privées. Néanmoins, à la fin 
de la crise, ces derniers sont revenus aux HUG. 
M. Mathieu ajoute que les HUG ne pratiquaient de toute façon plus de chirurgie élective. 
.  
Ensuite, le commissaire demande si, lorsque les médecins des HUG opéraient au sein de 
cliniques privées, les cliniques elles-mêmes facturaient la prestation. Ce qui est confirmé par M. 
Levrat en soulignant que néanmoins, les gains financiers de l’opération ont été séparés entre les 
cliniques privées et les HUG.  
 
M. Mathieu indique que quelques abus individuels ont été constatés. En outre, les cliniques elles-
mêmes ont des coûts supplémentaires dus à la mise en place de prestations, telles que les 
gardes de nuit, qu’elles n’avaient pas l’habitude de fournir. À titre d’exemple, le montant de ces 
coûts s’élève, pour la clinique des Grangettes, à 500'000 francs. 
 
M. Levrat souligne que dans l'ensemble, la collaboration avec les cliniques privées a été bonne. 
Cet épisode de collaboration a engendré une forme de respect entre les acteurs du partenariat 
public-privé. A cet égard, le débat sur la concurrence ne sera plus le même, car il existe 
aujourd’hui un respect mutuel entre les acteurs. 
 
Les commissaires relèvent l’importance sur le fait que le dispositif ait fonctionné et M. Levrat 
explique que le système a fonctionné au-delà de toute espérance durant la crise. A cet égard, la 
gestion de crise a révolutionné le système genevois de santé, tant d’un point de vue de l’IMAD, 
de la télémédecine qu’au sein des différents métiers de l’Hôpital. En effet, il est arrivé que des 
pédiatres aient dû s’occuper de patients âgés en sortant ainsi totalement de leur zone de confort. 
De plus, malgré l’adage « lorsqu’il y a le feu on ne calcul pas le prix de l’eau », les HUG ont su 
prendre en compte le prix de l’eau. 
 
Questions des députés 
 
Gestion autonome et fonction publique (2) 
 
M. VELASCO rappelle que l’expérience du Covid doit servir à mieux aborder le futur. Il est 
important que les députés prennent leurs responsabilités et donnent des moyens suffisants à 
l’Hôpital, pour qu’en cas de crise, l’Hôpital puisse y répondre, tout en permettant à l’économie de 
continuer de poursuivre son activité et, ainsi, financer le service public. 
 
M. Levrat estime que le débat sur la gouvernance des hôpitaux doit tendre vers une plus grande 
autonomie de gestion, car les hôpitaux se trouvent dans un univers compétitif de plus en plus 
éloigné de la fonction publique. Néanmoins, cela ne signifie pas que l’hôpital- notamment la 
mission de service public de l’hôpital - doit être exempt de contrôle démocratique. A cet égard, 
une gestion autonome de l’hôpital permet de se trouver en conformité avec les exigences du 
marché et les enjeux de la pression tarifaire.  
 
Hommage et reconnaissance du personnel hospitalier (2) 
 
M. Levrat souligne que la crise Covid a montré les qualités des personnes employées. Les HUG 
ont la chance d’avoir parmi leurs rangs, des personnes de qualités humaines et professionnelles 
exceptionnelles. 
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Un commissaire se dit satisfait d’entendre que M. Levrat est conscient de la valeur de son 
personnel, ce qui n’est pas toujours le cas dans la fonction publique. En effet, il existe au sein de 
l’État des dirigeants qui font preuve d’arrogance vis-à-vis de leur personnel. Au plus fort de la 
crise, il est arrivé que certains d’entre eux se trouvassent dans leur chalet, lorsque le personnel 
travaillait au cœur de la crise. 
 
M. Levrat ajoute qu’outre un petit pourcentage du personnel qui n’a pas répondu présent lors de 
la crise, l’immense majorité des personnes s’est investie pleinement dans sa tâche. Aujourd’hui 
ce personnel est encore présent tous les jours, et poursuivra la mission de service public, d’un 
hôpital universitaire avec de l’ambition. 
 
M. Levrat remercie le Grand Conseil pour son soutien. Grâce à cette aide, l’institution se porte 
bien financièrement. La problématique d’absentéisme dû à l’épuisement du personnel est 
toutefois à relever. Néanmoins, M. Levrat reçoit de nombreux messages de remerciements de la 
part de ses collaborateurs alors même que la gestion de crise a engendré une suppression des 
vacances. Cela montre que les membres de l’Hôpital ont vécu la crise ensemble et qu’il existe 
une réelle force au sein de l’institution. 
 
Question des députés  
 
Combien de fois par année les HUG sont auditionnés dans le cadre des comptes ? 
 
M. Levrat note que la révision revêt deux aspects. En tant qu’entreprise, les HUG sont audités 
par des réviseurs externes – Price Waterhouse Cooper. L’Hôpital possède également un système 
d’audit interne. En tant que partie des comptes consolidés de l’État, les comptes des HUG sont 
contrôlés également par la Cour des comptes. Les comptes sont également contrôlés par la 
commission de contrôle de gestion, la commission des finances et la commission des pétitions. 
Sur la question des comptes, le processus de contrôle paraît raisonnable au vu des volumes 
d’activité. Néanmoins, il est étonnant de constater que la parole d’un directeur d’hôpital, qui 
assume les responsabilités, est moins bien considérée que celle d’un auditeur ou d’un réviseur. 
A cet égard, certes, le nombre d’auditeurs et de réviseurs peut être mis en doute. Néanmoins, il 
semble étrange que, lorsqu’un auditeur tel que la Cour des comptes s’exprime, le poids de ses 
propos semble bien supérieur à celui des propos du directeur général. Il semblerait donc 
souhaitable que cet aspect soit plus équilibré. 
 
M. Mathieu ajoute qu’il existe une tendance à instruire à charge. Cet aspect se ressent lors des 
audits. Pour compléter les propos de M. Levrat, les HUG sont également audités dans le cadre 
de dénonciations ou lors des audits de la Cour des comptes. Par ailleurs, le système de 
comptabilité analytique envoyé aux assureurs doit également être soumis à un contrôle afin de 
s’assurer de sa validité. 
 
Un commissaire assure les membres du HUG que lorsque l’Hôpital est audité par la Cour des 
comptes, les députés font preuve de beaucoup de respect pour l’institution. A l’inverse, tel n’était 
pas le cas lors des auditions de la police – sur la question des heures supplémentaires - ou de 
l’Office des poursuites et faillites. En effet, les directeurs avaient présenté une liste de tâches 
prétendument réalisées qui ne l’étaient pas. Or, s’agissant de l’Hôpital, la direction a toujours été 
claire et, lorsque les HUG se présentent devant la commission de contrôle de gestion, elle est 
écoutée. 
 
M. Levrat souligne que ses propos visaient à pointer le fait que, dans le rapport entre réviseurs, 
contrôleurs et directeur, il semble exister un a priori de méfiance. Il serait à cet égard préférable 
que les rapports se fondent sur un a priori de confiance, ce qui n’empêche pas le contrôle. 
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Sans autres questions et commentaires, les commissaires remercient les MM. Levrat et Mathieu 
et soulignent la qualité des documents transmis ainsi que l’ensemble du personnel des HUG pour 
leur dévouement.  
 
 
M. Levrat tient à remercier M. Mathieu qui a su se plonger dans la tâche importante de directeur 
financier en collaboration avec les équipes et avec un investissement personnel remarquable.  
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1. Management Summary / Chiffres-clés

UN RÉSULTAT À L’ÉQUILIBRE  
MALGRÉ UNE ANNÉE DE CRISE SANITAIRE 
EXCEPTIONNELLE

Face à une crise sanitaire sans précédent et dans un contexte économique et institutionnel qui reste tendu, les 
Hôpitaux universitaires de Genève terminent l’exercice 2020 à l’équilibre grâce au crédit supplémentaire Covid-19  
accordé par le canton de Genève à hauteur de 169.5  MCHF. Pour la première année du contrat de prestations 
2020-2023, les HUG affichent un faible déficit de 0.4 MCHF.

L’année 2020 a été essentiellement marquée par la pandémie de Covid-19. Plus de 3’900 patient·es Covid-19 ont 
été accueilli·es et au plus fort des deux vagues, le secteur Covid comptait près de 750 malades. L’existence d’un 
secteur Covid distinct a permis aux HUG de poursuivre autant que possible leurs activités et de rester une insti-
tution de soins d’excellence en médecine et en sciences.

L’activité globale, tant hospitalière qu’ambulatoire, a été fortement affectée par le Covid-19. Hors Covid-19, l’ac-
tivité stationnaire est en diminution de -17.7% par rapport à 2019. Malgré l’arrêt des consultations de mi-mars 
à fin avril suite aux décisions prises par la Confédération pour lutter contre la pandémie de coronavirus, l’acti-
vité ambulatoire a elle diminué dans une moindre mesure de -3.2% par rapport à 2019, grâce notamment aux 
recettes des centres de dépistage. Au niveau des charges de fonctionnement, celles-ci augmentent de près de 
160 MCHF, essentiellement au niveau des charges de personnel, suite aux engagements nécessaires au déploie-
ment du dispositif Covid et à un taux d’absence malheureusement élevé, lié lui aussi à la pandémie (9.5% en 2020). 
D’autres surcoûts d’exploitation sont dus à tous les travaux relatifs à la mise en place de cette structure dédiée 
aux malades atteints du virus, mais également aux charges liées à la pandémie (développements informatiques, 
matériels de protection, réactifs…). La perte de recettes et l’augmentation des charges ont généré un déficit de 
-169,5 MCHF, intégralement compensé par une indemnité complémentaire de l’État votée en deux temps (à l’été 
pour 115 MCHF puis à l’automne pour 60 MCHF). 

Cette année 2020 est aussi marquée par un nouveau contrat de prestations 2020-2023 dans un environnement 
médico-économique très tendu. Les pressions sur le financement hospitalier se poursuivent avec des réformes 
tarifaires fédérales restrictives, des négociations avec les assurances très complexes et des charges contrai-
gnantes persistantes, pressions que la crise sanitaire n’aura pas effacées, et certainement amplifiées.

À noter également :

- Charges de projets spécifiques d’investissements : le résultat comptable HUG présente un déficit de 
-4.6 MCHF qui intègre des charges (4.2 MCHF) liées à des projets d’investissement couverts, sur affectation 
du Conseil d’administration, par l’utilisation de non-dépensés des contrats de prestations précédents. 
Le résultat de gestion est donc de -0.4 MCHF. 

- Au 1er janvier 2020, les HUG ont réalisé un remaniement parcellaire important avec l’État pour les 
bâtiments de Cluse-Roseraie (Impact Bilan = +401 MCHF, Impact Fonctionnement = +34 MCHF de charges 
d’amortissements compensées par une subvention équivalente). 
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SYNTHÈSE DES COMPTES 2020 DES HUG

*Les comptes 2019 ont été recalculés selon le mode de financement de 2020 afin de pouvoir comparer les deux exercices.

 

HUG

(MCHF) Montant % Montant %

Recettes médicales totales avec part cantonale* 1 231.8 1 313.9 -82.1 -6.3% 1 303.7 -71.9 -5.5%
Recettes hospitalières 869.4 949.2 -79.7 -8.4% 941.9 -72.5 -7.7%

dont part cantonale 354.0 376.0 -22.0 -5.9% 338.5 15.5 4.6%

Recettes ambulatoires 364.4 379.1 -14.7 -3.9% 378.8 -14.4 -3.8%

Déduction sur le produit des prestations aux patients -2.0 -14.4 +12.3 -85.8% -16.9 +14.9 -87.9%

Autres recettes 69.0 58.2 +10.8 +18.6% 60.5 +8.5 +14.1%

Total recettes 1 300.8 1 372.1 -71.3 -5.2% 1 364.2 -63.4 -4.6%

Indemnité de fonctionnement monétaire hors part cantonale* 599.0 599.0 +0.0 - 573.2 +25.8 +4.5%

Indemnité de fonctionnement à restituer 0.1 0.0 +0.1 - 0.5 -0.4 -73.4%

Indemnité complémentaire 169.5 0.0 +169.5 - 4.9 +164.5 +3324.4%

Produits différés de subvention d'investissement 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Autres subventions 0.3 0.0 +0.3 - 0.8 -+0.6 -67.9%

Subvention fédérale 0.5 0.1 +0.5 +502.4% 0.2 +0.4 +197.2%

Contributions de corporations, de fondations et de privés 7.5 3.8 +3.7 +98.5% 6.5 +1.0 +15.4%

Total Subventions hors annuité rétroactive 2016 839.1 661.0 +178.1 +26.9% 614.8 +224.2 +36.5%

Total des produits hors annuité rétroactive 2016 2 139.9 2 033.1 +106.8 +5.3% 1 979.0 +160.8 +8.1%

ETP moyens toutes dotations confondues 11 757 10 898 859 7.9% 11 100 +657 +5.9%

Frais de personnel hors annuité rétroactive 2016 1 641.0 1 570.4 +70.6 +4.5% 1 541.3 +99.7 +6.5%

Charges d'exploitation hors annuité rétroactive 2016 499.2 462.7 +36.5 +7.9% 439.2 +60.0 +13.7%
Dont matériel médical d'exploitation 218.3 200.9 +17.4 +8.7% 210.1 +8.2 +3.9%

Dont Investissements financés par PL 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Total des Charges hors annuité rétroactive 2016 2 140.3 2 033.1 +107.1 +5.3% 1 980.5 +159.8 +8.1%

Résultat de gestion -0.4 0.0 -0.4 - -1.5 1.1 -73.4%

Comptes 
2019*

Ecart C20/C19Comptes 
2020

Budget 
2020

Ecart C20/B20

 

HUG

(MCHF) Montant % Montant %

Recettes médicales totales avec part cantonale* 1 231.8 1 313.9 -82.1 -6.3% 1 303.7 -71.9 -5.5%
Recettes hospitalières 869.4 949.2 -79.7 -8.4% 941.9 -72.5 -7.7%

dont part cantonale 354.0 376.0 -22.0 -5.9% 338.5 15.5 4.6%

Recettes ambulatoires 364.4 379.1 -14.7 -3.9% 378.8 -14.4 -3.8%

Déduction sur le produit des prestations aux patients -2.0 -14.4 +12.3 -85.8% -16.9 +14.9 -87.9%

Autres recettes 69.0 58.2 +10.8 +18.6% 60.5 +8.5 +14.1%

Total recettes 1 300.8 1 372.1 -71.3 -5.2% 1 364.2 -63.4 -4.6%

Indemnité de fonctionnement monétaire hors part cantonale* 599.0 599.0 +0.0 - 573.2 +25.8 +4.5%

Indemnité de fonctionnement à restituer 0.1 0.0 +0.1 - 0.5 -0.4 -73.4%

Indemnité complémentaire 169.5 0.0 +169.5 - 4.9 +164.5 +3324.4%

Produits différés de subvention d'investissement 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Autres subventions 0.3 0.0 +0.3 - 0.8 -+0.6 -67.9%

Subvention fédérale 0.5 0.1 +0.5 +502.4% 0.2 +0.4 +197.2%

Contributions de corporations, de fondations et de privés 7.5 3.8 +3.7 +98.5% 6.5 +1.0 +15.4%

Total Subventions hors annuité rétroactive 2016 839.1 661.0 +178.1 +26.9% 614.8 +224.2 +36.5%

Total des produits hors annuité rétroactive 2016 2 139.9 2 033.1 +106.8 +5.3% 1 979.0 +160.8 +8.1%

ETP moyens toutes dotations confondues 11 757 10 898 859 7.9% 11 100 +657 +5.9%

Frais de personnel hors annuité rétroactive 2016 1 641.0 1 570.4 +70.6 +4.5% 1 541.3 +99.7 +6.5%

Charges d'exploitation hors annuité rétroactive 2016 499.2 462.7 +36.5 +7.9% 439.2 +60.0 +13.7%
Dont matériel médical d'exploitation 218.3 200.9 +17.4 +8.7% 210.1 +8.2 +3.9%

Dont Investissements financés par PL 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Total des Charges hors annuité rétroactive 2016 2 140.3 2 033.1 +107.1 +5.3% 1 980.5 +159.8 +8.1%

Résultat de gestion -0.4 0.0 -0.4 - -1.5 1.1 -73.4%

Comptes 
2019*

Ecart C20/C19Comptes 
2020

Budget 
2020

Ecart C20/B20

 

HUG

(MCHF) Montant % Montant %

Recettes médicales totales avec part cantonale* 1 231.8 1 313.9 -82.1 -6.3% 1 303.7 -71.9 -5.5%
Recettes hospitalières 869.4 949.2 -79.7 -8.4% 941.9 -72.5 -7.7%

dont part cantonale 354.0 376.0 -22.0 -5.9% 338.5 15.5 4.6%

Recettes ambulatoires 364.4 379.1 -14.7 -3.9% 378.8 -14.4 -3.8%

Déduction sur le produit des prestations aux patients -2.0 -14.4 +12.3 -85.8% -16.9 +14.9 -87.9%

Autres recettes 69.0 58.2 +10.8 +18.6% 60.5 +8.5 +14.1%

Total recettes 1 300.8 1 372.1 -71.3 -5.2% 1 364.2 -63.4 -4.6%

Indemnité de fonctionnement monétaire hors part cantonale* 599.0 599.0 +0.0 - 573.2 +25.8 +4.5%

Indemnité de fonctionnement à restituer 0.1 0.0 +0.1 - 0.5 -0.4 -73.4%

Indemnité complémentaire 169.5 0.0 +169.5 - 4.9 +164.5 +3324.4%

Produits différés de subvention d'investissement 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Autres subventions 0.3 0.0 +0.3 - 0.8 -+0.6 -67.9%

Subvention fédérale 0.5 0.1 +0.5 +502.4% 0.2 +0.4 +197.2%

Contributions de corporations, de fondations et de privés 7.5 3.8 +3.7 +98.5% 6.5 +1.0 +15.4%

Total Subventions hors annuité rétroactive 2016 839.1 661.0 +178.1 +26.9% 614.8 +224.2 +36.5%

Total des produits hors annuité rétroactive 2016 2 139.9 2 033.1 +106.8 +5.3% 1 979.0 +160.8 +8.1%

ETP moyens toutes dotations confondues 11 757 10 898 859 7.9% 11 100 +657 +5.9%

Frais de personnel hors annuité rétroactive 2016 1 641.0 1 570.4 +70.6 +4.5% 1 541.3 +99.7 +6.5%

Charges d'exploitation hors annuité rétroactive 2016 499.2 462.7 +36.5 +7.9% 439.2 +60.0 +13.7%
Dont matériel médical d'exploitation 218.3 200.9 +17.4 +8.7% 210.1 +8.2 +3.9%

Dont Investissements financés par PL 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Total des Charges hors annuité rétroactive 2016 2 140.3 2 033.1 +107.1 +5.3% 1 980.5 +159.8 +8.1%

Résultat de gestion -0.4 0.0 -0.4 - -1.5 1.1 -73.4%

Comptes 
2019*

Ecart C20/C19Comptes 
2020

Budget 
2020

Ecart C20/B20

 

HUG

(MCHF) Montant % Montant %

Recettes médicales totales avec part cantonale* 1 231.8 1 313.9 -82.1 -6.3% 1 303.7 -71.9 -5.5%
Recettes hospitalières 869.4 949.2 -79.7 -8.4% 941.9 -72.5 -7.7%

dont part cantonale 354.0 376.0 -22.0 -5.9% 338.5 15.5 4.6%

Recettes ambulatoires 364.4 379.1 -14.7 -3.9% 378.8 -14.4 -3.8%

Déduction sur le produit des prestations aux patients -2.0 -14.4 +12.3 -85.8% -16.9 +14.9 -87.9%

Autres recettes 69.0 58.2 +10.8 +18.6% 60.5 +8.5 +14.1%

Total recettes 1 300.8 1 372.1 -71.3 -5.2% 1 364.2 -63.4 -4.6%

Indemnité de fonctionnement monétaire hors part cantonale* 599.0 599.0 +0.0 - 573.2 +25.8 +4.5%

Indemnité de fonctionnement à restituer 0.1 0.0 +0.1 - 0.5 -0.4 -73.4%

Indemnité complémentaire 169.5 0.0 +169.5 - 4.9 +164.5 +3324.4%

Produits différés de subvention d'investissement 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Autres subventions 0.3 0.0 +0.3 - 0.8 -+0.6 -67.9%

Subvention fédérale 0.5 0.1 +0.5 +502.4% 0.2 +0.4 +197.2%

Contributions de corporations, de fondations et de privés 7.5 3.8 +3.7 +98.5% 6.5 +1.0 +15.4%

Total Subventions hors annuité rétroactive 2016 839.1 661.0 +178.1 +26.9% 614.8 +224.2 +36.5%

Total des produits hors annuité rétroactive 2016 2 139.9 2 033.1 +106.8 +5.3% 1 979.0 +160.8 +8.1%

ETP moyens toutes dotations confondues 11 757 10 898 859 7.9% 11 100 +657 +5.9%

Frais de personnel hors annuité rétroactive 2016 1 641.0 1 570.4 +70.6 +4.5% 1 541.3 +99.7 +6.5%

Charges d'exploitation hors annuité rétroactive 2016 499.2 462.7 +36.5 +7.9% 439.2 +60.0 +13.7%
Dont matériel médical d'exploitation 218.3 200.9 +17.4 +8.7% 210.1 +8.2 +3.9%

Dont Investissements financés par PL 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Total des Charges hors annuité rétroactive 2016 2 140.3 2 033.1 +107.1 +5.3% 1 980.5 +159.8 +8.1%

Résultat de gestion -0.4 0.0 -0.4 - -1.5 1.1 -73.4%
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PRINCIPAUX INDICATEURS  
DU CONTRAT DE PRESTATIONS

(1) Cette valeur peut changer avec le bouclement des cas de l’année et en particulier des cas de regroupement selon la règle SwissDRG des 18 jours.

(2) Cette nouvelle zone a été créée en 2020 afin d’isoler les patient·es sous mesures judiciaires dans les unités de mesures en milieu ouvert,  
dont les séjours aux HUG sont particulièrement longs.

PRINCIPAUX INDICATEURS DU CONTRAT DE PRESTATIONS 

 

Indicateurs 2018 2019 2020 Ecart abs.
20/19

Ecart %
20/19

Nb de cas hospitaliers (1 )  63 913      64 134      56 761      -7 373       -11.5%

Nb journées hospitalières réelles 729 669    736 120    639 173    -96 947     -13.2%

soins aigus 344 293                  366 068                  325 687                  -40 381                   -11.0%
soins de psychiatrie 98 028                    95 376                    84 816                    -10 560                   -11.1%

soins de réadaptation 168 852                  157 689                  131 930                  -25 759                   -16.3%
soins de maintien 94 824                    90 550                    70 109                    -20 441                   -22.6%

hors zone de soins (2) 23 669                    26 437                    26 632                    195                         0.7%

Durée moyenne de séjour 14.2           14.1           13.8           -0.3            -1.9%

soins aigus 6.8                          7.0                          7.1                          0.1                          1.2%
soins de psychiatrie 24.8                        25.8                        24.0                        -1.8                        -7.2%

soins de réadaptation 22.4                        22.1                        20.7                        -1.3                        -6.1%
soins de maintien 59.8                        69.5                        65.0                        -4.5                        -6.4%

hors zone de soins (2) 285.2                      261.7                      277.4                      15.7                        6.0%

Taux d’occupation des lits 88.8% 89.7% 76.6% -13.1 pts NS

Nombre d'interventions chirurgicales 27 790      28 689      22 409      -6 280       -21.9%

Nombre de prises en charge ambulatoires 1 064 856 1 109 781 1 074 645 -35 136     -3.2%

visites 954 139                  996 875                  974 925                  -21 950                   -2.2%
semi-hospitalier 110 717                  112 906                  99 720                    -13 186                   -11.7%

dont interventions chirurgicales ambulatoires 8 751                      9 388                      6 862                      -2 526                     -26.9%

Délai d'admission pour urgences adultes

immédiate  pour urgences 1 92.8% 96.2% 97.9% 1.7 pts NS
en 20 mn pour urgences 2 73.8% 75.1% 84.3% 9.2 pts NS

en 2h pour urgences 3 90.1% 90.5% 93.3% 2.8 pts NS

Délais moyen d’attente (entre 1ère 

consultation et intervention), en semaines
prothèse de hanche 7.4                          8.0                          8.0                          -                          0.0%

sénologie 2.6                          2.8                          3.0                          0.2                          7.1%

Nombre moyen quotidien de patients en 
attente de placement 255            260            189            -71             -27.4%

Costweight moyen facturé des cas somatiques 
aigus prestés sur l'exercice en cours 1.19           1.20           1.29           0.09           7.2%

(1) cette valeur peut changer avec le bouclement des cas de l'année et en particulier des cas de regroupement selon la règle SwissDRG des 18 jours

(2) cette nouvelle zone a été créée en 2020 afin d'isoler les patients sous mesures judiciaires dans les unités de mesures en milieu ouvert, dont les séjours aux HUG sont particulièrement 
longs
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soins de réadaptation 168 852                  157 689                  131 930                  -25 759                   -16.3%
soins de maintien 94 824                    90 550                    70 109                    -20 441                   -22.6%

hors zone de soins (2) 23 669                    26 437                    26 632                    195                         0.7%

Durée moyenne de séjour 14.2           14.1           13.8           -0.3            -1.9%

soins aigus 6.8                          7.0                          7.1                          0.1                          1.2%
soins de psychiatrie 24.8                        25.8                        24.0                        -1.8                        -7.2%

soins de réadaptation 22.4                        22.1                        20.7                        -1.3                        -6.1%
soins de maintien 59.8                        69.5                        65.0                        -4.5                        -6.4%

hors zone de soins (2) 285.2                      261.7                      277.4                      15.7                        6.0%

Taux d’occupation des lits 88.8% 89.7% 76.6% -13.1 pts NS

Nombre d'interventions chirurgicales 27 790      28 689      22 409      -6 280       -21.9%

Nombre de prises en charge ambulatoires 1 064 856 1 109 781 1 074 645 -35 136     -3.2%

visites 954 139                  996 875                  974 925                  -21 950                   -2.2%
semi-hospitalier 110 717                  112 906                  99 720                    -13 186                   -11.7%

dont interventions chirurgicales ambulatoires 8 751                      9 388                      6 862                      -2 526                     -26.9%

Délai d'admission pour urgences adultes

immédiate  pour urgences 1 92.8% 96.2% 97.9% 1.7 pts NS
en 20 mn pour urgences 2 73.8% 75.1% 84.3% 9.2 pts NS

en 2h pour urgences 3 90.1% 90.5% 93.3% 2.8 pts NS

Délais moyen d’attente (entre 1ère 

consultation et intervention), en semaines
prothèse de hanche 7.4                          8.0                          8.0                          -                          0.0%

sénologie 2.6                          2.8                          3.0                          0.2                          7.1%

Nombre moyen quotidien de patients en 
attente de placement 255            260            189            -71             -27.4%

Costweight moyen facturé des cas somatiques 
aigus prestés sur l'exercice en cours 1.19           1.20           1.29           0.09           7.2%

(1) cette valeur peut changer avec le bouclement des cas de l'année et en particulier des cas de regroupement selon la règle SwissDRG des 18 jours

(2) cette nouvelle zone a été créée en 2020 afin d'isoler les patients sous mesures judiciaires dans les unités de mesures en milieu ouvert, dont les séjours aux HUG sont particulièrement 
longs
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2. Les faits marquants de l’année

2020 a été une année extrêmement difficile pour les HUG et plus globalement pour la santé publique, en raison de 
la crise mondiale due au Covid-19. Les HUG ont répondu de manière réactive et agile à l’afflux de patient·es, parti-
culièrement au second semestre 2020. Près de 4’000 malades du Covid-19 ont été hospitalisés aux HUG. Dans 
ce contexte, la collaboration avec les cliniques privées, l’Imad et les établissements médico-sociaux (EMS) sous 
la guidance du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), a été exceptionnelle.

Pour les HUG, cette situation hors du commun a été l’occasion :

• de réaffirmer le rôle et la place de l’hôpital dans le réseau de soins public et privé et d’accroître la 
collaboration indispensable entre les différents acteurs de la santé : garantir l’accueil des patient·es 
Covid-19 du canton et assurer les opérations urgentes en collaboration avec les cliniques privées, éviter ou 
limiter l’hospitalisation grâce aux soins à domicile, mettre en place un dispositif de dépistage, développer la 
télémédecine et en s’appuyant sur les médecins de ville, se préparer à la vaccination… Autant de défis relevés 
avec les acteurs partenaires du réseau cantonal de santé ;

• de montrer leur capacité à se transformer, à s’adapter et à se mobiliser non seulement au niveau des 
installations et des équipements mais aussi sur le plan des ressources humaines en recrutant plus de 700 ETP 
supplémentaires au plus fort de la crise ;

• de mettre en avant l’importance des missions d’intérêt général confiées aux HUG, notamment celles de 
la Brigade sanitaire cantonale, en particulier le 144, de l’Unité d’épidémiologie populationnelle via les études 
du Bus santé pour surveiller la propagation de la pandémie et de la Consultation ambulatoire de médecine 
et de soins communautaires, présente aux distributions alimentaires pour faire de la prévention auprès des 
populations fragilisées ;

• de mener une recherche innovante, en lien avec l’Université de Genève et avec le soutien en particulier 
de la Fondation privée des HUG, pour mieux comprendre le nouveau coronavirus et collaborer activement 
avec la Faculté de médecine et la Haute école de santé pour accueillir des étudiant·es en fin de formation 
ou nouvellement diplômé·es et accroître la formation sous toutes ses formes ;

• d’adapter leurs bâtiments et infrastructures aux besoins en soins, notamment dans le domaine du 
dépistage (création de lieux dédiés à l’hôpital et en ville) ou en mettant en place les équipements nécessaires 
à la séparation des flux Covid-19 et non Covid-19, tout en poursuivant le programme de constructions 
hospitalières (agrandissement des urgences adultes, pose de la première pierre de la Maison de l’enfant et de 
l’adolescent, aménagement et modernisation du nouveau bloc Opéra EXTOP) ; 

• de clôturer le plan stratégique Vision 20 / 20 et d’élaborer le futur plan Vision 20+5 en tenant compte 
notamment de l’expérience de la crise et des nouveaux enjeux.

Durant l’exercice comptable 2020 des HUG, deux faits marquants ayant une incidence financière sont à signaler :

• d’une part, l’adoption par le Conseil d’État du contrat quadriennal de prestations 2020-2023 des HUG qui, 
après le vote du Grand Conseil, fixe les indemnités monétaires d’exploitation pour différentes prestations 
(formation et recherche clinique, missions d’intérêt général) ainsi que l’indemnité résiduelle pour la politique 
salariale de l’État et la sous-couverture par les structures tarifaires ; 

• d’autre part, le financement de la perte d’activité et des surcoûts liés à la pandémie Covid-19.
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3. Une année de Covid-19
Les HUG ont fait face à deux vagues épidémiques extrêmement fortes dans un 
contexte de confinement et de restrictions de déplacement. Lors du premier 
épisode d’épidémie, l’ordonnance du 13 mars 2020 a marqué l’arrêt de toute 
l’activité hospitalière élective et ambulatoire, ce qui a conduit à une perte de 
volume conséquente. A l’automne, la situation épidémique s’est de nouveau 
dégradée avec une accélération de la circulation du virus dès la mi-octobre 
jusqu’à un dernier pic constaté début novembre avec plus de 600 hospitalisations 
Covid19. Au niveau cantonal, la décision au printemps de faire des HUG le seul 
hôpital Covid19 du canton a conduit les HUG à mettre en place un secteur Covid 
adéquat pour permettre à l’hôpital de délivrer ses prestations de soins tout en soignant les patients atteints du 
Covid-19.

Figure 1. Evolution des hospitalisations Covid-19 au cours des 2 vagues de la pandémie

Pour cela, les HUG ont eu besoin d’un financement supplémentaire pour compenser :

• le déficit de facturation, qui est le principal impact financier de la crise Covid-19 pour les HUG. En effet, 
l’arrêt d’une partie très importante de l’activité des HUG entre le 15 mars et le 31 mai 2020 et le second 
coup d’arrêt de l’activité non urgente dès le 20 octobre constituent la cause principale du déficit ;

• les surcoûts, essentiellement liés au renforcement du secteur Covid. 
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3.1.Pertes d’activité (-94.5 MCHF)

3.1.1. Evolution de l’activité stationnaire (-79.7 MCHF)

Les arrêts d’une partie très importante de l’activité des HUG lors de la 1ère et de la 2ème vague ont constitué la 
cause principale du déficit. Ainsi, nos statistiques montrent que l’activité hospitalière, toutes zones de soins 
confondues, est 11.5% inférieure à l’année dernière. Cela signifie que sur l’année 2020, les HUG auront admis 
environ 7’400 patients stationnaires de moins que les années précédentes. Cette diminution est surtout 
constatée en soins aigus, en chirurgie, en médecine et en neurosciences.

Notons que ces résultats  tiennent compte des malades Covid-19 pris en charge en stationnaire et montrent 
que leur nombre n’a pas permis de compenser la perte d’activité.

Figure 2. Journées d’hospitalisations hebdomadaires en 2020

A fin 2020, la perte budgétaire relative à l’activité stationnaire est de -79.7 MCHF qui se répartissent comme 
suit :

- Perte d’activité stationnaire hors Covid-19 = -173.9 MCHF (-18%) ;

- Recettes d’hospitalisation Covid-19 = +94.2 MCHF.
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3.1. Pertes d’activité (-94.5 MCHF)

3.1.1. Évolution de l’activité stationnaire (-79.7 MCHF)

Les arrêts d’une partie très importante de l’activité des HUG lors de la 1ère et de la 2e vague ont constitué la cause 
principale du déficit. Ainsi, nos statistiques montrent que l’activité hospitalière, toutes zones de soins confon-
dues, est 11.5% inférieure à l’année dernière. Cela signifie que sur l’année 2020, les HUG auront admis environ 
7’400 patient·es stationnaires de moins que les années précédentes. Cette diminution est surtout constatée en 
soins aigus, en chirurgie, en médecine et en neurosciences.

Notons que ces résultats tiennent compte des malades Covid-19 pris en charge en stationnaire et montrent que 
leur nombre n’a pas permis de compenser la perte d’activité. 

Figure 2. Journées d’hospitalisations hebdomadaires en 2020.

Activité hebdomadaire hospitalière 2019 / 2020 (journées) 

À fin 2020, la perte budgétaire relative à l’activité stationnaire est de -79.7  MCHF qui se répartissent 
comme suit :

- perte d’activité stationnaire hors Covid-19 = -173.9 MCHF (-18%) ;

- recettes d’hospitalisation Covid-19 = +94.2 MCHF.
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3.1.2. Evolution de l’activité ambulatoire (-14.8 MCHF) 

Les arrêts successifs des consultations ambulatoires visant à lutter contre la pandémie ont également eu un 
impact négatif sur les volumes ambulatoires hors dépistage pour le Covid-19, mais dans une moindre 
mesure. Les mesures de protection contre le coronavirus telles que la recommandation du télétravail ou la 
contrainte d’observer une quarantaine lors du retour de certains pays étrangers ou l’interdiction de 
manifestations et rassemblement ont diminué la mobilité de la population. Cette sédentarité a fait diminuer le 
nombre d’entrées aux urgences non Covid-19 de 20% (-25 724 entrées). 

Des centres de dépistage Covid-19 ont été mis en place aux HUG pour identifier rapidement les personnes 
porteuses du virus et les isoler à temps pour stopper la transmission. Nous en dénombrions deux lors de la 
première vague, pour atteindre le nombre de cinq à la fin de la deuxième vague. Lors du premier épisode de 
Covid-19, 450 prélèvements ont été effectués par jour au plus fort de la crise pour une moyenne de 150 par 
jour sur toute la durée de la première vague. Lors de la deuxième vague, le 10 novembre, 986 tests ont été 
effectués sur une seule journée, en moyenne les HUG ont fait 515 tests par jour sur le deuxième épisode 
d’épidémie. Au total, plus de 130’000 tests ont été effectués. 

 

Figure 3. Prises en charges ambulatoires hebdomadaires en 2020 

A fin 2020, la perte budgétaire relative à l’activité ambulatoire est de 14.8 MCHF qui se répartit comme suit : 

- Perte d’activité ambulatoire hors Covid-19 = -32.1 MCHF (-8%) ; 

- Recettes ambulatoires Covid-19 (dépistage)= +17.4 MCHF. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nombre de prise en charges ambulatoires hebdomadaire 2020 vs 2019
(Unités Covid ambulatoires  secteurs de dépistages essentiellement)

Arrêt activité élective 2020 Hors Covid-19

2020

Unités Covid-19

2020

Total ambu

2020

Total ambu

2019

-  -10

   Rapport de gestion des HUG    9 / 40

3.1.2. Évolution de l’activité ambulatoire (-14.8 MCHF) 

Les arrêts successifs des consultations ambulatoires visant à lutter contre la pandémie ont également eu un 
impact négatif sur les volumes ambulatoires hors dépistage pour le Covid-19, mais dans une moindre mesure. 
Les mesures de protection contre le coronavirus telles que la recommandation du télétravail ou la contrainte d’ob-
server une quarantaine lors du retour de certains pays étrangers ou l’interdiction de manifestations et rassemble-
ment ont diminué la mobilité de la population. Cette sédentarité a fait diminuer le nombre d’entrées aux urgences 
non Covid-19 de 20% (-25 724 entrées).

Des centres de dépistage Covid-19 ont été mis en place aux HUG pour identifier rapidement les personnes 
porteuses du virus et les isoler à temps pour stopper la transmission. Nous en dénombrions deux lors de la 
première vague, pour atteindre le nombre de cinq à la fin de la deuxième vague. Lors du premier épisode de 
Covid-19, 450 prélèvements ont été effectués par jour au plus fort de la crise pour une moyenne de 150 par jour 
sur toute la durée de la première vague. Lors de la deuxième vague, le 10 novembre, 986 tests ont été effec-
tués sur une seule journée, en moyenne les HUG ont fait 515 tests par jour sur le deuxième épisode d’épidémie. 
Au total, plus de 130’000 tests ont été effectués.

Figure 3.  Prises en charge ambulatoires hebdomadaires en 2020.

Nombre de prises en charge ambulatoires hebdomadaires 2020 vs 2019 
Unités Covid ambulatoires = secteurs de dépistage essentiellement) 

À fin 2020, la perte budgétaire relative à l’activité ambulatoire est de 14.8 MCHF qui se répartit comme suit :

- perte d’activité ambulatoire hors Covid-19 = -32.1 MCHF (-8%) ;

- recettes ambulatoires Covid-19 (dépistage) = +17.4 MCHF.
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3.2.Surcoûts (-75 MCHF) 

3.2.1. Frais de personnel (-62.4 MCHF) 

Alors que le socle du secteur Covid initialement prévu nécessitait le recrutement estimé de 259 
collaborateurs·trices à plein temps avant fin 2020, au plus haut de la 2ème vague les HUG ont dû mobiliser 
plus de 1700 ETP : près de 900 ETP ont été changés d’unités et réaffectés à ce secteur et près de 700 ETP 
ont été recrutés afin de permettre en parallèle la prise en charge de tous les malades Covid-19 et non 
Covid-19. A ces effectifs doivent encore s’ajouter les nombreux bénévoles qui ont répondu présent·es à 
l’appel lancé par les HUG et manifesté un élan de solidarité fort et apprécié.  

 

Figure 4. Consommation d’ETP du secteur Covid-19 

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’Institution a su faire preuve d’une adaptabilité hors norme pour 
gérer au plus près de l’évolution de la pandémie, les ressources affectées au Covid-19.  

Les surcoûts 2020 de personnel s’élèvent à -62.4 MCHF et comprennent : 

- les coûts de personnel supplémentaire (CDD, CDI, Interim…) ; 

- les surcoûts de remplacement dans un contexte où le personnel a lui aussi été fortement touché par 
la pandémie (taux d’absence 2020 = 9.5% vs 8% en 2019) ; 

- les provisions spécifiques pour heures supplémentaires et vacances non prises (pour plus de 12 
MCHF). 

3.2.2. Charges d’exploitation (-12.6 MCHF) 

Bien que le surcoût lié à la pandémie soit compensé en partie par la non-réalisation de dépenses dues à la 
baisse du niveau d’activité, le surcoût net s’établit à 12.6 MCHF.  

Y figurent notamment les coûts de transformation des unités (par exemple, l’aménagement de bureaux au 
6ème étage en soins intermédiaires), ainsi que le matériel très spécifique aux soins intensifs et soins 
intermédiaires. Sont comptabilisés également les achats de matériel de protection (masques, gants, 
combinaisons, etc.), de petit matériel médical (moniteur, ventilateur, etc.), la location de structures temporaires 
(tentes, abris, et centres de dépistages) ainsi que l’adaptation des urgences pour séparer les flux. 
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3.2. Surcoûts (75 MCHF) 

3.2.1. Frais de personnel (62.4 MCHF) 

Alors que le socle du secteur Covid initialement prévu nécessitait le recrutement estimé de 259 collabora-
teurs·trices à plein temps avant fin 2020, au plus haut de la 2e vague les HUG ont dû mobiliser plus de 1700 ETP : 
près de 900 ETP ont été changés d’unités et réaffectés à ce secteur et près de 700 ETP ont été recrutés afin 
de permettre en parallèle la prise en charge de tous les malades Covid-19 et non Covid-19. À  ces effectifs 
doivent encore s’ajouter les nombreux bénévoles qui ont répondu présent·es à l’appel lancé par les HUG et 
manifesté un élan de solidarité fort et apprécié. 

Figure 4.  Consommation d’ETP du secteur Covid-19.

Consommation d’ETP supplémentaires en renfort en regard de l’activité Covid+

 

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’Institution a su faire preuve d’une adaptabilité hors norme pour gérer 
au plus près de l’évolution de la pandémie, les ressources affectées au Covid-19. 

Les surcoûts 2020 de personnel s’élèvent à 62.4 MCHF et comprennent :

- les coûts de personnel supplémentaire (CDD, CDI, Interim…) ;

- les surcoûts de remplacement dans un contexte où le personnel a lui aussi été fortement touché 
par la pandémie (taux d’absence 2020 = 9.5% vs 8% en 2019) ;

- les provisions spécifiques pour heures supplémentaires et vacances non prises (pour plus de 12 MCHF).



PL 12907-A 604/894

   Rapport de gestion des HUG    11 / 40

3.2.2. Charges d’exploitation (12.6 MCHF) 

Bien que le surcoût lié à la pandémie soit compensé en partie par la non-réalisation de dépenses dues à la 
baisse du niveau d’activité, le surcoût net s’établit à 12.6 MCHF. 

Y figurent notamment les coûts de transformation des unités (par exemple, l’aménagement de bureaux au 
6e  étage en soins intermédiaires), ainsi que le matériel très spécifique aux soins intensifs et soins intermé-
diaires. Sont comptabilisés également les achats de matériel de protection (masques, gants, combinaisons, 
etc.), de petit matériel médical (moniteur, ventilateur, etc.), la location de structures temporaires (tentes, abris, 
et centres de dépistage) ainsi que l’adaptation des urgences pour séparer les flux.

Des dépenses informatiques ont également été engagées pour permettre le travail à distance et renforcer 
les infrastructures réseau. Cette pandémie aura favorisé le déploiement rapide de plusieurs applications dont 
certaines resteront très utiles au-delà de cette période. Citons par exemple HUG@home en télémédecine 
pour favoriser les consultations à distance, ExpectingU pour gérer les autorisations d’accès à l’hôpital lors 
de consultations, d’examens ou de visites, l’envoi de SMS pour informer les proches sur le déroulement d’une 
intervention (SMS envoyé à l’entrée au bloc, à la sortie du bloc, au retour dans la chambre), ainsi que Harmonie 
pour rompre l’isolement et maintenir le contact entre les malades hospitalisés et leurs proches. 
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4. Un contexte médico-économique 2020 bouleversé 

4.1.Contexte sanitaire 

UN VOLUME DE PATIENT·ES EN BAISSE 

En lien avec le vieillissement de la population, ces dernières années, le volume de patient·es s’est accru plus 
rapidement que l’évolution démographique. De 2015 à 2019 la croissance démographique cantonale était de 
3.1% alors que le nombre de cas hospitaliers (+7.9%) et de prises en charge ambulatoires (+12.2%) 
augmentait, en raison notamment de l’intégration des cliniques de Joli-Mont et Crans-Montana (VS), du 
vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques. Selon les chiffres à fin 
septembre 2020, la population du canton de Genève s’élève à 508'862 personnes , soit une augmentation de 1

0.5% en un an malgré les données provisoires montrant une surmortalité des personnes âgées de 65 ans ou 
plus au second et au quatrième trimestre 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19. 

La figure ci-dessous indique l’évolution de l’activité des HUG entre 2019 et 2020 et montre le ralentissement 
général de l’activité. 

 Chute de l’activité stationnaire et ambulatoire par rapport à 2019

 
Figure 5. Evolution de l’activité des HUG  

La figure suivante illustre la prédominance du nombre de patient·es âgé·es : aux HUG, la baisse du 
volume de patient·es en 2020 par rapport à 2019 (-10.5%) est présente sur toutes les classes d’âge et touche 
plus fortement les patient·es de 40 à 50 ans (-14%). Le nombre de patient·es âgé·es de plus de 80 ans 
diminue moins fortement (-7.5%) et leur représentation sur l’ensemble des patient·es des HUG s’est accrue 
en 2020. Ainsi, les patient·es âgé·es de plus de 70 ans représentent près de 30% des patient·es de HUG et 
les patient·es de plus de 80 ans forment la catégorie d’âge adulte la plus importante des HUG. 

Les « plus de 80 ans » forment la principale catégorie de patient·es adultes 

 Selon les statistiques sur la population à Genève : https://www.ge.ch/statistique/actualites/welcome.asp?1

actu=3834&Actudomaine=01_01&mm1=11/01&aaaa1=2019&mm2=12/9&aaaa2=2019
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4. Un contexte médico-économique 2020  
  bouleversé

4.1. Contexte sanitaire

Un volume de patient·es en baisse

En lien avec le vieillissement de la population, ces dernières années, le volume de patient·es s’est accru plus 
rapidement que l’évolution démographique. De 2015 à 2019 la croissance démographique cantonale était de 
3.1% alors que le nombre de cas hospitaliers (+7.9%) et de prises en charge ambulatoires (+12.2%) augmen-
tait, en raison notamment de l’intégration des cliniques de Joli-Mont et Crans-Montana (VS), du vieillissement 
de la population et de l’augmentation des maladies chroniques. Selon les chiffres à fin septembre 2020, la 
population du canton de Genève s’élève à 508’862 personnes1, soit une augmentation de 0.5% en un an malgré 
les données provisoires montrant une surmortalité des personnes âgées de 65 ans ou plus au second et au 
quatrième trimestre 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19.

La figure ci-dessous indique l’évolution de l’activité des HUG entre 2019 et 2020 et montre le ralentissement 
général de l’activité.

Figure 5.  Évolution de l’activité des HUG.

Chute de l’activité stationnaire et ambulatoire par rapport à 2019

 

1 Selon les statistiques sur la population à Genève : https://www.ge.ch/statistique/actualites/welcome.
asp?actu=3834&Actudomaine=01_01&mm1=11/01&aaaa1=2019&mm2=12/9&aaaa2=2019
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4. Un contexte médico-économique 2020 bouleversé

4.1.Contexte sanitaire

UN VOLUME DE PATIENT·ES EN BAISSE

En lien avec le vieillissement de la population, ces dernières années, le volume de patient·es s’est accru plus 
rapidement que l’évolution démographique. De 2015 à 2019 la croissance démographique cantonale était de 
3.1% alors que le nombre de cas hospitaliers (+7.9%) et de prises en charge ambulatoires (+12.2%) 
augmentait, en raison notamment de l’intégration des cliniques de Joli-Mont et Crans-Montana (VS), du 
vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques. Selon les chiffres à fin 
septembre 2020, la population du canton de Genève s’élève à 508'862 personnes , soit une augmentation de 1

0.5% en un an malgré les données provisoires montrant une surmortalité des personnes âgées de 65 ans ou 
plus au second et au quatrième trimestre 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19.

La figure ci-dessous indique l’évolution de l’activité des HUG entre 2019 et 2020 et montre le ralentissement 
général de l’activité.

 Chute de l’activité stationnaire et ambulatoire par rapport à 2019

Figure 5. Evolution de l’activité des HUG 

La figure suivante illustre la prédominance du nombre de patient·es âgé·es : aux HUG, la baisse du 
volume de patient·es en 2020 par rapport à 2019 (-10.5%) est présente sur toutes les classes d’âge et touche 
plus fortement les patient·es de 40 à 50 ans (-14%). Le nombre de patient·es âgé·es de plus de 80 ans 
diminue moins fortement (-7.5%) et leur représentation sur l’ensemble des patient·es des HUG s’est accrue 
en 2020. Ainsi, les patient·es âgé·es de plus de 70 ans représentent près de 30% des patient·es de HUG et 
les patient·es de plus de 80 ans forment la catégorie d’âge adulte la plus importante des HUG.

Les « plus de 80 ans » forment la principale catégorie de patient·es adultes

 Selon les statistiques sur la population à Genève : https://www.ge.ch/statistique/actualites/welcome.asp?1

actu=3834&Actudomaine=01_01&mm1=11/01&aaaa1=2019&mm2=12/9&aaaa2=2019
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La figure suivante illustre la prédominance du nombre de patient·es âgé·es : aux HUG, la baisse du volume de 
patient·es en 2020 par rapport à 2019 (-10.5%) est présente sur toutes les classes d’âge et touche plus forte-
ment les patient·es de 40 à 50 ans (-14%). Le nombre de patient·es âgé·es de plus de 80 ans diminue moins 
fortement (-7.5%) et leur représentation sur l’ensemble des patient·es des HUG s’est accrue en 2020. Ainsi, les 
patient·es âgé·es de plus de 70 ans représentent près de 30% des patient·es de HUG et les patient·es de plus de 
80 ans forment la catégorie d’âge adulte la plus importante des HUG.

Figure 6. Évolution des patient·es hospitalisé·es par tranche d’âge.

Les « plus de 80 ans » forment la principale catégorie de patient·es adultes
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Figure 6. Evolution des patients hospitalisé·es par tranche d’âge 

Le graphique suivant montre la hausse des patient·es avec un nombre élevé de comorbidités entre 2016 et 
2020 : le nombre de patient·es avec plus de 6 comorbidités croit annuellement, passant de 31% en 2016 à 
42% en 2020. Près de la moitié de cette hausse à lieu sur cette dernière année en raison de la pandémie de 
Covid19, qui touche l’ensemble de la population, mais dont l’évolution défavorable qui nécessite un recours 
aux soins hospitaliers est plus fréquente dans la catégorie de patient·es âgé·es et polymorbides. 

Forte augmentation des patient·es présentant plus de 6 comorbidités en 2020 

 

Figure 7. Répartition des patients par nombre de comorbidité 

UNE ÉVOLUTION DANS LA NATURE DES SOINS OFFERTS 

L’année 2020 marque une fracture avec les années précédentes et a bouleversé l’offre de soins à la 
population du canton. En effet, le volume des prestations a temporairement baissé alors que la complexité des 
cas traités continue à augmenter. Les protocoles de protection et de prévention des infections ainsi que les 
processus de flux des patient·es ont été adaptés à la pandémie de Covid-19. Parallèlement, l’évolution de la 
nature des soins offerts continue sa tendance avec une approche de plus en plus pluridisciplinaire et 
holistique. Avec les nouvelles avancées technologiques, la médecine devient « personnalisée » afin 
d’apporter le traitement le mieux adapté au malade et a recours à des équipements de plus en plus 
sophistiqués. Cette médecine, dite aussi de précision, requiert également une évolution rapide de nos 
plateaux techniques. 

4.2.Contexte tarifaire et financement  

En 2020, le changement majeur concerne la décision du Tribunal Administratif Fédéral du 16 janvier 2019, qui 
remet en cause la planification hospitalière cantonale en raison du non-respect de l’équité de traitement entre 
les établissements privés et les HUG. En conséquence, dès cette année, le financement des prestations 
stationnaires du canton de Genève ne fait plus l’objet d’un contrat de prestations mais d’un financement à la 
prestation, réglé par une convention séparée. Les prestations ont été confiées aux HUG suite à l’appel d’offre 
du canton de Genève, auquel l’institution a répondu.  

Malgré le contexte lié à la pandémie de Covid-19, la pression sur les coûts et sur les tarifs s’est maintenue 
dans toutes les zones de soins notamment en raison de la politique fédérale visant à maîtriser la progression 
des coûts de la santé alors que la demande de la population en soins de santé est croissante. Le Conseil 
fédéral a adopté un programme de mesures ciblant le contrôle des coûts et les réglementations tarifaires. Lors 
de sa séance du 21 août 2019, il a ainsi défini neuf mesures dont, entre autres, la création d’une agence 
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Figure 6. Evolution des patients hospitalisé·es par tranche d’âge 

Le graphique suivant montre la hausse des patient·es avec un nombre élevé de comorbidités entre 2016 et 
2020 : le nombre de patient·es avec plus de 6 comorbidités croit annuellement, passant de 31% en 2016 à 
42% en 2020. Près de la moitié de cette hausse à lieu sur cette dernière année en raison de la pandémie de 
Covid19, qui touche l’ensemble de la population, mais dont l’évolution défavorable qui nécessite un recours 
aux soins hospitaliers est plus fréquente dans la catégorie de patient·es âgé·es et polymorbides. 

Forte augmentation des patient·es présentant plus de 6 comorbidités en 2020 
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L’année 2020 marque une fracture avec les années précédentes et a bouleversé l’offre de soins à la 
population du canton. En effet, le volume des prestations a temporairement baissé alors que la complexité des 
cas traités continue à augmenter. Les protocoles de protection et de prévention des infections ainsi que les 
processus de flux des patient·es ont été adaptés à la pandémie de Covid-19. Parallèlement, l’évolution de la 
nature des soins offerts continue sa tendance avec une approche de plus en plus pluridisciplinaire et 
holistique. Avec les nouvelles avancées technologiques, la médecine devient « personnalisée » afin 
d’apporter le traitement le mieux adapté au malade et a recours à des équipements de plus en plus 
sophistiqués. Cette médecine, dite aussi de précision, requiert également une évolution rapide de nos 
plateaux techniques. 

4.2.Contexte tarifaire et financement  

En 2020, le changement majeur concerne la décision du Tribunal Administratif Fédéral du 16 janvier 2019, qui 
remet en cause la planification hospitalière cantonale en raison du non-respect de l’équité de traitement entre 
les établissements privés et les HUG. En conséquence, dès cette année, le financement des prestations 
stationnaires du canton de Genève ne fait plus l’objet d’un contrat de prestations mais d’un financement à la 
prestation, réglé par une convention séparée. Les prestations ont été confiées aux HUG suite à l’appel d’offre 
du canton de Genève, auquel l’institution a répondu.  

Malgré le contexte lié à la pandémie de Covid-19, la pression sur les coûts et sur les tarifs s’est maintenue 
dans toutes les zones de soins notamment en raison de la politique fédérale visant à maîtriser la progression 
des coûts de la santé alors que la demande de la population en soins de santé est croissante. Le Conseil 
fédéral a adopté un programme de mesures ciblant le contrôle des coûts et les réglementations tarifaires. Lors 
de sa séance du 21 août 2019, il a ainsi défini neuf mesures dont, entre autres, la création d’une agence 
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Le graphique suivant montre la hausse des patient·es avec un nombre élevé de comorbidités entre 2016 et 2020 : 
le nombre de patient·es avec plus de 6 comorbidités croit annuellement, passant de 31% en 2016 à 42% en 2020. 
Près de la moitié de cette hausse a lieu sur cette dernière année en raison de la pandémie de Covid-19, qui touche 
l’ensemble de la population, mais dont l’évolution défavorable qui nécessite un recours aux soins hospitaliers est 
plus fréquente dans la catégorie de patient·es âgé·es et polymorbides.

Figure 7.  Répartition des patient·es par nombre de comorbidité.

Forte augmentation des patient·es présentant plus de 6 comorbidités en 2020

Une évolution dans la nature des soins offerts

L’année 2020 marque une fracture avec les années précédentes et a bouleversé l’offre de soins à la population 
du canton. En effet, le volume des prestations a temporairement baissé alors que la complexité des cas trai-
tés continue à augmenter. Les protocoles de protection et de prévention des infections ainsi que les proces-
sus de flux des patient·es ont été adaptés à la pandémie de Covid-19. Parallèlement, l’évolution de la nature des 
soins offerts continue sa tendance avec une approche de plus en plus pluridisciplinaire et holistique. Avec les 
nouvelles avancées technologiques, la médecine devient « personnalisée » afin d’apporter le traitement le mieux 
adapté au malade et a recours à des équipements de plus en plus sophistiqués. Cette médecine, dite aussi de 
précision, requiert également une évolution rapide de nos plateaux techniques.
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4.2. Contexte tarifaire et financement 
En 2020, le changement majeur concerne la décision du Tribunal Administratif Fédéral du 16 janvier 2019, qui 
remet en cause la planification hospitalière cantonale en raison du non-respect de l’équité de traitement entre 
les établissements privés et les HUG. En conséquence, dès cette année, le financement des prestations station-
naires du canton de Genève ne fait plus l’objet d’un contrat de prestations mais d’un financement à la prestation, 
réglé par une convention séparée. Les prestations ont été confiées aux HUG suite à l’appel d’offre du canton de 
Genève, auquel l’institution a répondu. 

Malgré le contexte lié à la pandémie de Covid-19, la pression sur les coûts et sur les tarifs s’est maintenue dans 
toutes les zones de soins notamment en raison de la politique fédérale visant à maîtriser la progression des coûts 
de la santé alors que la demande de la population en soins de santé est croissante. Le Conseil fédéral a adopté 
un programme de mesures ciblant le contrôle des coûts et les réglementations tarifaires. Lors de sa séance du 
21 août 2019, il a ainsi défini neuf mesures dont, entre autres, la création d’une agence nationale pour la tarifica-
tion ambulatoire, la baisse du prix des médicaments génériques, le contrôle accru des factures et des tarifs pour 
les prestations ambulatoires. Ces mesures sont encore largement en discussion mais aboutiront nécessaire-
ment à des réformes importantes des financements actuels.

Soins somatiques aigus

La valeur du point pour les patient·es AOS2 ayant bénéficié de soins sous tarification SwissDRG reste stable 
depuis 2016 (10’650 CHF), conformément à la politique cantonale. Elle est identique à celle du CHUV, avec pour 
conséquence de faciliter l’accessibilité des ressortissant·es du bassin lémanique à l’un ou l’autre des hôpitaux 
universitaires. 

La couverture des coûts de production d’un point DRG aux HUG reste insuffisante avec un taux 2019 de 83.73%3, 
soit en dessous de la moyenne suisse, qui est à 92.7% et de la médiane à 93.6% selon les données de Spital-
Benchmark 20194 pour le collectif hospitalier relevant de SwissDRG.

Soins de réadaptation médicale

Les soins de réadaptation médicale 2020 continuent à être facturés en forfaits journaliers, ce jusqu’à l’introduc-
tion définitive de la nouvelle structure tarifaire ST-Reha prévue pour 2022. Quatre forfaits coexistaient en 2020 
au sein des HUG. Deux de ces forfaits sont historiquement corrélés à l’intensité de la prise en charge. Quant aux 
deux autres, ils découlent de l’intégration aux HUG, en 2017, des cliniques de Joli-Mont et Crans-Montana.  

Les tarifs actuels ne permettent pas une bonne couverture de ces coûts. Les négociations se poursuivent pour 
une évolution vers une structure tarifaire par type de réadaptation, dont les premiers tarifs intermédiaires 2021 
ont été finalisés cette année. 

2 AOS : assurance obligatoire de soins
3 Selon les données 2019 ITAR-K®. Le terme ITAR-K® est un acronyme allemand et signifie Modèle de tarif intégré basé sur la comptabilité analytique 

par unité finale d’imputation
4 Données SpitalBenchmark 2019, indicateur 214_A Tx de couverture pour les patient·es LAMal hosp. au sens strict soins aigus REKOLE
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Soins de psychiatrie

Les HUG ont renoué avec un état conventionné grâce aux négociations menées conjointement avec les trois 
communautés d’assureurs, soit tarifsuisse SA, HSK SA et CSS Assurance-maladie SA. La valeur du point TARPSY 
affiche une moyenne de facturation à hauteur de 762 CHF, traitements intercurrents facturables séparément et 
selon la tarification en vigueur. 

Ces accords ont permis de mettre fin à plusieurs années de vide conventionnel en évitant ainsi d’éventuelles 
corrections tarifaires rétroactives et en intégrant une facturation intermédiaire pour les hospitalisations de 
longue durée, avec un impact positif sur notre trésorerie.

Néanmoins, les coûts demeurent élevés et, selon les dernières données, les HUG présentent un coût par point 
PCG5 en 2019 de 1’038 CHF6, bien au-dessus de la moyenne suisse de 718 CHF7. Ce constat peut s’expliquer par 
une hospitalisation de patient·es plus lourds et souvent en crise. En effet, la stratégie globale de la santé mentale 
du canton de Genève privilégie la prise en charge ambulatoire afin d’éviter au maximum l’institutionnalisation 
des patient·es. 

Patient·es en attente de placement

Depuis le 1er mai 2019, les séjours des patient·es en attente de placement dans des structures d’aval médico- 
sociales sont facturés en PLEX. Ce système suit le principe de répartition suivant :

• facturation au ou à la patient·e : 217 CHF / jour pour le forfait socio-hôtelier +8 CHF / jour de participation aux 
coûts des soins ;

• facturation à l’assurance : forfait journalier des soins, déterminé selon une échelle PLEX et facturation des 
médicaments selon la liste des spécialités. L’échelle PLEX évalue le niveau de soins requis du / de la patient·e. 
Elle est établie par les soignant·es dans les 7 jours suivant son passage en soins de maintien. Le montant 
journalier facturé à l’assureur oscille de 9.60 CHF / jour à 115.20 CHF / jour. Ce type de facturation permet de 
mieux couvrir les coûts des patient·es en attente de placement.

Soins ambulatoires

Les soins ambulatoires reposent sur une valeur de point fixée par la décision du TAF de 2014. Ce dernier a confirmé 
la hauteur du tarif du point TARMED à 0.96 CHF fixé par l’État de Genève. La valeur de point genevoise s’applique 
à tous les prestataires du canton, car ils forment une seule communauté tarifaire, mais ce tarif  ne couvre que 
partiellement les coûts de production ambulatoire.

Les HUG affichent un taux de couverture ambulatoire de 86.9%8, légèrement inférieur aux valeurs de la moyenne 
(87.5%) et supérieur à la médiane (84.6%) suisses, selon les données de SpitalBenchmark 2019.

5 PCG : TARPSY est un système de classification des patient·es qui permet de les regrouper dans des groupes homogènes à l’aide de critères tels que les 
diagnostics, les traitements et l’âge. Les patient·es sont classé·es dans les différents « Psychiatric Cost Groups ».

6 Selon les données 2019 ITAR-K®.
7 Données SpitalBenchmark 2019 Indicateur 235_P. 
8 Selon les données 2019 ITAR-K®.

*  Les comptes 2019 ont été recalculés selon le mode de financement de 2020 afin de pouvoir comparer les deux exercices.
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5. Conclusion

Considérant une année 2020 marquée par une crise sanitaire exceptionnelle, les HUG ont su réagir avec un grand 
engagement et une réactivité hors norme. Le soutien fort et renouvelé du Canton de Genève nous a permis de 
bénéficier d’un crédit complémentaire important (169.5 MCHF) pour maintenir un résultat de gestion à l’équilibre. 

Tout le personnel s’est mobilisé et continue de s’engager alors que la menace d’une troisième vague n’est pas écar-
tée, pour assurer la prise en charge de l’ensemble des patient·es et garantir la sécurité de tous et toutes. L’hôpital 
universitaire fait face avec courage à une pandémie sans précédent et soigne une population croissante et vieil-
lissante, dont l’exigence et les besoins en soins sont toujours plus prégnants, ceci sous forte pression financière.

Aujourd’hui, la situation financière des HUG est saine et reflète la qualité de gestion menée à tous les niveaux : 
les défis ont été relevés avec en permanence le souci de l’efficience, avec professionnalisme et malgré les très 
grandes incertitudes qui ont jalonné tout cet exercice. Que toutes les équipes en soient une nouvelle fois chaleu-
reusement remerciées.

Alors que la pandémie est encore autour de nous, nous avons incontestablement grandi et appris ; en perma-
nence, nous avons cherché à être capable d’anticipation et de réaction.

Les HUG, selon un classement international, figurent parmi les 50 meilleurs hôpitaux du monde. C’est grâce au 
soutien de tous et de toutes et à l’engagement exigeant et hors norme des professionnel·les qui les composent. 
Nous sommes ensemble face aux défis d’aujourd’hui et de demain et avons su démontrer notre engagement au 
service de la communauté genevoise et lémanique.

Rémy MATHIEU   Bertrand LEVRAT

Directeur des finances   Directeur général

Annexes :
1) Complément au rapport de gestion 2020 : analyse des comptes de fonctionnement.

2) Principaux investissements réalisés et en cours en 2020.
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HUG

Résultat 
comptable 

2020
(A)

Charges 
imputables sur 

les réserves 
affectées

(B)

Résultat de 
gestion

(C)=(A)-(B)

Retraitement 
dons Covid-19 
au personnel

(D)

Résultat de 
gestion hors 
événements 

neutres
(E)=(C)-(D)

(MCHF)

Recettes médicales totales 1 231.8 0.0 1 231.8 0.0 1 231.8
Recettes hospitalières 869.4 869.4 869.4

Recettes ambulatoires 364.4 364.4 364.4

Déduction sur le produit des prestations aux patients -2.0 -2.0 -2.0

Autres recettes 69.0 0.0 69.0 0.0 69.0

Total recettes 1 300.8 0.0 1 300.8 0.0 1 300.8

Indemnité de fonctionnement monétaire 599.0 599.0 599.0

Indemnité de fonctionnement à restituer 0.1 0.1 0.1

Indemnité complémentaire 169.5 169.5 169.5

Produits différés de subvention d'investissement 62.2 62.2 62.2

Autres subventions 0.3 0.3 0.3

Sous Total Subvention Etat 831.0 0.0 831.0 0.0 831.0

Subvention fédérale 0.5 0.5 0.5

Contributions de corporations, de fondations et de privés 14.9 14.9 7.4 7.5

Total Subventions 846.4 0.0 846.4 7.4 839.1

Total des produits 2 147.2 0.0 2 147.2 7.4 2 139.9

Dotation de base 1 187.6 1 187.6 1 187.6

Dotation complémentaire 96.9 96.9 96.9

Charges sociales 300.1 300.1 300.1

Autres charges de personnel 63.8 63.8 7.4 56.4

Frais de personnel 1 648.6 0.1 1 648.4 7.4 1 641.0

Matériel médical d'exploitation 218.3 0.0 218.3 218.3

Charges de produits alimentaires 23.4 23.4 23.4

Charges de ménage 19.7 0.0 19.7 19.7

Entretien et réparations 33.6 0.2 33.4 33.4

Charges d'utilisation des immobilisations 108.2 2.1 106.2 106.2

 dont Investissements financés par PL 62.2 62.2 62.2

Charges d'énergie et eau 18.3 18.3 18.3

Charges financières 1.7 1.7 1.7

Charges de l'administration et de l'informatique 31.9 1.8 30.1 30.1

Autres charges liées aux patients 11.9 11.9 11.9

Autres charges non liées aux patients 36.3 0.0 36.3 36.3

Charges d'exploitation 503.3 4.1 499.2 0.0 499.2

Total des Charges 2 151.8 4.2 2 147.6 7.4 2 140.3

Résultat -4.6 -4.2 -0.4 0.0 -0.4

Montant en CHF
Comptes 
2020 Hors 

COVID

Comptes 
2020 

COVID

Comptes 
2020

Budget 
2020

Comptes 
2019

Forfaits ambulatoires 14 582 226 16 598 14 598 824 20 250 000 -5 667 774 -28% -5 651 176 -28% 19 084 142 -4 485 318 -24%

Prestations unitaires méd. Clientèle ambul. Non privée 53 478 970 373 166 53 852 136 69 979 000 -16 500 030 -24% -16 126 864 -23% 63 159 914 -9 307 778 -15%

Prestations unitaires méd. Clientèle privée ambulatoire 15 338 218 165 15 338 383 12 179 000 3 159 218 26% 3 159 383 26% 13 888 984 1 449 399 10%

Certificats,  rapports et expertises 1 627 635 0 1 627 635 1 151 000 476 635 41% 476 635 41% 1 581 364 46 271 3%

Prestations techniques TARMED 130 838 752 918 564 131 757 316 141 987 000 -11 148 248 -8% -10 229 684 -7% 142 125 920 -10 368 604 -7%

Prestations techniques non TARMED 130 690 337 16 544 922 147 235 259 133 588 000 -2 897 663 -2% 13 647 259 10% 138 925 651 8 309 609 6%

Recettes ambulatoires 346 556 138 17 853 414 364 409 552 379 134 000 -32 577 862 -9% -14 724 448 -4% 378 765 974 -14 356 421 -4%

Ecart C20 Hors 
COVID/B20 Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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Annexe 1 : Complément  
au rapport de gestion 2020

Figure 8.  Tableau de correspondance entre le résultat comptable et le résultat de gestion.

Tableau de correspondance entre le résultat comptable et le résultat de gestion

Le résultat comptable est de -4.6 MCHF. Il intègre les charges générées par les projets d’investissement financés 
par la réserve quadriennale (selon affectation du Conseil d’administration), et donc sans impact financier global. 
Le résultat de gestion 2020 retraite donc ces éléments pour être cohérent avec l’activité. 



PL 12907-A 612/894

 

HUG

(MCHF) Montant % Montant %

Recettes médicales totales avec part cantonale* 1 231.8 1 313.9 -82.1 -6.3% 1 303.7 -71.9 -5.5%
Recettes hospitalières 869.4 949.2 -79.7 -8.4% 941.9 -72.5 -7.7%

dont part cantonale 354.0 376.0 -22.0 -5.9% 338.5 15.5 +4.6%

Recettes ambulatoires 364.4 379.1 -14.7 -3.9% 378.8 -14.4 -3.8%

Déduction sur le produit des prestations aux patients -2.0 -14.4 +12.3 -85.8% -16.9 +14.9 -87.9%

Autres recettes 69.0 58.2 +10.8 +18.6% 60.5 +8.5 +14.1%

Total recettes 1 300.8 1 372.1 -71.3 -5.2% 1 364.2 -63.4 -4.6%

Indemnité de fonctionnement monétaire hors part cantonale* 599.0 599.0 0.0 - 573.2 +25.8 +4.5%

Indemnité de fonctionnement à restituer 0.1 0.0 +0.1 - 0.5 -0.4 -73.4%

Indemnité complémentaire 169.5 0.0 +169.5 - 4.9 +164.5 +3324.4%

Produits différés de subvention d'investissement 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Autres subventions 0.3 0.0 +0.3 - 0.8 -0.6 -67.9%

Sous Total Subvention Etat 831.0 657.1 +173.9 +26.5% 608.2 +222.9 +36.6%

Subvention fédérale 0.5 0.1 +0.5 +502.4% 0.2 +0.4 +197.2%

Contributions de corporations, de fondations et de privés 7.5 3.8 +3.7 +98.5% 6.5 +1.0 +15.4%

Total Subventions hors annuité rétroactive 2016 839.1 661.0 +178.1 +26.9% 614.8 +224.2 +36.5%

Total des produits hors annuité rétroactive 2016 2 139.9 2 033.1 +106.8 +5.3% 1 979.0 +160.8 +8.1%

Annuité rétroactive 2016 0.0 0.0 0.0 - 44.2 -44.2 -

Total des produits 2 139.9 2 033.1 +106.8 +5.3% 2 023.3 +116.6 +5.8%

ETP moyens toutes dotations confondues 11 757 10 898 859 7.9% 11 100 +657.0 +5.9%

Dotation de base 1 187.6 1 188.7 -1.1 -0.1% 1 180.6 +7.0 +0.6%

Dotation complémentaire 96.9 42.9 +54.0 +125.7% 60.2 +36.6 +60.8%

Charges sociales 300.1 284.5 +15.6 +5.5% 250.3 +49.8 +19.9%

Autres charges de personnel 56.4 54.3 +2.1 +3.9% 50.2 +6.3 +12.5%

Frais de personnel hors annuité rétroactive 2016 1 641.0 1 570.4 +70.6 +4.5% 1 541.3 +99.7 +6.5%

Annuité rétroactive 2016 0.0 0.0 0.0 - 40.9 -40.9 -

Frais de personnel 1 641.0 1 570.4 +70.6 +4.5% 1 582.3 +58.8 +3.7%

Matériel médical d'exploitation 218.3 200.9 +17.4 +8.7% 210.1 +8.2 +3.9%

Charges de produits alimentaires 23.4 23.0 +0.4 +1.7% 22.7 +0.7 +2.9%

Charges de ménage 19.7 15.4 +4.3 +28.1% 15.8 +3.9 +24.7%

Entretien et réparations 33.4 30.5 +2.9 +9.4% 28.7 +4.7 +16.5%

Charges d'utilisation des immobilisations 106.2 100.9 +5.3 +5.3% 66.4 +39.8 +59.9%

 dont Investissements financés par PL 62.2 58.2 +4.0 +6.9% 28.7 +33.5 +116.8%

Charges d'énergie et eau 18.3 18.6 -0.3 -1.6% 17.8 +0.5 +3.0%

Charges financières 1.7 1.3 +0.3 +24.6% 1.3 +0.4 +27.8%

Charges de l'administration et de l'informatique 30.1 26.7 +3.4 +12.6% 30.5 -0.4 -1.4%

Autres charges liées aux patients 11.9 9.9 +2.0 +20.3% 12.0 -0.1 -0.9%

Autres charges non liées aux patients 36.3 35.5 +0.8 +2.3% 33.8 +2.5 +7.4%

Charges d'exploitation hors annuité rétroactive 2016 499.2 462.7 +36.5 +7.9% 439.2 +60.0 +13.7%

Annuité rétroactive 2016 0.0 0.0 0.0 0.0% 3.3 -3.3 -

Total charges d'exploitation 499.2 462.7 +36.5 +7.9% 442.5 +56.7 +12.8%

Total des Charges hors annuité rétroactive 2016 2 140.3 2 033.1 +107.1 +5.3% 1 980.5 +159.8 +8.1%

Annuité rétroactive 2016 0.0 0.0 0.0 0.0% 44.2 -44.2 -

Total des Charges 2 140.3 2 033.1 +107.1 +5.3% 2 024.8 +115.5 +5.7%

Résultat de gestion -0.4 0.0 -0.4 - -1.5 +1.1 -73.4%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19Comptes 
2020

Budget 
2020

Comptes 
2019*

   Rapport de gestion des HUG    19 / 40

Figure 9.  Présentation des comptes 2020.

Synthèse des comptes de fonctionnement des HUG

La présentation des comptes ci-dessus tient compte de la modification du financement des HUG entre 2019 et 
2020 (financement à la prestation) et présente les comptes 2019 recalculés selon ce mode afin de permettre 
une comparaison entre les exercices.
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1. Analyse des produits : +106.8 MCHF 

 

 Figure 10. Evolution des produits. 

Le total des produits s’élève à 2’140.0  MCHF et affiche un écart par rapport au budget 2020 de +106.8 
MCHF,  

Cet écart positif est lié à la subvention complémentaire (+169.5 MCHF) obtenue du canton de Genève pour 
répondre aux conséquences de la pandémie de Covid-19.  

Les recettes hospitalières et ambulatoires présentent un écart au budget de -94.5 MCHF (voir 1.1), soit -7.1% 
en lien avec le ralentissement de l’activité hospitalière (-11.5%) et ambulatoire (-3.2%) auxquelles s’ajoute une 
amélioration de la position de provision pour débiteurs (+12.3 MCHF). 

1.1.Recettes liées à la facturation des prestations médicales :  
82.1 MCHF, soit -6% par rapport au budget 

L’analyse des recettes médicales montre que l’écart budgétaire de l’activité hospitalière (-8%) et ambulatoire 
(4%) est consécutif à une forte chute des recettes de l’activité hors Covid-19 hospitalière (-18 %) et 
ambulatoire (-9%). Cette baisse est partiellement compensée par les prestations en lien avec la pandémie de 
Covid-19.  

L’amélioration significative du montant de provision pour débiteurs douteux résulte d’une part, de la chute 
d’activité constatée en 2020 et d’autre part, d’un risque plus faible sur les débiteurs en raison de la facturation 
croissante en tiers payant.  

Des recettes médicales en forte baisse  

*Les comptes 2019 ont été recalculés selon le mode de financement de 2020 afin de pouvoir comparer les deux 

exercices. 

Figure 11. Evolution des recettes médicales. 

Montant en CHF
Comptes 

2020
Budget  

2020
Comptes 

2019*

Recettes médicales 1 231 801 633 1 313 944 000 -82 142 367 -6% 1 303 723 620 -71 921 987 -6%

Autres recettes 69 001 970 58 173 000 10 828 970 19% 60 486 135 8 515 835 14%

Total subventions 839 060 787 660 994 849 178 065 938 27% 614 822 197 224 238 589 36%
Dont indemnité complémentaire 169 478 588 - 169 478 588 - 4 949 092 164 529 496 -

Dont subvention à distribuer 130 159 - 130 159 - 489 580 -359 421 -

Total des produits hors annuité rétroactive 2016 2 139 864 390 2 033 111 849 106 752 541 5% 1 979 031 953 160 832 437 8%
Annuité rétroactive 2016 - - - - 44 249 614 -44 249 614 -

Total des produits 2 139 864 390 2 033 111 849 106 752 541 5% 2 023 281 567 116 582 823 6%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19

-  -20

Montant en CHF
Comptes 
2020 Hors 

COVID

Comptes 
2020 

COVID

Comptes 
2020

Budget 
2020

Comptes 
2019*

Recettes hospitalières 775 308 203 94 126 953 869 435 156 949 176 000 -173 867 797 -18% -79 740 844 -8% 941 903 845 -72 468 689 -8%
Recettes de soins aigus 591 828 114 86 049 640 677 877 754 709 435 000 -117 606 886 -17% -31 557 246 -4% 704 475 931 -26 598 177 -4%

Recettes de soins non aigus 183 480 088 8 077 314 191 557 402 239 741 000 -56 260 912 -23% -48 183 598 -20% 237 427 914 -45 870 512 -19%

Recettes ambulatoires 346 984 715 17 424 837 364 409 552 379 134 000 -32 149 285 -8% -14 724 448 -4% 378 765 974 -14 356 421 -4%
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Les recettes hospitalières et ambulatoires présentent un écart au budget de -94.5 MCHF (voir 1.1), soit -7.1% 
en lien avec le ralentissement de l’activité hospitalière (-11.5%) et ambulatoire (-3.2%) auxquelles s’ajoute une 
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L’analyse des recettes médicales montre que l’écart budgétaire de l’activité hospitalière (-8%) et ambulatoire 
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1. Analyse des produits : +106.8 MCHF

Figure 10. Évolution des produits.

Le total des produits s’élève à 2’140.0  MCHF et affiche un écart par rapport au budget 2020 de +106.8 MCHF. 

Cet écart positif est lié à la subvention complémentaire (+169.5  MCHF) obtenue du canton de Genève pour 
répondre aux conséquences de la pandémie de Covid-19. 

Les recettes hospitalières et ambulatoires présentent un écart au budget de -94.5 MCHF (voir 1.1), soit -7.1% 
en lien avec le ralentissement de l’activité hospitalière (-11.5%) et ambulatoire (-3.2%) auxquelles s’ajoute une 
amélioration de la position de provision pour débiteurs (+12.3 MCHF).

1.1. Recettes liées à la facturation des prestations médicales :  
  -82.1 MCHF, soit -6% par rapport au budget
L’analyse des recettes médicales montre que l’écart budgétaire de l’activité hospitalière (-8%) et ambulatoire 
(-4%) est consécutif à une forte chute des recettes de l’activité hors Covid-19 hospitalière (-18 %) et ambulatoire 
(-9%). Cette baisse est partiellement compensée par les prestations en lien avec la pandémie de Covid-19. 

L’amélioration significative du montant de provision pour débiteurs douteux résulte d’une part, de la chute d’acti-
vité constatée en 2020 et d’autre part, d’un risque plus faible sur les débiteurs en raison de la facturation crois-
sante en tiers payant.

Figure 11. Évolution des recettes médicales.

Des recettes médicales en forte baisse

*Les comptes 2019 ont été recalculés selon le mode de financement de 2020 afin de pouvoir comparer les deux exercices.
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L’impact du Covid-19 sur les prestations hospitalières et ambulatoires se monte à -94.5 MCHF 

 

Figure 12. Décomposition de l’écart au budget des recettes hospitalières et ambulatoires. 

1.2.Evolution de l’activité stationnaire 

En raison des évolutions tarifaires et pour refléter l’adéquation des soins aux besoins des patient·es, les HUG 
ont défini les zones de soins stationnaires suivantes pour l’analyse de l’activité : 

• la zone de soins aigus somatiques qui correspond aux séjours facturés en DRG ; 

• la zone de soins de réadaptation qui comprennent les soins de réadaptation spécialisée et de 
réadaptation médicale (de médecine interne ou gériatrique) ; 

• la zone de soins psychiatriques pour les séjours facturés selon la structure tarifaire TARPSY ; 

• les soins de maintien, pour les patient·es dont la prise en charge hospitalière est terminée et qui sont en 
attente d’une place en établissement de long séjour.  
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Figure 13. Répartition des séjours stationnaires par zones de soins en 2020. 

Une chute exceptionnelle de l’ensemble de l’activité stationnaire en 2020 malgré l’activité Covid19 

 
Figure 14. Evolution de l’activité stationnaire des HUG (en nombre de cas hospitaliers). 

Cette baisse de l’activité stationnaire est particulièrement marquée sur les zones de soins de réadaptation et 
de maintien. D’une part, la nature des soins de réadaptation qui se situent en aval des soins aigus, explique la 
baisse des soins de réadaptation. D’autre part, les modifications administratives cantonales afin de permettre 
de libérer des lits se sont fortement répercutées sur les prestations de soins de maintien. De même, un 
nombre de lits disponibles exceptionnellement élevé en 2020 dans les institutions médico-sociales du canton 
a favorisé le transfert de ces personnes. 

Les journées des soins stationnaires par zone de soins entre 2016 et 2020 marquent une chute 
proportionnellement plus importante sur les soins de réadaptation (-16.3%) et de maintien (-22.6%) en 2020 
par rapport à 2019. 
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Figure 12. Décomposition de l’écart au budget des recettes hospitalières et ambulatoires.

L’impact du Covid-19 sur les prestations hospitalières et ambulatoires se monte à -94.5 MCHF 

1.2. Évolution de l’activité stationnaire
En raison des évolutions tarifaires et pour refléter l’adéquation des soins aux besoins des patient·es, les HUG 
ont défini les zones de soins stationnaires suivantes pour l’analyse de l’activité :

• la zone de soins aigus somatiques qui correspond aux séjours facturés en DRG ;

• la zone de soins de réadaptation qui comprennent les soins de réadaptation spécialisée et de réadaptation 
médicale (de médecine interne ou gériatrique) ;

• la zone de soins psychiatriques pour les séjours facturés selon la structure tarifaire TARPSY ;

• les soins de maintien, pour les patient·es dont la prise en charge hospitalière est terminée et qui sont 
en attente d’une place en établissement de long séjour. 

Figure 13. Répartition des séjours stationnaires par zones de soins en 2020.

Le poids prépondérant des soins aigus dans l’activité stationnaire
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Figure 13. Répartition des séjours stationnaires par zones de soins en 2020.

Une chute exceptionnelle de l’ensemble de l’activité stationnaire en 2020 malgré l’activité Covid19

Figure 14. Evolution de l’activité stationnaire des HUG (en nombre de cas hospitaliers).

Cette baisse de l’activité stationnaire est particulièrement marquée sur les zones de soins de réadaptation et 
de maintien. D’une part, la nature des soins de réadaptation qui se situent en aval des soins aigus, explique la 
baisse des soins de réadaptation. D’autre part, les modifications administratives cantonales afin de permettre 
de libérer des lits se sont fortement répercutées sur les prestations de soins de maintien. De même, un 
nombre de lits disponibles exceptionnellement élevé en 2020 dans les institutions médico-sociales du canton 
a favorisé le transfert de ces personnes.

Les journées des soins stationnaires par zone de soins entre 2016 et 2020 marquent une chute 
proportionnellement plus importante sur les soins de réadaptation (-16.3%) et de maintien (-22.6%) en 2020 
par rapport à 2019.
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de libérer des lits se sont fortement répercutées sur les prestations de soins de maintien. De même, un 
nombre de lits disponibles exceptionnellement élevé en 2020 dans les institutions médico-sociales du canton 
a favorisé le transfert de ces personnes.

Les journées des soins stationnaires par zone de soins entre 2016 et 2020 marquent une chute 
proportionnellement plus importante sur les soins de réadaptation (-16.3%) et de maintien (-22.6%) en 2020 
par rapport à 2019.
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Figure 14. Évolution de l’activité stationnaire des HUG (en nombre de cas hospitaliers).

Une chute exceptionnelle de l’ensemble de l’activité stationnaire en 2020 malgré l’activité Covid-19

Figure 15. Évolution de l’activité stationnaire par zone de soins des HUG (en nombre de journées) 
hors intégration de Joli-Mont et Crans-Montana.

Les zones de soins de réadaptation et de maintien plus fortement touchées par la perte d’activité liée 
à la pandémie Covid-19

Cette baisse de l’activité stationnaire est particulièrement marquée sur les zones de soins de réadaptation et 
de maintien. D’une part, la nature des soins de réadaptation qui se situent en aval des soins aigus, explique la 
baisse des soins de réadaptation. D’autre part, les modifications administratives cantonales afin de permettre de 
libérer des lits se sont fortement répercutées sur les prestations de soins de maintien. De même, un nombre de 
lits disponibles exceptionnellement élevé en 2020 dans les institutions médico-sociales du canton a favorisé le 
transfert de ces personnes.

Les journées des soins stationnaires par zone de soins entre 2016 et 2020 marquent une chute proportion-
nellement plus importante sur les soins de réadaptation (-16.3%) et de maintien (-22.6%) en 2020 par rapport 
à 2019.
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Les zones de soins de réadaptation et de maintien plus fortement touchées 
par la perte d’activité liée à la pandémie Covid-19 

Figure 15. Evolution de l’activité stationnaire par zone de soins des HUG (en nombre de journées)
 hors intégration de Joli-Mont et Crans-Montana.

1.2.1.Recettes hospitalières : -79.7 MCHF par rapport au budget

Les recettes de l’activité stationnaire à fin 2020 s’élèvent à 869.4 MCHF et sont composées aux trois quarts 
par les soins aigus. Au sein de la zone de soins aigus, les recettes des forfaits DRG sont majoritaires. 

Les recettes hospitalières se composent majoritairement de recettes de soins facturés en SwissDRG

*Les comptes 2019 ont été recalculés selon le mode de financement de 2020 afin de pouvoir comparer les deux 
exercices.

Figure 16. Evolution des recettes hospitalières.

Figure 17. Répartition des recettes hospitalières.

1.2.1.1.Zone de soins aigus (-31.6 MCHF, soit -4.4% par rapport au budget)

Les recettes hors Covid-19 sont très inférieures au budget : -117.6 MCHF.

Les recettes DRG sont en déficit budgétaire en raison de la réorganisation des soins nécessaires pour faire 
face à la pandémie de Covid-19. Hors Covid-19, les recettes sont inférieures aux attentes de 117.6 MCHF, soit 
16.6%. Les recettes liées à l’activité chirurgicale ont été particulièrement impactées par le ralentissement 

Montant en CHF
Comptes
2020 Hors
COVID

Comptes
2020

COVID

Comptes
2020

Budget
2020

Comptes
2019*

Recettes soins aigus 591 828 114 86 049 640 677 877 754 709 435 000 -117 606 886 -20% -31 557 246 -4% 704 475 931 -26 598 177 -4%

Recettes soins non aigus 183 480 088 8 077 314 191 557 402 239 741 000 -56 260 912 -31% -48 183 598 -20% 237 427 914 -45 870 512 -24%
Soins de psychiatrie - Tarpsy 69 555 788 274 585 69 830 373 82 569 363 -13 013 574 -16% -12 738 989 -15%

Soins de mantien - PLEX 19 937 273 1 195 131 21 132 404 25 558 867 -5 621 594 -22% -4 426 463 -17%

Soins de réadaptation et autres 93 987 027 6 607 597 100 594 625 131 612 770 -37 625 743 -29% -31 018 146 -24%

Recettes hospitalières 775 308 203 94 126 953 869 435 156 949 176 000 -173 867 797 -22% -79 740 844 -8% 941 903 845 -72 468 689 -8%

Ecart C20 Hors
COVID/B20 Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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Figure 15. Evolution de l’activité stationnaire par zone de soins des HUG (en nombre de journées)
 hors intégration de Joli-Mont et Crans-Montana.

1.2.1.Recettes hospitalières : -79.7 MCHF par rapport au budget

Les recettes de l’activité stationnaire à fin 2020 s’élèvent à 869.4 MCHF et sont composées aux trois quarts 
par les soins aigus. Au sein de la zone de soins aigus, les recettes des forfaits DRG sont majoritaires. 

Les recettes hospitalières se composent majoritairement de recettes de soins facturés en SwissDRG

*Les comptes 2019 ont été recalculés selon le mode de financement de 2020 afin de pouvoir comparer les deux 
exercices.
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1.2.1.Recettes hospitalières : -79.7 MCHF par rapport au budget

Les recettes de l’activité stationnaire à fin 2020 s’élèvent à 869.4 MCHF et sont composées aux trois quarts 
par les soins aigus. Au sein de la zone de soins aigus, les recettes des forfaits DRG sont majoritaires. 

Les recettes hospitalières se composent majoritairement de recettes de soins facturés en SwissDRG
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16.6%. Les recettes liées à l’activité chirurgicale ont été particulièrement impactées par le ralentissement 

Montant en CHF
Comptes
2020 Hors
COVID

Comptes
2020

COVID

Comptes
2020

Budget
2020

Comptes
2019*

Recettes soins aigus 591 828 114 86 049 640 677 877 754 709 435 000 -117 606 886 -20% -31 557 246 -4% 704 475 931 -26 598 177 -4%

Recettes soins non aigus 183 480 088 8 077 314 191 557 402 239 741 000 -56 260 912 -31% -48 183 598 -20% 237 427 914 -45 870 512 -24%
Soins de psychiatrie - Tarpsy 69 555 788 274 585 69 830 373 82 569 363 -13 013 574 -16% -12 738 989 -15%

Soins de mantien - PLEX 19 937 273 1 195 131 21 132 404 25 558 867 -5 621 594 -22% -4 426 463 -17%

Soins de réadaptation et autres 93 987 027 6 607 597 100 594 625 131 612 770 -37 625 743 -29% -31 018 146 -24%

Recettes hospitalières 775 308 203 94 126 953 869 435 156 949 176 000 -173 867 797 -22% -79 740 844 -8% 941 903 845 -72 468 689 -8%

Ecart C20 Hors
COVID/B20 Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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1.2.1. Recettes hospitalières : -79.7 MCHF par rapport au budget

Les recettes de l’activité stationnaire à fin 2020 s’élèvent à 869.4 MCHF et sont composées aux trois quarts par 
les soins aigus. Au sein de la zone de soins aigus, les recettes des forfaits DRG sont majoritaires.

Figure 16. Évolution des recettes hospitalières.

Les recettes hospitalières se composent majoritairement de recettes de soins facturés en SwissDRG

Figure 17. Répartition des recettes hospitalières.

1.2.1.1. Zone de soins aigus (-31.6 MCHF, soit -4.4% par rapport au budget)

Les recettes hors Covid-19 sont très inférieures au budget : -117.6 MCHF

Les recettes DRG sont en déficit budgétaire en raison de la réorganisation des soins nécessaires pour faire face 
à la pandémie de Covid-19. Hors Covid-19, les recettes sont inférieures aux attentes de -117.6 MCHF, soit -16.6%. 
Les recettes liées à l’activité chirurgicale ont été particulièrement impactées par le ralentissement d’activité 
et 1’756 cas9 ont été transférés vers les cliniques privées dans le cadre d’une collaboration exceptionnelle. Le 
nombre d’interventions chirurgicales affiche une baisse de -20% par rapport au budget et les spécialités chirur-
gicales sont diversement touchées. Certaines affichent une diminution en 2020 de plus du quart de l’activité 
effectuée en 2019, notamment en cardio-vasculaire et en orthopédie, et allant jusqu’à 30% de baisse en ORL et 
40% en ophtalmologie. Dans l’ensemble de la zone de soins aigus, l’activité mesurée en nombre de cas hospita-
liers affiche une baisse de -19% par rapport au budget et touche l’ensemble des secteurs en raison des limita-
tions de prestations mais aussi de la modification dans la consommation des soins au sein de la population. Ainsi, 
les recettes de soins aigus, hors Covid-19, sont moins impactées en oncologie (-12%) et au Département de la 
femme, de l’enfant et de l’adolescent (-8%). 

Une activité nouvelle liée à la prise en charge des patient·es Covid-19 : 86.0 MCHF

L’insuffisance de recettes de l’activité hors Covid-19 est partiellement compensée par l’activité de prise en 
charge des patient·es Covid-19 dont les recettes en 2020 s’élèvent à 86.0 MCHF et représentent 12.7% des 
recettes de soins aigus.

9 Ensemble des cas hospitaliers et ambulatoires transférés vers les cliniques privées. 

* Les comptes 2019 ont été recalculés selon le mode de financement de 2020 afin de pouvoir comparer les deux exercices.
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1.2.1.2. Zone de soins psychiatriques (-12.7 MCHF, soit -15.4% par rapport au budget)

Ce résultat déficitaire est lié au volume d’activité très inférieur à la cible sur toute la zone de soins :

• -10.2 MCHF (soit -14.9%) en psychiatrie adulte en raison d’un volume d’activité inférieur aux attentes de 
15%. Le Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise a été particulièrement impacté par la crise 
Covid-19, notamment à l’Unité Psychiatrique Hospitalière Adulte, s’agissant d’une unité mixte de médecine-
psychiatrie dont une unité a été dédiée au Covid-19 mais qui est restée peu sollicitée (0.3 MCHF de recettes 
Covid-19 en psychiatrie) ; 

• -1.4 MCHF (soit -19.3%) en pédopsychiatrie expliquée par un volume d’activité inférieur aux prévisions (-30%) ;

• -1.1 MCHF (soit -16.6%), en lien avec un volume d’activité moindre (-10%) dans les soins psychiatriques au 
Service des mesures institutionnelles (SMI10).

1.2.1.3. Zone de soins de réadaptation et autres (-31.0 MCHF, soit -23.6% par rapport au budget)

Cet écart budgétaire se décompose ainsi : 

• -24.4 MCHF concernant les soins de réadaptation dont 6.6 MCHF proviennent de patient·es Covid-19 et 
diminuent d’autant l’impact du ralentissement d’activité mesuré en nombre de journées (-23.1% de journées 
hors Covid-19 et -18.2% de journées sur l’ensemble de l’activité de réadaptation). Hors Covid-19, les soins 
de réadaptation affichent un écart au budget de -37.6 MCHF, soit -28.6% en lien avec le ralentissement de 
l’activité des soins aigus (effet en cascade sur les soins d’aval) et une réticence répandue dans la population 
à se rendre dans des lieux de soins au plus fort des deux vagues Covid-19 de l’année 2020. Ainsi les recettes 
de réadaptation gériatrique (-9.8 MCHF, soit -40.0%) ainsi qu’à Loëx et Bellerive (-5.6 MCHF, soit -20.2%) et 
celles liées à la neurorééducation ou à la réadaptation orthopédique ont été particulièrement impactées par le 
manque d’activité. Au plus fort des deux crises, des unités de soins habituellement dédiées à la réadaptation 
ont été converties en soins aigus afin d’accueillir l’afflux de malades Covid-19 ;

• -6.6 MCHF d’écart par rapport aux recettes attendues des autres forfaits hospitaliers, tels que les 
forfaits hôteliers et les hospitalisations sociales en lien avec la faible activité de 2020, qui touche tous 
les secteurs d’activité.

1.2.1.4. Zone de soins de maintien (-4.4 MCHF, soit -17.3% par rapport au budget)

Les patient·es dont le retour à domicile après une hospitalisation aux HUG n’est pas envisageable représentent 
11.0% des recettes des zones de soins non aigus en 2020. En raison de la crise sanitaire, le nombre moyen quoti-
dien de personnes hospitalisées en attente de placement en 2020 (189 patient·es) a chuté de 27.3% par rapport 
à l’année précédente et revient aux valeurs de 2012. L’année 2020 s’est clôturée en ayant 83 patient·es (moyenne 
quotidienne) en attente de placement pour le mois de décembre, une première depuis plus de 10 ans. 

10 Le SMI regroupe l’établissement de Curabilis et deux unités de mesure en milieu ouvert situées sur le site de Belle-Idée (Lilas et Seran).
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Les patient·es dont le retour à domicile après une hospitalisation aux HUG n’est pas envisageable 
représentent 11.0% des recettes des zones de soins non aigus en 2020. En raison de la crise sanitaire, le 
nombre moyen quotidien de personnes hospitalisées en attente de placement en 2020 (189 patient·es) a 
chuté de 27.3% par rapport à l’année précédente et revient aux valeurs de 2012. L’année 2020 s’est clôturée 
en ayant 83 patient·es (moyenne quotidienne) en attente de placement pour le mois de décembre, une 
première depuis plus de 10 ans.

1.3.Evolution de l’activité ambulatoire

1.3.1.Cartographie des soins ambulatoires

Les soins ambulatoires sont concentrés sur la médecine de premier recours, la psychiatrie, les spécialités de 
médecine et la pédiatrie. Cette répartition a évolué en 2020 avec l’apparition du Covid-19, dont la part de 
l’activité de dépistage représente près de 8% de l’ensemble des prises en charge ambulatoires des HUG. 

Figure 18. Répartition de soins ambulatoires en 202011

1.3.2.Baisse de l’activité ambulatoire : -3.2%, une première en dix ans

Le virage ambulatoire, inscrit dans la stratégie des HUG depuis une décennie et en croissance continue 
depuis lors (+59% en dix ans), connaît en 2020 sa première inflexion en raison notamment de l’arrêt de 
l’activité élective non-urgente au printemps ainsi que de la baisse de fréquentation de l’hôpital lors de la 
deuxième vague de Covid-19. 2020 s’achève avec un nombre de prises en charge s’élevant à 1'074'645, en 
diminution de 3.2% par rapport à 2019. L’impact net sur les recettes liées à la baisse d’activité hors Covid-19 
est évalué à -32.5 MCHF .12

 Le champ « Autre » correspond à l’activité d’imagerie médicale, des laboratoires, d’anesthésiologie, de pharmacologie, des soins 11

intensifs et de réhabilitation et gériatrie.

 L’impact de 32.5 MCHF sur les recettes ambulatoires tient compte des effets liés à l’exhaustivité de la facturation.12
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1.3. Évolution de l’activité ambulatoire

1.3.1. Cartographie des soins ambulatoires

Les soins ambulatoires sont concentrés sur la médecine de premier recours, la psychiatrie, les spécialités de 
médecine et la pédiatrie. Cette répartition a évolué en 2020 avec l’apparition du Covid-19, dont la part de l’activité 
de dépistage représente près de 8% de l’ensemble des prises en charge ambulatoires des HUG.

Figure 18. Répartition de soins ambulatoires en 2020 11.

1.3.2. Baisse de l’activité ambulatoire : -3.2%, une première en dix ans

Le virage ambulatoire, inscrit dans la stratégie des HUG depuis une décennie et en croissance continue depuis 
lors (+59% en dix ans), connaît en 2020 sa première inflexion en raison notamment de l’arrêt de l’activité élec-
tive non-urgente au printemps ainsi que de la baisse de fréquentation de l’hôpital lors de la deuxième vague de 
Covid-19. 2020 s’achève avec un nombre de prises en charge s’élevant à 1’074’645, en diminution de 3.2% par 
rapport à 2019. L’impact net sur les recettes liées à la baisse d’activité hors Covid-19 est évalué à -32.5 MCHF 12.

11 Le champ « Autre » correspond à l’activité d’imagerie médicale, des laboratoires, d’anesthésiologie, de pharmacologie, 
des soins intensifs et de réhabilitation et gériatrie. 

12  L’impact de 32.5 MCHF sur les recettes ambulatoires tient compte des effets liés à l’exhaustivité de la facturation.
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Baisse du volume d’activité après une décennie d’ambulatorisation importante

Figure 19. Evolution pluriannuelle du nombre de prises en charge ambulatoires

Les principales fluctuations de l’activité ambulatoire entre 2019 et 2020 (-35’136 prises en charge par rapport 
à 2019) sont détaillées ci-après et sont essentiellement dues au Covid-19. A titre d’exemple, le nombre 
d’interventions chirurgicales ambulatoires a chuté de 90.0% en avril, étant donné que l’activité élective non 
urgente était suspendue.

Baisse de 3.2% du nombre de prises en charge en 2020

Figure 20. Evolution du nombre de prises en charge ambulatoires par département entre 2019 et 2020

1.3.3.Recettes ambulatoires : -14.7 MCHF, soit -3.9% par rapport au 
budget

Les recettes ambulatoires 2020 s’élèvent à 364.4 MCHF. Elles sont inférieures aux objectifs budgétaires de
-14.7 MCHF (-3.9%) et aux recettes de 2019 de -14.3 MCHF (-3.8%), en lien avec la baisse de l’activité 
(-3.2%).

Figure 21. Evolution des recettes ambulatoires.

L’élément principal expliquant la baisse des recettes ambulatoires entre 2019 et 2020 et générant le manco 
budgétaire provient de la baisse de l’activité ambulatoire hors prise en charge dédiée au Covid-19 
(37.3 MCHF). Néanmoins, d’autres effets ont permis de minimiser l’impact de la crise sanitaire, comme : 

• l’amélioration continue des processus de documentation clinique et des relevés de prestations permettant 
une meilleure exhaustivité de la facturation (+4.8 MCHF) ;

Montant en CHF
Comptes
2020 Hors

COVID

Comptes
2020

COVID

Comptes
2020

Budget
2020

Comptes
2019

Forfaits ambulatoires 14 582 226 16 598 14 598 824 20 250 000 -5 667 774 -28% -5 651 176 -28% 19 084 142 -4 485 318 -24%

Prestations unitaires méd. Clientèle ambul. Non privée 53 478 970 373 166 53 852 136 69 979 000 -16 500 030 -24% -16 126 864 -23% 63 159 914 -9 307 778 -15%

Prestations unitaires méd. Clientèle privée ambulatoire 15 338 218 165 15 338 383 12 179 000 3 159 218 26% 3 159 383 26% 13 888 984 1 449 399 10%

Certificats, rapports et expertises 1 627 635 0 1 627 635 1 151 000 476 635 41% 476 635 41% 1 581 364 46 271 3%

Prestation techinques TARMED 130 838 752 918 564 131 757 316 141 987 000 -11 148 248 -8% -10 229 684 -7% 142 125 920 -10 368 604 -7%

Prestation techinques non TARMED 130 690 337 16 544 922 147 235 259 133 588 000 -2 897 663 -2% 13 647 259 10% 138 925 651 8 309 609 6%

Recettes ambulatoires 346 556 138 17 853 414 364 409 552 379 134 000 -32 577 862 -9% -14 724 448 -4% 378 765 974 -14 356 421 -4%

Ecart C20 Hors
COVID/B20 Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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Figure 19. Évolution pluriannuelle du nombre de prises en charge ambulatoires.

Baisse du volume d’activité après une décennie d’ambulatorisation importante

Figure 20. Évolution du nombre de prises en charge ambulatoires par département entre 2019 et 2020.

Baisse de 3.2% du nombre de prises en charge en 2020

Les principales fluctuations de l’activité ambulatoire entre 2019 et 2020 (-35’136 prises en charge par rapport 
à 2019) sont détaillées ci-après et sont essentiellement dues au Covid-19. À titre d’exemple, le nombre d’inter-
ventions chirurgicales ambulatoires a chuté de 90.0% en avril, étant donné que l’activité élective non urgente 
était suspendue.
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1.3.3. Recettes ambulatoires : -14.7 MCHF, soit -3.9% par rapport au budget

Les recettes ambulatoires 2020 s’élèvent à 364.4  MCHF. Elles sont inférieures aux objectifs budgétaires de 
-14.7 MCHF (-3.9%) et aux recettes de 2019 de -14.3 MCHF (-3.8%), en lien avec la baisse de l’activité (-3.2%).

Figure 21. Évolution des recettes ambulatoires.

L’élément principal expliquant la baisse des recettes ambulatoires entre 2019 et 2020 et générant le manco 
budgétaire provient de la baisse de l’activité ambulatoire hors prise en charge dédiée au Covid-19 (-37.3 MCHF). 
Néanmoins, d’autres effets ont permis de minimiser l’impact de la crise sanitaire, comme : 

• l’amélioration continue des processus de documentation clinique et des relevés de prestations permettant 
une meilleure exhaustivité de la facturation (+4.8 MCHF) ;

• les recettes d’analyses en laboratoire des tests de dépistage Covid-19 (+12.7 MCHF) ;

• les autres recettes ambulatoires liées au Covid-19, dont les prélèvements lors des dépistages (+5.2 MCHF).

On notera que la progression des prestations techniques non TARMED compense pour près de la moitié (48.1%) 
la baisse des prestations TARMED et des forfaits ambulatoires.

1.3.3.1. Les prestations TARMED et forfaits ambulatoires13 : -28.4 MCHF, soit -11.5% par rapport au budget

Les prestations TARMED et les forfaits ambulatoires affichent une baisse de -28.4 MCHF (-11.5%) par rapport au 
budget. L’écart au budget des recettes TARMED est concentré à 56.0% sur la période de mars à mai, lors de la 
première vague de la pandémie.

Bien que le nombre de points TARMED diminue de 7.5% en 2020, le nombre de points par prise en charge reste 
stable par rapport à 2019. De ce fait, la diminution de recettes TARMED est entièrement imputable à la baisse 
d’activité exceptionnelle de cette année.

A l’instar de l’activité, les soins ambulatoires ayant été le plus fortement impactés en comparaison à 2019, sont 
les spécialités de médecine (-4.4 MCHF ; -13.5%), les neurosciences cliniques (-4 MCHF ; -18.0%) ou encore les 
urgences pédiatriques (-2.5 MCHF ; -27.1%). 

Malgré la baisse de recettes induite par la baisse d’activité, il sied de relever que des projets visant à améliorer la 
qualité ont porté leurs fruits. Citons comme exemple le Service de radio-oncologie, où la révision des processus 
de documentation clinique a mené à une meilleure exhaustivité des relevés de prestations. Les recettes supplé-
mentaires sont estimées à 3.7 MCHF. 

13 Actes regroupant les prestations unitaires médicales et techniques TARMED, les certificats, rapports, expertises, et les forfaits pour les hospitalisa-
tions de jour. 
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progression de +3.2% du nombre de points laboratoires (OFAS) facturés. Les recettes non TARMED 
provenant des dépistages Covid-19 se montent à 16.5 MCHF.  

La hausse de recettes provenant de la refacturation des médicaments est à mettre en regard de celle des 
coûts y relatifs . L’impact le plus relevant est constaté en spécialités de médecine (+1.7 MCHF) et en 15

oncologie  
(+1.2 MCHF). Ces disciplines ont, d’une part, une consommation élevée de médicaments de plus en plus 
chers et, d’autre part, une proportion croissante de traitements médicaux réalisés en ambulatoire. 

Figure 22. Ecart au budget des prestations non-Tarmed 
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L’apparition du Covid-19 a favorisé le recours à la téléconsultation durant les périodes de semi-confinement, avec 
une hausse de plus de 500% du nombre de consultations à distance en avril par rapport au même mois de l’année 
précédente, ainsi qu’une hausse de 200% en moyenne entre novembre et décembre. En 2020, cela représente 
près de 17’900 consultations, soit 1.7% de l’ensemble des prises en charge ambulatoires. Les départements 
faisant le plus recours à cette pratique sont le Département de médecine (26.4%), le Département de la femme, 
de l’enfant et de l’adolescent, le Département de médecine de premier recours (15.6%) ainsi que le secteur 
Covid-19, dans le cadre des prises en charge COVICARE14. Ces consultations ont notamment pu être réalisées 
avec l’application HUG@Home, un outil mis à disposition du personnel médico-soignant des HUG afin d’éviter le 
déplacement de patient·es à l’hôpital et afin de remplacer les consultations en présentiel pour, entre autres, les 
personnes fragiles et atteintes de comorbidité. 

1.3.3.2. Prestations techniques non TARMED : +13.6 MCHF, soit +10.2% par rapport au budget

Les prestations techniques non TARMED sont constituées majoritairement de la vente de médicaments et des 
prestations de laboratoire. Par rapport au budget, la hausse de +13.6 MCHF (+10.2%) de ces recettes est princi-
palement due aux prestations des laboratoires (+11.2 MCHF). 

En 2020, l’activité de laboratoire progresse en lien notamment avec le nombre élevé d’analyses effectuées pour 
les dépistages du Covid-19 (plus de 130’000 tests réalisés). Cette hausse d’activité est reflétée par une progres-
sion de +3.2% du nombre de points laboratoires (OFAS) facturés. Les recettes non TARMED provenant des dépis-
tages Covid-19 se montent à 16.5 MCHF. 

La hausse de recettes provenant de la refacturation des médicaments est à mettre en regard de celle des 
coûts y relatifs15. L’impact le plus relevant est constaté en spécialités de médecine (+1.7 MCHF) et en oncologie 
(+1.2 MCHF). Ces disciplines ont, d’une part, une consommation élevée de médicaments de plus en plus chers et, 
d’autre part, une proportion croissante de traitements médicaux réalisés en ambulatoire.

Figure 22. Écart au budget des prestations non-Tarmed.

14 Les personnes symptomatiques ne nécessitant pas d’hospitalisation bénéficient d’un suivi ambulatoire en réseau qui s’articule autour du médecin traitant, 
si celui-ci est disponible. Sinon, d’autres solutions sont proposées. 

15 Commentaires chapitre 4.2.3.1 sur les charges médicales d’exploitation. 
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1.4.Autres recettes 

 
Figure 23. Evolution des autres recettes 

1.4.1.Autres produits de prestations aux patient·es 

La baisse observée en 2020 concerne principalement les recettes liées au cardiomobile et aux prestations 
hôtelières (0.9 MCHF) qui sont liées à la baisse d’activité des HUG.  

1.4.2.Produits financiers 

L’écart par rapport au budget de -0.9 MCHF provient majoritairement des recettes de parking en baisse en 
raison de la gratuité accordée durant la crise du Covid-19. 

1.4.3.Prestations au personnel et à des tiers 

L’excédent budgétaire +12.7 MCHF provient principalement de : 

• +5.6 MCHF liés à la consolidation des comptes de la plateforme logistique Vaud/Genève PLEXUS-Santé. 
Ces recettes sont compensées par le dépassement des charges comptabilisées au titre de PLEXUS-
Santé (+11.1 MCHF de charges) ; 

• +4.5 MCHF en lien avec les recettes des prestations de restauration des HUG pour les repas servis à 
l’interne et à l’externe ; 

• +1.4 MCHF de régularisation d’écritures de produits antérieurs ; 

• +1.1 MCHF de refacturations de prestations effectuées pour le canton dans le cadre de la crise du  
Covid-19, sans impact sur le résultat ; 

• +1.0 MCHF lié aux recettes reçues des cliniques privées dans le cadre de la crise Covid-19 pour la prise 
en charge des patient·es des HUG transféré·es et suivi·es par des médecins des HUG dans les cliniques 
privées ; 

• -1.2 MCHF lié à la fermeture des bains de Cressy en lien avec la pandémie de Covid-19. 

Montant en CHF
Comptes 

2020
Budget 

2020
Comptes 

2019

Autres produits de prestations aux patients 4 359 775 5 346 000 -986 226 -18% 5 125 263 -765 489 -15%

Produits financiers 7 706 015 8 634 000 -927 985 -11% 8 279 302 -573 287 -7%

Produits prestations au personnel et à des tiers 56 936 180 44 193 000 12 743 180 29% 47 081 570 9 854 610 21%

Autres recettes 69 001 970 58 173 000 10 828 970 19% 60 486 135 8 515 835 14%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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1.4. Autres recettes

Figure 23. Évolution des autres recettes

1.4.1. Autres produits de prestations aux patient·es

La baisse observée en 2020 concerne principalement les recettes liées au cardiomobile et aux prestations hôte-
lières (0.9 MCHF) qui sont liées à la baisse d’activité des HUG. 

1.4.2. Produits financiers

L’écart par rapport au budget de -0.9 MCHF provient majoritairement des recettes de parking en baisse en raison 
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L’excédent budgétaire +12.7 MCHF provient principalement de :

• +5.6 MCHF liés à la consolidation des comptes de la plateforme logistique Vaud / Genève PLEXUS-Santé. 
Ces recettes sont compensées par le dépassement des charges comptabilisées au titre de PLEXUS-Santé 
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• +4.5 MCHF en lien avec les recettes des prestations de restauration des HUG pour les repas servis à l’interne 
et à l’externe ;
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1.5.Subventions et autres contributions de l’Etat 

 

Figure 24. Evolution des indemnités de fonctionnement et autres financements de l’Etat. 

Le total des indemnités cantonales dépasse le budget de +173.9 MCHF en raison de : 

• +169.5 MCHF provenant du crédit supplémentaire versé en 2020 aux HUG pour leur permettre de 
supporter la perte d’activité ainsi que les charges supplémentaires non financées par des recettes liées à 
la pandémie Covid-19 ; 

• +4.0 MCHF d’effet technique sur les produits différés d’amortissement en lien avec les subventions 
obtenues au travers des projets de lois d’investissements. En parallèle, un écart équivalent est enregistré 
sur les comptes d’amortissements et l’impact est nul sur le résultat des HUG ; 

• +0.3 MCHF au titre d’aides financières de l’État pour des projets tels que « Lutte contre la grippe », 
« Marchez et mangez malin », « Alimentation et activité physique des personnes âgées » ; 

• +0.1 MCHF au titre de la quote-part de résultat du contrat de prestations pour l’année 2020.  

Hors impact neutralisé des dons privés en lien avec la pandémie de Covid-19, la contribution de corporations, 
de fondations et de privés, au titre des projets cliniques et de bien-être patient·es, a généré un excédent 
budgétaire de +3.7 MCHF et également une hausse de charges y relatives.  

1.6.Analyse des charges : +107.1 MCHF, soit +5.3% par rapport au budget  

Figure 25. Evolution des charges 

Montant en CHF
Comptes 

2020
Budget 

2020
Comptes 

2019

Contribution des cantons 831 035 271 657 137 849 173 897 422 26% 608 159 168 222 876 103 37%
Indemnité de fonctionnement monétaire hors part cantonale* 598 953 849 598 953 849 - - 573 188 171 25 765 678 4%

Indemnité complémentaire 169 478 588 - 169 478 588 - 4 949 092 164 529 496 3324%

Indemnité de fonctionnement à redistribuer 130 159 - 130 159 - 489 580 -359 421 -

Produits différés de subventions d'investissement 62 203 222 58 184 000 4 019 222 7% 28 692 777 33 510 445 117%

Autres subventions 269 453 - 269 453 - 839 548 -570 095 -68%

Contribution de la confédération 548 221 91 000 457 221 502% 184 491 363 731 197%

Contribution de corporations, de fondations privés 7 477 295 3 766 000 3 711 295 99% 6 478 539 998 755 15%

Total indemnité monétaires hors annuité rétroactive 2016 839 060 787 653 618 623 185 442 164 28% 614 822 197 224 238 589 36%

Annuité rétroactive 2016 - - - - 44 249 614 -44 249 614 -

Total indemnité monétaires 839 060 787 653 618 623 185 442 164 28% 659 071 811 179 988 975 27%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19

Montant en CHF
Comptes 

2020
Budget 

2020
Comptes 

2019

Charges de personnel hors annuité rétroactive 2016 1 641 046 514 1 570 398 849 70 647 665 4% 1 541 342 304 99 704 210 6%

Autres des de fonctionnement hors annuité rétroactive 2016 499 208 352 462 713 000 36 495 352 8% 439 158 417 60 049 935 14%

dont charges matériel médical et médicaments 218 311 758 200 911 000 17 400 758 9% 210 138 754 8 173 004 4%

Total charges hors annuité rétroactive 2016 2 140 254 866 2 033 111 849 107 143 017 5% 1 980 500 722 159 754 144 8%

Annuité rétroactive 2016 (charges salariales, charges sociales et intérêts moratoires) - - - - 44 249 614 -44 249 614 -

Total charges 2 140 254 866 2 033 111 849 107 143 017 5% 2 024 750 336 115 504 530 6%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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Autres des de fonctionnement hors annuité rétroactive 2016 499 208 352 462 713 000 36 495 352 8% 439 158 417 60 049 935 14%

dont charges matériel médical et médicaments 218 311 758 200 911 000 17 400 758 9% 210 138 754 8 173 004 4%

Total charges hors annuité rétroactive 2016 2 140 254 866 2 033 111 849 107 143 017 5% 1 980 500 722 159 754 144 8%

Annuité rétroactive 2016 (charges salariales, charges sociales et intérêts moratoires) - - - - 44 249 614 -44 249 614 -

Total charges 2 140 254 866 2 033 111 849 107 143 017 5% 2 024 750 336 115 504 530 6%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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1.5. Subventions et autres contributions de l’État

Figure 24. Évolution des indemnités de fonctionnement et autres financements de l’État.

Le total des indemnités cantonales dépasse le budget de +173.9 MCHF en raison de :

• +169.5 MCHF provenant du crédit supplémentaire versé en 2020 aux HUG pour leur permettre de supporter 
la perte d’activité ainsi que les charges supplémentaires non financées par des recettes liées à la pandémie 
Covid-19 ;

• +4.0 MCHF d’effet technique sur les produits différés d’amortissement en lien avec les subventions obtenues 
au travers des projets de lois d’investissements. En parallèle, un écart équivalent est enregistré sur les 
comptes d’amortissements et l’impact est nul sur le résultat des HUG ;

• +0.3 MCHF au titre d’aides financières de l’État pour des projets tels que « Lutte contre la grippe », « Marchez 
et mangez malin », « Alimentation et activité physique des personnes âgées » ;

• +0.1 MCHF au titre de la quote-part de résultat du contrat de prestations pour l’année 2020. 

Hors impact neutralisé des dons privés en lien avec la pandémie de Covid-19, la contribution de corporations, de 
fondations et de privés, au titre des projets cliniques et de bien-être patient·es, a généré un excédent budgétaire 
de +3.7 MCHF et également une hausse de charges y relatives. 

1.6. Analyse des charges : +107.1 MCHF, soit +5.3% par rapport  
 au budget

Figure 25. Évolution des charges.



PL 12907-A 624/894

Les frais de personnel représentent 76.7% des charges des HUG

Figure 26. Composition des charges des HUG 

1.6.1.Frais de personnel : +70.6 MCHF, soit +4.5% par rapport au budget

Les frais de personnel atteignent 1’641.0 MCHF, dont les effets exceptionnels sont liés à la pandémie du 
Covid19 (62.4 MCHF). Les charges salariales se concentrent principalement sur les professions médicales 
(17%) et le personnel du domaine des soins (42%).

Une concentration des charges sur les professions médicales et de soins 

Figure 27. Répartition des frais de personnel par nature de charge et par domaine 

Outre les métiers des directions de support que sont les ressources humaines, l’informatique, les finances et 
les achats, le personnel administratif comprend également des métiers en lien direct avec les patient·es 
comme les huissiers et hôtesses d’accueil, les téléopérateurs·trices, les secrétaires médicales et 
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Figure 26. Composition des charges des HUG.

Les frais de personnel représentent 76.7% des charges des HUG

1.6.1. Frais de personnel : +70.6 MCHF, soit +4.5% par rapport au budget

Les frais de personnel atteignent 1’641.0  MCHF, dont les effets exceptionnels sont liés à la pandémie du 
Covid-19 (62.4  MCHF). Les charges salariales se concentrent principalement sur les professions médicales 
(17%) et le personnel du domaine des soins (42%).

Figure 27. Répartition des frais de personnel par nature de charge et par domaine.

Une concentration des charges sur les professions médicales et de soins

Outre les métiers des directions de support que sont les ressources humaines, l’informatique, les finances et 
les achats, le personnel administratif comprend également des métiers en lien direct avec les patient·es comme 
les huissiers et hôtesses d’accueil, les téléopérateurs·trices, les secrétaires médicales et réceptionnistes médi-
caux, ou avec l’activité tels que codeurs et codeuses médicales et préparateurs·trices de travaux de laboratoires 
par exemple. 
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réceptionnistes médicaux, ou avec l’activité tels que codeurs et codeuses médicales et préparateurs·trices de 
travaux de laboratoires par exemple.  

 
Figure 28. Evolution des charges de personnel (par nature de charge) 

Le contexte dans lequel évoluent les HUG (croissance démographique, allongement de l’espérance de vie, 
vieillissement de la population, renforcement des exigences cliniques), nécessite chaque année de réévaluer 
les ressources nécessaires. L’ajustement des ressources se fait dans un premier temps par des réallocations 
en interne et par la recherche de mesures d’efficience structurelles, puis dans un second temps par 
l’ajustement des effectifs, en lien avec les variations d’activité.  

Ecart / Budget : la pandémie de Covid-19 a un impact important sur les charges de personnel de +62.4 
MCHF qui se décomposent en charges salariales  52.9 MCHF et sociales  9.5 MCHF. Au plus haut de la 
deuxième vague, la pandémie Covid-19 a occupé 1’767 ETP composés de transferts de services observant 
un ralentissement d’activité et d’ETP dédiés au socle du secteur Covid. 

Un écart budgétaire en lien avec des coûts supplémentaires engagés  
pour la gestion de la pandémie de Covid-19 

Figure 29. Décomposition de l’écart au budget des frais de personnel  

Ecart / 2019 : En 2020, les principaux facteurs de la hausse des frais de personnel hors effet exceptionnel de 
l’annuité rétroactive par rapport à 2019 qui s’élève à +99.7 MCHF sont :  

• l’impact de la pandémie de Covid-19 et l’augmentation du recours à la dotation complémentaire ; 

• la création de 49 ETP en lien avec les projets prioritaires des HUG ; 

• les provisions vacances, heures supplémentaires, indemnités variables (+14 MCHF) ; 

• l’augmentation de la provision de la rente-pont AVS (+5 MCHF) ; 

Montant en CHF
Comptes 

2020
Budget 

2020
Comptes 

2019

Charges salariales 1 284 516 657 1 231 618 000 52 898 657 4% 1 207 929 951 76 586 706 6%

Charges sociales 300 104 291 284 482 849 15 621 442 5% 275 267 971 24 836 320 9%
dont charges sociales liées aux salaires 288 886 584 280 232 000 8 654 584 3% 269 829 509 19 057 076 7%

dont autres charges sociales (Rente-Pont AVS) 11 217 707 4 250 849 6 966 858 164% 5 438 462 5 779 245 106%

Honoraires des médecins 48 338 492 44 197 000 4 141 492 9% 47 063 512 1 274 980 3%

Autres charges de personnel 8 087 074 10 101 000 -2 013 926 -20% 11 080 870 -2 993 796 -27%

Total charges de personnel hors annuité rétroactive 2016 1 641 046 514 1 570 398 849 70 647 665 4% 1 541 342 304 99 704 210 6%

Annuité rétroactive 2016 - - - - 40 911 652 -40 911 652 -

Total charges de personnel 1 641 046 514 1 570 398 849 70 647 665 4% 1 582 253 956 58 792 558 4%
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-  -33

1 570.4

1 641.0

+62.4

+6.2 +2.1

1 540.0

1 560.0

1 580.0

1 600.0

1 620.0

1 640.0

1 660.0

Budget Salaires et charges Covid Salaires et charges  Hors Covid Honoraires des médecins et
Autres charges de personnel

Réalisé

Un écart budgétaire en lien avec des coûts supplémentaires engagés pour la gestion de la 
pandémie Covid-19

réceptionnistes médicaux, ou avec l’activité tels que codeurs et codeuses médicales et préparateurs·trices de 
travaux de laboratoires par exemple.  

 
Figure 28. Evolution des charges de personnel (par nature de charge) 

Le contexte dans lequel évoluent les HUG (croissance démographique, allongement de l’espérance de vie, 
vieillissement de la population, renforcement des exigences cliniques), nécessite chaque année de réévaluer 
les ressources nécessaires. L’ajustement des ressources se fait dans un premier temps par des réallocations 
en interne et par la recherche de mesures d’efficience structurelles, puis dans un second temps par 
l’ajustement des effectifs, en lien avec les variations d’activité.  

Ecart / Budget : la pandémie de Covid-19 a un impact important sur les charges de personnel de +62.4 
MCHF qui se décomposent en charges salariales  52.9 MCHF et sociales  9.5 MCHF. Au plus haut de la 
deuxième vague, la pandémie Covid-19 a occupé 1’767 ETP composés de transferts de services observant 
un ralentissement d’activité et d’ETP dédiés au socle du secteur Covid. 

Un écart budgétaire en lien avec des coûts supplémentaires engagés  
pour la gestion de la pandémie de Covid-19 

Figure 29. Décomposition de l’écart au budget des frais de personnel  

Ecart / 2019 : En 2020, les principaux facteurs de la hausse des frais de personnel hors effet exceptionnel de 
l’annuité rétroactive par rapport à 2019 qui s’élève à +99.7 MCHF sont :  

• l’impact de la pandémie de Covid-19 et l’augmentation du recours à la dotation complémentaire ; 

• la création de 49 ETP en lien avec les projets prioritaires des HUG ; 

• les provisions vacances, heures supplémentaires, indemnités variables (+14 MCHF) ; 

• l’augmentation de la provision de la rente-pont AVS (+5 MCHF) ; 

Montant en CHF
Comptes 

2020
Budget 

2020
Comptes 

2019

Charges salariales 1 284 516 657 1 231 618 000 52 898 657 4% 1 207 929 951 76 586 706 6%

Charges sociales 300 104 291 284 482 849 15 621 442 5% 275 267 971 24 836 320 9%
dont charges sociales liées aux salaires 288 886 584 280 232 000 8 654 584 3% 269 829 509 19 057 076 7%

dont autres charges sociales (Rente-Pont AVS) 11 217 707 4 250 849 6 966 858 164% 5 438 462 5 779 245 106%

Honoraires des médecins 48 338 492 44 197 000 4 141 492 9% 47 063 512 1 274 980 3%

Autres charges de personnel 8 087 074 10 101 000 -2 013 926 -20% 11 080 870 -2 993 796 -27%

Total charges de personnel hors annuité rétroactive 2016 1 641 046 514 1 570 398 849 70 647 665 4% 1 541 342 304 99 704 210 6%

Annuité rétroactive 2016 - - - - 40 911 652 -40 911 652 -

Total charges de personnel 1 641 046 514 1 570 398 849 70 647 665 4% 1 582 253 956 58 792 558 4%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19

-  -33

1 570.4

1 641.0

+62.4

+6.2 +2.1

1 540.0

1 560.0

1 580.0

1 600.0

1 620.0

1 640.0

1 660.0

Budget Salaires et charges Covid Salaires et charges  Hors Covid Honoraires des médecins et
Autres charges de personnel

Réalisé

Un écart budgétaire en lien avec des coûts supplémentaires engagés pour la gestion de la 
pandémie Covid-19

   Rapport de gestion des HUG    32 / 40

Figure 28. Évolution des charges de personnel (par nature de charge).

Le contexte dans lequel évoluent les HUG (croissance démographique, allongement de l’espérance de vie, vieil-
lissement de la population, renforcement des exigences cliniques), nécessite chaque année de réévaluer les 
ressources nécessaires. L’ajustement des ressources se fait dans un premier temps par des réallocations en 
interne et par la recherche de mesures d’efficience structurelles, puis dans un second temps par l’ajustement des 
effectifs, en lien avec les variations d’activité. 

Écart / Budget : la pandémie de Covid-19 a un impact important sur les charges de personnel de +62.4 MCHF qui 
se décomposent en charges salariales  52.9 MCHF et sociales  9.5 MCHF. Au plus haut de la deuxième vague, la 
pandémie Covid-19 a occupé 1’767 ETP composés de transferts de services observant un ralentissement d’acti-
vité et d’ETP dédiés au socle du secteur Covid. 

Figure 29. Décomposition de l’écart au budget des frais de personnel.

Un écart budgétaire en lien avec des coûts supplémentaires engagés  
pour la gestion de la pandémie de Covid-19
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À ceci s’ajoute l’augmentation des taux de charges sociales dans le cadre de la réforme fédérale en faveur de 
l’AVS et du fait de l’instauration d’une cotisation cantonale en faveur de la petite enfance. 

Les frais de personnel sont en augmentation du fait de la pandémie de Covid-19 

 

Figure 30. Décomposition de l’évolution des frais de personnel (classe 3) entre 2019 et 2020 hors effet exceptionnel de 
l’annuité 2016. 

1.6.2.Charges salariales : +52.9 MCHF, soit +4.3% par rapport au budget 

Par rapport au budget, l’augmentation des charges salariales est de +52.9 MCHF, soit +4%, et provient des 
éléments suivants : 

• dotation de base (-1.1 MCHF) : 

- pandémie Covid-19 : +20.4 MCHF ; 

- hors pandémie Covid-19 : -21.5 MCHF (-112 ETP) de non-consommé à la dotation de base. En raison 
de la crise sanitaire, plusieurs projets inscrits au budget n’ont pas pu être réalisés en 2020. En outre, la 
variation des provisions sur salaire (vacances, heures supplémentaires, indemnités,…) atteint 12.6 
MCHF en 2020. 

• dotation complémentaire (+54.0 MCHF) : 

- pandémie Covid-19 : +32.5 MCHF, soit 60% du dépassement ; 

- hors pandémie Covid-19 : +21.5 MCHF de dépassement sur la dotation complémentaire expliqué 
principalement par le taux d’absence hors maternité supérieur au budget (9.5% en 2020 contre 6.0% 
prévu au budget). De plus, de nombreux changements d’organisation durant la gestion de crise de la  

1ère vague (mars-mai 2020) ont impacté également les unités hors Covid-19 et mixtes.  

Par rapport à 2019, hors effet de l’annuité rétroactive 2016, les charges salariales ont augmenté durant 
l’exercice 2020 de +76.6 MCHF soit +6.0% et se présentent comme suit :  

• une augmentation de la dotation de base de +39.9 MCHF qui s’explique par :  

- 20.4 MCHF sur l’activité liée à la pandémie Covid-19 ;  

- +15.3 MCHF de provisions sur salaire (vacances, heures supplémentaires, indemnités, …). Le montant 
inhabituel de la provision 2020 est dû à la pandémie Covid-19 (surcharge temporaire, report de 
vacances) ; 

- +49 ETP en 2020 en lien avec les priorités HUG et cantonales : projet de rénovation et de 
réorganisation des urgences adultes (15.4 ETP), unité des urgences ambulatoires (12.5 ETP), 
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1.6.2. Charges salariales : +52.9 MCHF, soit +4.3% par rapport au budget

Par rapport au budget, l’augmentation des charges salariales est de +52.9  MCHF, soit +4%, et provient des 
éléments suivants :

• dotation de base (-1.1 MCHF) :

 - pandémie Covid-19 : +20.4 MCHF ;

 - hors pandémie Covid-19 : -21.5 MCHF (-112 ETP) de non-consommé à la dotation de base. En raison de la 
crise sanitaire, plusieurs projets inscrits au budget n’ont pas pu être réalisés en 2020. En outre, la variation 
des provisions sur salaire (vacances, heures supplémentaires, indemnités,…) atteint 12.6 MCHF en 2020.

• dotation complémentaire (+54.0 MCHF) :

 - pandémie Covid-19 : +32.5 MCHF, soit 60% du dépassement ;

 - hors pandémie Covid-19 : +21.5 MCHF de dépassement sur la dotation complémentaire expliqué 
principalement par le taux d’absence hors maternité supérieur au budget (9.5% en 2020 contre 6.0% prévu 
au budget). De plus, de nombreux changements d’organisation durant la gestion de crise de la 1ère vague 
(mars-mai 2020) ont impacté également les unités hors Covid-19 et mixtes. 

Écart / 2019 : en 2020, les principaux facteurs de la hausse des frais de personnel hors effet exceptionnel de 
l’annuité rétroactive par rapport à 2019 qui s’élève à +99.7 MCHF sont : 

• l’impact de la pandémie de Covid-19 et l’augmentation du recours à la dotation complémentaire ;

• la création de 49 ETP en lien avec les projets prioritaires des HUG ;

• les provisions vacances, heures supplémentaires, indemnités variables (+14 MCHF) ;

• l’augmentation de la provision de la rente-pont AVS (+5 MCHF) ;

À ceci s’ajoute l’augmentation des taux de charges sociales dans le cadre de la réforme fédérale en faveur de l’AVS 
et du fait de l’instauration d’une cotisation cantonale en faveur de la petite enfance.

Figure 30. Décomposition de l’évolution des frais de personnel (classe 3) entre 2019 et 2020 hors effet exceptionnel de l’annuité 2016.

Les frais de personnel sont en augmentation du fait de la pandémie de Covid-19
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renforcement de la centrale 144 (4 ETP), accréditation d’unité au SMIG (12.25 ETP), santé numérique 
(2.7 ETP), mise à niveau de la sécurité de nuit pour les patient·es (2.5 ETP) ; 

• une augmentation de la consommation de la dotation complémentaire (+36.6 MCHF) dont +32.5 MCHF 
sont en lien avec la pandémie de Covid-19. Fin février, c’est-à-dire avant la pandémie, l’augmentation de 
2.5 MCHF se concentrait sur la maladie et les surcharges temporaires ;  

• le taux d’absence hors maternité est en hausse et s’élève à 9.5% en 2020 contre 8.0% en 2019.  

Nota : A fin décembre, 113 ETP ont bénéficié de la mesure visant à stabiliser des postes d’intérimaires, pour 
un montant de 3.9 MCHF. Nous les trouvons en dotation complémentaire. 

1.6.3.Autres charges de personnel  

Figure 31. Evolution des autres charges de personnel 

1.6.3.1.Charges sociales 

Les charges sociales sont en dépassement par rapport au budget 2020 de +15.6 MCHF en lien notamment 
avec :  

• l’impact lié à la pandémie de Covid-19 : 9.5 MCHF ; 

• l’écart sur la provision de la rente-pont AVS en 2020 : 7.2 MCHF. 

Par rapport à 2019, la variation des charges sociales est de +24.8 MCHF, hors effet exceptionnel de l’annuité 
rétroactive 2016, et provient principalement de :  

- l’augmentation des cotisations AVS, AI, APG, AC (+9.9 MCHF) du fait de la hausse de taux dans le 
cadre de la réforme fédérale en faveur de l’AVS et de l’instauration d’une cotisation cantonale en faveur 
de la petite enfance ; 

- la hausse des cotisations à la caisse de pension CPEG (+8.6 MCHF) liée à l’augmentation de la masse 
salariale des HUG ;  

- l’augmentation des cotisations LAA (+0.5 MCHF) du fait de l’évolution de la masse salariale et de la 
mise à jour des taux de cotisation ; 

- l’augmentation de la provision de la rente-pont AVS (+5.8 MCHF). Après une baisse sensible en 2019, 
on note une augmentation des départs en 2020 qui reviennent pratiquement au niveau de 2018.  

Montant en CHF
Comptes 

2020
Budget 

2020
Comptes 

2019

Charges sociales 300 104 291 284 482 849 15 621 442 5% 275 267 971 24 836 320 9%

Honoraires de médecins 48 338 492 44 197 000 4 141 492 9% 47 063 512 1 274 980 3%

Autres 8 087 074 10 101 000 -2 013 926 -20% 11 080 870 -2 993 796 -27%

Autres charges de personnel 356 529 857 338 780 849 17 749 008 5% 325 433 199 31 096 658 10%

Annuité rétroactive 2016 - - - - 7 979 154 -7 979 154 -

Autres charges de personnel 356 529 857 338 780 849 17 749 008 5% 333 412 353 23 117 504 7%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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1.6.3.1. Charges sociales

Les charges sociales sont en dépassement par rapport au budget 2020 de +15.6 MCHF en lien notamment avec : 

• l’impact lié à la pandémie de Covid-19 : 9.5 MCHF ;

• l’écart sur la provision de la rente-pont AVS en 2020 : 7.2 MCHF.

Par rapport à 2019, la variation des charges sociales est de +24.8  MCHF, hors effet exceptionnel de l’annuité 
rétroactive 2016, et provient principalement de : 

 - l’augmentation des cotisations AVS, AI, APG, AC (+9.9 MCHF) du fait de la hausse de taux dans le cadre 
de la réforme fédérale en faveur de l’AVS et de l’instauration d’une cotisation cantonale en faveur de la 
petite enfance ;

 - la hausse des cotisations à la caisse de pension CPEG (+8.6 MCHF) liée à l’augmentation de la masse 
salariale des HUG ; 

 - l’augmentation des cotisations LAA (+0.5 MCHF) du fait de l’évolution de la masse salariale et de la mise 
à jour des taux de cotisation ;

 - l’augmentation de la provision de la rente-pont AVS (+5.8 MCHF). Après une baisse sensible en 2019, 
on note une augmentation des départs en 2020 qui reviennent pratiquement au niveau de 2018.

Par rapport à 2019, hors effet de l’annuité rétroactive 2016, les charges salariales ont augmenté durant l’exer-
cice 2020 de +76.6 MCHF soit +6.0% et se présentent comme suit : 

• une augmentation de la dotation de base de +39.9 MCHF qui s’explique par : 

 - 20.4 MCHF sur l’activité liée à la pandémie Covid-19 ; 

 - +15.3 MCHF de provisions sur salaire (vacances, heures supplémentaires, indemnités, …). Le montant 
inhabituel de la provision 2020 est dû à la pandémie Covid-19 (surcharge temporaire, report de vacances) ;

 - +49 ETP en 2020 en lien avec les priorités HUG et cantonales : projet de rénovation et de réorganisation des 
urgences adultes (15.4 ETP), unité des urgences ambulatoires (12.5 ETP), renforcement de la centrale 144 
(4 ETP), accréditation d’unité au SMIG (12.25 ETP), santé numérique (2.7 ETP), mise à niveau de la sécurité 
de nuit pour les patient·es (2.5 ETP) ;

• une augmentation de la consommation de la dotation complémentaire (+36.6 MCHF) dont +32.5 MCHF sont 
en lien avec la pandémie de Covid-19. Fin février, c’est-à-dire avant la pandémie, l’augmentation de 2.5 MCHF 
se concentrait sur la maladie et les surcharges temporaires ; 

• le taux d’absence hors maternité est en hausse et s’élève à 9.5% en 2020 contre 8.0% en 2019. 

Nota :  à fin décembre, 113 ETP ont bénéficié de la mesure visant à stabiliser des postes d’intérimaires, pour un montant de 3.9 MCHF. Nous les trouvons en 
dotation complémentaire.

1.6.3. Autres charges de personnel

Figure 31. Évolution des autres charges de personnel.
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Montant en CHF
Comptes

2020
Budget
2020

Comptes
2019

Matériel médical d'exploitation 218 311 758 200 911 000 17 400 758 9% 210 138 754 8 173 004 4%

Charges de produits alimentaires 23 394 616 22 999 000 395 616 2% 22 737 195 657 421 3%

Charges de ménages 19 662 762 15 353 000 4 309 762 28% 15 766 920 3 895 842 25%

Entretien et réparations 33 408 889 30 548 000 2 860 889 9% 28 687 036 4 721 853 16%

Charges d'utilisation des immobilisations 106 170 852 100 854 000 5 316 852 5% 66 412 788 39 758 064 60%

Charges d'énergie et eau 18 297 082 18 591 000 -293 918 -2% 17 764 748 532 334 3%

Charges financières 1 666 956 1 338 000 328 956 25% 1 304 179 362 777 28%

Charges de l'administration et de l'informatique 30 054 009 26 701 000 3 353 008 13% 30 482 898 -428 890 -1%

Autres charges liées aux patients 11 919 879 9 907 000 2 012 879 20% 12 031 707 -111 828 -1%

Autres charges non liées aux patients 36 321 549 35 511 000 810 549 2% 33 832 190 2 489 359 7%

Charges de fonctionnement hors annuité rétroactive 2016 499 208 352 462 713 000 36 495 352 8% 439 158 417 60 049 935 14%

Annuité rétroactive - - - - 3 337 963 -3 337 963 -

Charges de fonctionnement 499 208 352 462 713 000 36 495 352 8% 442 496 380 56 711 972 13%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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1.6.3.2. Autres charges de personnel

Ces autres charges de personnel incluent les frais de recrutement de personnel, les frais de congrès et formation 
et les frais de plainte liés au personnel.

Pour l’année 2020, nous pouvons voir une baisse de -2.0 MCHF par rapport au budget 2020 et - 3.0 MCHF par 
rapport à 2019. Cette baisse provient de la diminution des frais de formation, suspendues du fait de la pandémie 
de Covid-19.

1.7. Charges de fonctionnement : +36.5 MCHF, 
soit +7.9% par rapport au budget

Figure 32. Évolution des charges de fonctionnement.

Les charges de fonctionnement représentent 23.3% du total des charges et s’élèvent à 499.2 MCHF.

Figure 33. Composition des charges de fonctionnement (inclus Covid-19).

Les charges de matériel médical d’exploitation représentent près de la moitié des charges de fonctionnement

1.6.3.2.Autres charges de personnel

Ces autres charges de personnel incluent les frais de recrutement de personnel, les frais de congrès et 
formation et les frais de plainte liés au personnel.

Pour l’année 2020, nous pouvons voir une baisse de -2.0 MCHF par rapport au budget 2020 et - 3.0 MCHF 
par rapport à 2019. Cette baisse provient de la diminution des frais de formation, suspendues du fait de la 
pandémie de Covid-19.

1.7.Charges de fonctionnement : +36.5 MCHF, soit + 7.9% par rapport au 
budget 

Figure 32. Evolution des charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement représentent 23.3% du total des charges et s’élèvent à 499.2 MCHF.

Les charges de matériel médical d’exploitation représentent près de la moitié des charges de 
fonctionnement

Figure 33. Composition des charges de fonctionnement (inclus Covid-19)

Montant en CHF
Comptes

2020
Budget
2020

Comptes
2019

Matériel médical d'exploitation 218 311 758 200 911 000 17 400 758 9% 210 138 754 8 173 004 4%

Charges de produits alimentaires 23 394 616 22 999 000 395 616 2% 22 737 195 657 421 3%

Charges de ménages 19 662 762 15 353 000 4 309 762 28% 15 766 920 3 895 842 25%

Entretien et réparations 33 408 889 30 548 000 2 860 889 9% 28 687 036 4 721 853 16%

Charges d'utilisation des immobilisations 106 170 852 100 854 000 5 316 852 5% 66 412 788 39 758 064 60%

Charges d'énergie et eau 18 297 082 18 591 000 -293 918 -2% 17 764 748 532 334 3%

Charges financières 1 666 956 1 338 000 328 956 25% 1 304 179 362 777 28%

Charges de l'administration et de l'informatique30 054 009 26 701 000 3 353 008 13% 30 482 898 -428 890 -1%

Autres charges liées aux patients 11 919 879 9 907 000 2 012 879 20% 12 031 707 -111 828 -1%

Autres charges non liées aux patients 36 321 549 35 511 000 810 549 2% 33 832 190 2 489 359 7%

Charges de fonctionnement hors annuité rétroactive 2016499 208 352 462 713 000 36 495 352 8% 439 158 417 60 049 935 14%

Annuité rétroactive - - - - 3 337 963 -3 337 963 -

Charges de fonctionnement 499 208 352 462 713 000 36 495 352 8% 442 496 380 56 711 972 13%
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1.6.3.2.Autres charges de personnel

Ces autres charges de personnel incluent les frais de recrutement de personnel, les frais de congrès et 
formation et les frais de plainte liés au personnel.

Pour l’année 2020, nous pouvons voir une baisse de -2.0 MCHF par rapport au budget 2020 et - 3.0 MCHF 
par rapport à 2019. Cette baisse provient de la diminution des frais de formation, suspendues du fait de la 
pandémie de Covid-19.

1.7.Charges de fonctionnement : +36.5 MCHF, soit + 7.9% par rapport au 
budget 

Figure 32. Evolution des charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement représentent 23.3% du total des charges et s’élèvent à 499.2 MCHF.

Les charges de matériel médical d’exploitation représentent près de la moitié des charges de 
fonctionnement

Figure 33. Composition des charges de fonctionnement (inclus Covid-19)

Montant en CHF
Comptes

2020
Budget
2020

Comptes
2019

Matériel médical d'exploitation 218 311 758 200 911 000 17 400 758 9% 210 138 754 8 173 004 4%

Charges de produits alimentaires 23 394 616 22 999 000 395 616 2% 22 737 195 657 421 3%

Charges de ménages 19 662 762 15 353 000 4 309 762 28% 15 766 920 3 895 842 25%

Entretien et réparations 33 408 889 30 548 000 2 860 889 9% 28 687 036 4 721 853 16%

Charges d'utilisation des immobilisations 106 170 852 100 854 000 5 316 852 5% 66 412 788 39 758 064 60%

Charges d'énergie et eau 18 297 082 18 591 000 -293 918 -2% 17 764 748 532 334 3%

Charges financières 1 666 956 1 338 000 328 956 25% 1 304 179 362 777 28%

Charges de l'administration et de l'informatique30 054 009 26 701 000 3 353 008 13% 30 482 898 -428 890 -1%

Autres charges liées aux patients 11 919 879 9 907 000 2 012 879 20% 12 031 707 -111 828 -1%

Autres charges non liées aux patients 36 321 549 35 511 000 810 549 2% 33 832 190 2 489 359 7%

Charges de fonctionnement hors annuité rétroactive 2016499 208 352 462 713 000 36 495 352 8% 439 158 417 60 049 935 14%

Annuité rétroactive - - - - 3 337 963 -3 337 963 -

Charges de fonctionnement 499 208 352 462 713 000 36 495 352 8% 442 496 380 56 711 972 13%
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Le dépassement par rapport au budget est de +36.5 MCHF et se répartit de la manière suivante : 

Un dépassement budgétaire concentré sur les charges de matériel médical et le surcoût du Covid-19 

 

Figure 34. Décomposition de l’écart au budget des charges de fonctionnement 

Ce dépassement a pour principales causes : 

• des dépenses non budgétées en lien avec le dépistage massif du Covid-19 (couvertes par des recettes) ; 

• des dépenses Covid-19 sur l’ensemble des postes à hauteur de 12.6 MCHF, non couvertes par des 
recettes médicales supplémentaires (hors matériel médical d’exploitation) ; 

• des dépenses informatiques en lien avec le développement de nouveaux outils. 
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Le dépassement par rapport au budget est de +36.5 MCHF et se répartit de la manière suivante :

Figure 34. Décomposition de l’écart au budget des charges de fonctionnement.

Un dépassement budgétaire concentré sur les charges de matériel médical et le surcoût du Covid-19

Ce dépassement a pour principales causes :

• des dépenses non budgétées en lien avec le dépistage massif du Covid-19 (couvertes par des recettes) ;

• des dépenses Covid-19 sur l’ensemble des postes à hauteur de 12.6 MCHF, non couvertes par des recettes 
médicales supplémentaires (hors matériel médical d’exploitation) ;

• des dépenses informatiques en lien avec le développement de nouveaux outils.
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Annexe 2 : Point sur les investissements réalisés et en cours 
en 2020 

Les projets immobiliers des HUG ont été ralentis par la pandémie sans toutefois interrompre durablement leur 
avancement. Cette année atypique aura favorisé le temps de la réflexion et permis de revisiter les enjeux 
immobiliers de ces vingt prochaines années. Les objectifs stratégiques auxquels les projets de rénovation et 
de construction devront répondre ont été compilés dans un document fondateur : le schéma directeur 
hospitalier 2020-2040, validé par le Conseil d’administration et présenté au Département de la sécurité, de 
l’emploi et de la santé (DSES) fin 2020. 

Crédit de renouvellement 

Le crédit de renouvellement (Loi 12464) est destiné au maintien et renouvellement des immobilisations qui 
figurent au bilan de l’Etat ainsi qu’à celui des HUG. L’objectif est de préserver la valeur des équipements 
médicaux et logistiques, des équipements informatiques et des bâtiments. 

 

2020 marque la première année du crédit quinquennal 2020-2024. Traditionnellement, la 1ère année du crédit 
présente un niveau de dépenses facturées peu élevé du fait des procédures d’appel d’offres souvent requises 
qui nécessitent un temps de mise en place important. Ce crédit intègre en particulier les dépenses engagées 
dans le cadre du projet de rénovation et de réorganisation des urgences (PRRU) qui s’élèvent à 5.5 MCHF en 
2020.  

Un retard d’en moyenne trois mois a été pris sur les projets du fait du Covid-19 ; néanmoins, les dépenses 
facturées en 2020 à hauteur de 8.8 MCHF ont permis d’initier une cinquantaine de projets de maintenance et 
rénovation des bâtiments, les dépenses s’étaleront sur plusieurs années. A noter le démarrage des travaux du 
Nouvel Accueil Cluse-Roseraie (NACRE) dès 2020 à périmètre réduit. 

Le remplacement et la modernisation du parc d’équipements s’est poursuivi pour un montant facturé de  
4.5 MCHF en 2020. En lien avec l’évolution des technologies, cela a concerné par exemple : 

- dix échographes dans différentes unités de soins ; 

- un système d’assistance aux gestes chirurgicaux d’orthopédie ; 

- un système d’imagerie interventionnelle au bloc opératoire ; 

- quatre laveurs désinfecteurs avec convoyage automatique pour la stérilisation. 

Crédit total Facturé au 
31/12/2020

% crédit 
total

Budget 2020 Ecart 
C2020/B2020

Dépenses 179'225’000 23'626’403 13.2% 38'883’000 -39.2%
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Annexe 2 : Point sur les investissements  
réalisés et en cours en 2020

Les projets immobiliers des HUG ont été ralentis par la pandémie sans toutefois interrompre durablement leur 
avancement. Cette année atypique aura favorisé le temps de la réflexion et permis de revisiter les enjeux immo-
biliers de ces vingt prochaines années. Les objectifs stratégiques auxquels les projets de rénovation et de 
construction devront répondre ont été compilés dans un document fondateur : le schéma directeur hospitalier 
2020-2040, validé par le Conseil d’administration et présenté au Département de la sécurité, de l’emploi et de la 
santé (DSES) fin 2020.

Crédit de renouvellement

Le crédit de renouvellement (Loi 12464) est destiné au maintien et renouvellement des immobilisations qui 
figurent au bilan de l’État ainsi qu’à celui des HUG. L’objectif est de préserver la valeur des équipements médicaux 
et logistiques, des équipements informatiques et des bâtiments.

2020 marque la première année du crédit quinquennal 2020-2024. Traditionnellement, la 1ère  année du crédit 
présente un niveau de dépenses facturées peu élevé du fait des procédures d’appel d’offres souvent requises qui 
nécessitent un temps de mise en place important. Ce crédit intègre en particulier les dépenses engagées dans le 
cadre du projet de rénovation et de réorganisation des urgences (PRRU) qui s’élèvent à 5.5 MCHF en 2020. 

Un retard d’en moyenne trois mois a été pris sur les projets du fait du Covid-19 ; néanmoins, les dépenses factu-
rées en 2020 à hauteur de 8.8 MCHF ont permis d’initier une cinquantaine de projets de maintenance et rénova-
tion des bâtiments, les dépenses s’étaleront sur plusieurs années. À noter le démarrage des travaux du Nouvel 
Accueil Cluse-Roseraie (NACRE) dès 2020 à périmètre réduit.

Le remplacement et la modernisation du parc d’équipements se sont poursuivis pour un montant facturé de 
4.5 MCHF en 2020. En lien avec l’évolution des technologies, cela a concerné par exemple :

 - dix échographes dans différentes unités de soins ;

 - un système d’assistance aux gestes chirurgicaux d’orthopédie ;

 - un système d’imagerie interventionnelle au bloc opératoire ;

 - quatre laveurs désinfecteurs avec convoyage automatique pour la stérilisation.
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Le projet de rénovation et de réorganisation des urgences (PRRU) a été entièrement redéfini afin de répondre 
aux nouvelles exigences issues de la pandémie notamment de séparation des flux des malades Covid-19 et non 
Covid-19. La planification globale de ce projet complexe d’une durée de trois ans a été préservée. La première des 
neuf étapes de ce projet a été livrée en mai, la seconde sera finalisée début 2021. 

Suite à la pandémie, des dépenses ont été réalisées en urgence pour un montant de 4.6  MCHF facturé en 
2020. Les adaptations du parc concernent plus particulièrement les unités de soins intensifs et soins inter-
médiaires ainsi que les laboratoires. Les plateaux techniques ont également évolué tout au long de la crise en 
fonction des besoins médico-soignants. Il a fallu adapter le parc d’équipements, en particulier, en s’équipant 
de respirateurs. Des dépenses informatiques ont également été engagées pour faciliter le travail à distance 
et renforcer les infrastructures réseau. Cette pandémie aura clairement permis de favoriser le déploiement 
rapide de plusieurs applications dont certaines resteront très utiles au-delà de cette période de pandémie (ex. 
ExpectingU, HUG@Home, Harmonie, etc.).
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Crédits spécifiques 

Des crédits spécifiques sont également accordés par l’Etat en 2020 pour financer les projets en cours. 

 

Il est prévu de proroger jusqu’en 2023 la disponibilité du crédit relatif aux équipements d’imagerie aux blocs 
opératoires (L11957) de manière à coordonner l’avancement de ce projet avec celui qui porte sur la 
rénovation et l’agrandissement des blocs opératoires (L12724), dont la loi a été votée fin octobre 2020 et le 
permis de construire accordé en décembre. Un équipement de radio 3D conçu spécifiquement pour les blocs 
opératoires a été acquis en 2020.  

Les études de la rénovation des pavillons 3A de l’Hôpital de Loëx a été retardé d’une année du fait de la 
pandémie. 

La quatrième et dernière étape de rénovation de la Maternité est également décalée à 2021 avec un dépôt du 
projet de loi en cours pour un budget révisé à la hausse (52 MCHF). Les HUG reprennent la maîtrise 
d’ouvrage de ce projet en tant que propriétaire du bâtiment suite au remaniement parcellaire. 

En matière de systèmes d’information, l’acquisition d’une solution d’archive neutre consiste à développer une 
nouvelle plateforme informatique globale de gestion de tous les supports présents dans le dossier du patient 
(images, vidéos chirurgicales, rapports, etc.). Le projet se met en route suite au vote de la loi en février 2020. 

Le dossier patient informatisé des soins intensifs et anesthésie est, quant à lui, transmis à la Commission des 
travaux pour examens. Le développement de ce projet est urgent car la solution actuelle ne sera plus 
maintenue après 2028. 

Enfin, l’externalisation du 2ème DataCenter a été étudiée et la solution de location privilégiée. Il conviendra 
néanmoins de prévoir le financement des équipements du Data Center à horizon 2022.   

Projets autofinancés 

Crédit total
Facturé au 
31/12/2020

Comptes 
2020

Budget 
2020

Loi

Rénovation et agrandissement des blocs 
opératoires

20'000’000 94'448 94'448 2'000’000 L12724

Etudes - rénovation partielle des 
pavil lons 3A de l’Hôpital de Loë

3'100’000 0 0 1'500’000 L12370

Maternité 4ème étape 38'600’000 0 0 500’000 En cours

TOTAL BATIMENT 61'700’000 94’448 94’448 4'000’000

Equipements d’imagerie au  blocs 
opératoires

13'000’000 1'372’735 891’033 4'300’000 L11957

TOTAL EQUIPEMENTS 13'000’000 1'372’735 891’033 4'300’000

Acquisition d’une solution d’archivage 
neutre

7'500’000 256’027 256’027 2'300’000 L12529

E ternalisation du DataCenter OPERA 
(EDOP)

10’000’000 0 0 1'000’000 En cours

Dossier Patient Informatisé (soins 
intensifs et anesthésie)

9'000’000 0 0 2'000’000 PL12855

TOTAL S STÈME D’INFORMATION 26'500’000 256’027 256’027 5'300’000
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Crédits spécifiques

Des crédits spécifiques sont également accordés par l’État en 2020 pour financer les projets en cours. 

Il est prévu de proroger jusqu’en 2023 la disponibilité du crédit relatif aux équipements d’imagerie aux blocs 
opératoires (L11957) de manière à coordonner l’avancement de ce projet avec celui qui porte sur la rénovation 
et l’agrandissement des blocs opératoires (L12724), dont la loi a été votée fin octobre 2020 et le permis de 
construire accordé en décembre. Un équipement de radio 3D conçu spécifiquement pour les blocs opératoires a 
été acquis en 2020. 

Les études de la rénovation des pavillons 3A de l’Hôpital de Loëx a été retardé d’une année du fait de la pandémie.

La quatrième et dernière étape de rénovation de la Maternité est également décalée à 2021 avec un dépôt du 
projet de loi en cours pour un budget révisé à la hausse (52 MCHF). Les HUG reprennent la maîtrise d’ouvrage de 
ce projet en tant que propriétaire du bâtiment suite au remaniement parcellaire.

En matière de systèmes d’information, l’acquisition d’une solution d’archive neutre consiste à développer une 
nouvelle plateforme informatique globale de gestion de tous les supports présents dans le dossier du patient 
(images, vidéos chirurgicales, rapports, etc.). Le projet se met en route suite au vote de la loi en février 2020.

Le dossier patient informatisé des soins intensifs et anesthésie est, quant à lui, transmis à la Commission des 
travaux pour examens. Le développement de ce projet est urgent car la solution actuelle ne sera plus maintenue 
après 2028.

Enfin, l’externalisation du 2e DataCenter a été étudiée et la solution de location privilégiée. Il conviendra néan-
moins de prévoir le financement des équipements du Data Center à horizon 2022. 
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Projets autofinancés

Les HUG s’autofinancent à hauteur d’un montant total sur la période 2020-2024 de 34.3 MCHF pour compléter le 
crédit de renouvellement dont le montant accordé par l’État ne suffit pas à répondre aux besoins de maintenance, 
notamment du parc informatique (5.2  MCHF facturés en 2020). Les HUG participent également au budget du 
PRRU en complément des financements étatiques (0.8 MCHF facturé en 2020 sur un total de 8 MCHF). 

L’année 2020 voit la mise en œuvre des premiers projets du schéma directeur immobilier :

Le projet d’Extension du bloc 
opératoire OPERA (EXTOP) a 
été finalisé pour un budget 
total de 17.5 MCHF, ceci dans le 
respect du planning. Ce projet 
est autofinancé par la réserve 
quadriennale.

La construction de la Maison de 
l’Enfant et de l’Adolescent (MEA) 
se poursuit grâce à l’apport de 
fonds privés auxquels les HUG 
abondent dans des proportions 
similaires. Ce projet a subi 
quelques mois de retard dû au 
Covid-19 et s’étalera jusqu’en 
2023. Le montant facturé s’élève 
à 17.2 MCHF depuis le début du 
projet (2017) sur un budget total 
de 82.2 MCHF. 

L’autorisation de construire 
du projet Beau-Séjour  
22-24 – Centre de chirurgie 
ambulatoire et transfert du 
Service d’ophtalmologie est en 
cours d’instruction et la société 
anonyme constituée. Le chantier 
démarrera au second semestre 
2021. Les HUG ont opté pour 
une location auprès de la CPEG, 
propriétaire des lieux, la fin des 
travaux étant prévue début 2024.
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 Etats financiers .    
 
Bilan après répartition du résultat au 31 décembre 

 

Notes
2020
CHF

2019
CHF

ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités 1 35'275'620 75'485'386
Débiteurs - Patients et assurances 2 131'701'265 141'922'433
Autres débiteurs 3 102'902'562 11'189'042
Stocks et travaux en cours 4 152'617'910 127'813'618
   Stocks 19'884'750             9'135'220             
   Travaux en cours 132'733'160             118'678'398             
Comptes de régularisation 5 10'911'633 9'545'428
Total des actifs circulants 433'408'990 365'955'907

Actifs immobilisés
Immobilisations financières affectées 7 148'973'369 156'885'060
Immobilisations corporelles 6 979'525'189 604'452'246
   Terrains d'exploitation 148'511'862             148'071'250             
   Immeubles et installations fixes 456'618'543             81'466'422             
   Equipements et installations 116'213'942             130'452'650             
   Immobilisations en cours 32'554'920             27'161'636             
   Immobilisations affectées 225'625'922             217'300'288             
Total des actifs immobilisés 1'128'498'558 761'337'306

TOTAL DES ACTIFS 1'561'907'548 1'127'293'213

PASSIFS
Capitaux étrangers
Capitaux étrangers à court terme
Dettes pour achat de biens et services 115'135'971 94'389'268
Autres créanciers 8 216'628'332 165'688'725
Dettes portant intérêts 9 32'902'600 31'016'200
Part du résultat à distribuer 16 0 4'613'723
Comptes de régularisation 10 3'708'199 4'340'768
Provisions 11 56'747'052 43'815'771
Total des capitaux étrangers à court terme 425'122'154 343'864'455

Capitaux étrangers à long terme
Dettes portant intérêts 12 82'521'000 95'123'600
Autres dettes à long terme 13 497'421'376 139'475'932
Part du résultat à reporter 16 -130'159 0
Provisions 11 8'907'400 10'873'100
Fonds de tiers affectés 14 237'611'895 222'908'454
Total des capitaux étrangers à long terme 826'331'512 468'381'086

Total des capitaux étrangers 1'251'453'666 812'245'541

Capitaux propres
Réserve affectée 15 73'204'956 78'479'678
Réserve à affecter 17 38'007'388 20'706'677
Part du résultat à reporter 16 -4'593'789 12'025'990
Dons & Legs 17 29'934'550 29'934'550
Réserve de réévaluation (IPSAS) 17 133'120'000 133'120'000
Apports provenant de fusions 17 40'780'777 40'780'777
Total des capitaux propres 310'453'882 315'047'672

TOTAL DES PASSIFS 1'561'907'548 1'127'293'213
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Bilan après répartition du résultat au 31 décembre
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Etats financiers . 
 
Compte de fonctionnement après répartition 
du résultat au 31 décembre 

 
 
* Budget non audité 

Notes

COMPTES
2020
CHF

BUDGET *
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

PRODUITS
Recettes médicales
Prestations médicales, infirmières et thérap. aux patients 18 845'439'197 917'277'000 567'833'337
Prestations unitaires médicales 19 107'369'861 121'092'000 116'330'462
Autres prestations unitaires hospitalières 20 278'992'575 275'575'000 281'051'571

1'231'801'633 1'313'944'000 965'215'370
Autres recettes
Autres produits de prestations aux patients 21 4'359'775 5'346'000 5'125'263
Produits financiers 22 7'706'015 8'634'000 8'279'302
Produits de prestations au personnel et à des tiers 23 56'936'180 44'193'000 47'081'570

69'001'970 58'173'000 60'486'135
Contributions et subventions
Indemnité de fonctionnement reçue 24 598'953'849 598'953'849 911'696'452
Indemnité complémentaire 24 169'478'588 0 49'198'706
Part du résultat à reporter 24 130'159 0 489'580
Produits différés de subventions d'investissement 62'203'222 58'184'000 28'692'777
Autres subventions et dotations internes 25 269'453 0 839'548
Contributions de corporations, de fondations et de privés 26 14'853'521 3'766'000 6'478'539
Subventions fédérales 548'221 91'000 184'490

846'437'013 660'994'849 997'580'092

TOTAL DES PRODUITS 2'147'240'616 2'033'111'849 2'023'281'597

CHARGES
Charges de personnel
Charges salariales 27 1'284'634'632 1'231'618'000 1'240'862'449
Charges sociales 300'132'594 284'482'849 283'247'125
Charges honoraires de médecins (assuj. aux ch. soc.) 48'338'492 44'197'000 47'063'512
Autres charges de personnel 15'463'340 10'101'000 11'080'870

1'648'569'058 1'570'398'849 1'582'253'956
Charges de matériel, de marchandises, 
de services de tiers et autres charges d'exploitation
Matériel médical d'exploitation 28 218'312'125 200'911'000 210'159'121
Charges de produits alimentaires 23'394'616 22'999'000 22'737'196
Charges de ménage 19'699'941 15'353'000 15'766'921
Entretien et réparations 29 33'569'186 30'548'000 28'846'714
Charges d'utilisation des immobilisations 30 30'995'679 28'355'000 26'589'252
Amortissements 77'227'885 72'499'000 41'980'806
Charges d'énergie et eau 18'297'082 18'591'000 17'764'748
Charges financières 31 1'666'956 1'338'000 4'642'142
Charges de l'administration et de l'informatique 31'858'813 26'701'000 33'417'625
Autres charges liées aux patients 32 11'919'878 9'907'000 12'031'707
Autres charges non liées aux patients 33 36'323'186 35'511'000 33'834'870

503'265'347 462'713'000 447'771'102

TOTAL DES CHARGES 2'151'834'405 2'033'111'849 2'030'025'058

Résultat de fonctionnement après répartition 16 -4'593'789 0 -6'743'461
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Compte de fonctionnement après répartition du résultat au 31 décembre

*Budget non audité.
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Etats financiers .    
 
Comptes d’investissements au 31 décembre 
 

 
 
  

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Produits d'investissements
Lois d'investissements 21'194'605 49'483'000 33'983'342
Autres produits 2'639'266 23'106'893

23'833'871 49'483'000 57'090'235
Dépenses d'investissements
Salaires et charges salariales 1'794'738 2'068'830
Gros-œuvre 3'015'127 1'834'884
Second-œuvre 10'767'655 16'962'297
Acquisitions d'équipements 13'310'784 29'481'350
Honoraires et mandats 1'764'625 3'307'524

30'652'929 53'654'885

Résultat des investissements annuels -6'819'058 3'435'350

Projets et travaux en cours
Report de l'exercice précédent au 1.1. 517'445 -2'917'905
Reporté à l'exercice suivant au 31.12. -6'301'613 517'445
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Comptes d’investissements au 31 décembre
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Etats financiers . 
 
Tableau de mouvement des fonds propres consolidés 
 

 
 
 
  

Solde au 
01.01.2019

Reprises et 
transferts 

sur 
réserves

Résultat 
net de 

l'exercice 
avant 

répartition

Résultat à 
distribuer 

Attribution 
aux 

réserves

Solde au 
31.12.2019

Réserve affectée 79'609'000 -1'129'322 0 0 0 78'479'678
Réserve à affecter 20'706'677 0 0 0 0 20'706'677
Part du résultat à conserver 17'640'127 1'129'322 -7'233'041 489'580 0 12'025'990
Dons & Legs 29'934'550 0 0 0 0 29'934'550
Réserve de réévaluation (IPSAS) 133'120'000 0 0 0 0 133'120'000
Apport provenant de fusions 40'780'777 0 0 0 0 40'780'777
Total des fonds propres 321'791'131 0 -7'233'041 489'580 0 315'047'672

Solde au 
01.01.2020

Reprises et 
transferts 

sur 
réserves

Résultat 
net de 

l'exercice 
avant 

répartition

Résultat à 
distribuer 

Attribution 
aux 

réserves

Solde au 
31.12.2020

Réserve affectée 78'479'678 -5'274'722 0 0 0 73'204'956
Réserve à affecter 20'706'677 0 0 0 17'300'711 38'007'388
Part du résultat à reporter 12'025'990 5'274'722 -4'723'949 130'159 -17'300'711 -4'593'789
Dons & Legs 29'934'550 0 0 0 0 29'934'550
Réserve de réévaluation (IPSAS) 133'120'000 0 0 0 0 133'120'000
Apport provenant de fusions 40'780'777 0 0 0 0 40'780'777
Total des fonds propres 315'047'672 0 -4'723'949 130'159 0 310'453'882
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Tableau de mouvement des fonds propres consolidés
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Etats financiers .    
 
 
Tableau de flux de trésorerie après répartition 
 

 
 
  

COMPTES
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Activités d'exploitation 
Autofinancement
Part de résultat à conserver -4'593'789 -6'743'461
Amortissements 77'227'885 41'980'806
Dotation à provision 15'831'020 1'771'064
Dissolution de provision -3'322'039 -4'088'329
Autres revenus non monétaires -62'218'316 -28'755'993

Variation des éléments d'exploitation
Variation des avoirs et engagements -27'100'997 8'507'951
Variation des transitoires -1'998'774 1'389'968

Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation -6'175'010  14'062'006

Activités d'investissement
Acquisitions d'immobilisations corporelles -40'841'444 -57'500'143
Acquisitions d'immobilisations affectées -5'126'562 -5'100'338
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements -45'968'006 -62'600'481

Besoin en trésorerie (ou cash-flow libre si positif) -52'143'016 -48'538'475

Activités de financement
Subventions d'investissements reçues 13'113'130 25'040'226
Augmentation des dettes bancaires 35'000'000 40'000'000
Remboursement des dettes bancaires -45'716'200 -316'200
Variation des fonds de tiers affectés 9'536'320 22'385'290
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement 11'933'250 87'109'316

Variation nette des liquidités -40'209'766 38'570'841

Disponibilités au début de l'exercice 75'485'386 36'914'545

Disponibilités à la fin de l'exercice 35'275'620 75'485'386
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ÉTATS FINANCIERS

Tableau de flux de trésorerie après répartition
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ÉTATS FINANCIERS

Notes relatives aux états financiers au 31 décembre 2020

Généralités

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont un établissement public médical (EPM) au sens de la consti-
tution genevoise (art. 171). Leur mission et leur fonctionnement sont précisés par la loi sur les établissements 
publics médicaux du 19 septembre 1980 (loi K2 05). 

Approuvés par le Parlement en 1994, les HUG ont été formellement constitués dans le cadre de la réforme hospi-
talière voulue en 1995 par les autorités. 

Les HUG répondent aux besoins de soins de la population :

• dans le domaine des soins de proximité en tant qu’hôpital général public ;

• dans le domaine des soins spécialisés et de référence en tant qu’hôpital universitaire offrant des 
compétences professionnelles spécifiques et des techniques médicales de haute technologie.

Les HUG assurent également la formation des médecins, infirmiers et autres professionnel·les de la santé et 
développent la recherche en lien avec la clinique et avec la Faculté de médecine. 

Adresse légale des HUG :  
Les Hôpitaux universitaires de Genève  
Rue Gabrielle-PERRET-GENTIL 4  
1205 Genève 

Principales méthodes comptables 

A) NORMES COMPTABLES APPLICABLES 

La loi sur la gestion administrative et financière de l’État (LGAF) ainsi que le règlement sur l’établissement des 
états financiers (REEF) définissent le référentiel comptable applicable. 

Pour les HUG cela correspond à une application partielle de la LGAF selon son article 3 ainsi que par l’application 
des normes internationales pour le secteur public (IPSAS).

Les interprétations spécifiques, les exceptions résultant de la LGAF, les dispositions légales de droit fédéral et les 
conventions inter-cantonales demeurent réservées.

Le référentiel comptable exige que les informations financières établies au titre du budget pour l’exercice 
concerné soient présentées dans les états financiers. 

Les comptes, présentés en CHF (francs suisses), donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation finan-
cière et des résultats de l’institution. Les comptes ont été préparés selon le principe des coûts historiques, sauf 
pour les classes d’actifs qui sont portées à leur juste valeur. Les exercices comptables sont délimités selon la 
méthode de la comptabilité d’exercice.

B) ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES DÉTERMINANTS

La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’hypothèses et d’estimations qui affectent la valeur 
des actifs et passifs et des notes liées aux engagements conditionnels à la date du bilan de même que les charges 
et produits de l’exercice. Bien que ces estimations soient basées au mieux des connaissances du management, 
les résultats effectifs ultérieurs peuvent différer de ces estimations. Actuellement, nous ne disposons d’aucun 
indice permettant de déceler un risque important d’ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et 
passifs au cours de la période suivante.
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C) CONVERSION DES MONNAIES ÉTRANGÈRES

Les actifs en monnaies étrangères sont convertis en francs suisses aux taux de change effectifs à la date du 
bilan ; les produits et les charges sont convertis aux taux de change en vigueur au moment de chaque transaction.

Les gains et les pertes de change sont comptabilisés dans le compte de fonctionnement de l’exercice.

D) LIQUIDITÉS, DETTES BANCAIRES

Les liquidités comprennent les caisses, la poste et les comptes courants bancaires ainsi que les placements à 
vue et à très court terme.

Les rubriques des caisses, de la poste et des banques, sont portées au bilan à leur valeur nominale.

Les comptes courants et de liaisons avec l’État ainsi que les comptes courants avec d’autres EPM sont évalués 
à leur valeur nominale.

Les dettes bancaires figurent pour leurs montants dus en capital et intérêts.

E) DÉBITEURS PATIENTS ET ASSURANCES, AUTRES DÉBITEURS

Les débiteurs sont comptabilisés à leur juste valeur.

F) STOCKS

Les articles faisant l’objet d’un inventaire permanent sont valorisés au prix unitaire moyen pondéré, compte tenu 
d’éventuels ajustements nécessaires.

Les articles, ne faisant pas l’objet d’un inventaire permanent, sont évalués au plus bas de leur valeur d’achat ou de 
remplacement, compte tenu d’éventuels ajustements nécessaires.

G) PRODUITS 

G.1) Recettes de facturation
Les recettes provenant de la facturation des prestations sont comptabilisées à leur juste valeur, correspondant 
aux créances estimées recouvrables, dans l’exercice comptable où les prestations ont été rendues.

G.2) Travaux en cours
Les prestations de soins effectuées durant l’exercice mais non encore facturées sont enregistrées sur l’exercice 
à leur juste valeur.

G.3)  Subventions
Les indemnités monétaires de fonctionnement sont comptabilisées dans l’exercice comptable concerné. Les lois 
d’investissement sont comptabilisées sur la base des montants réconciliés avec l’État de Genève. Les indem-
nités non monétaires ne sont plus comptabilisées dans l’état de la performance financière de l’entité depuis le 
1er janvier 2014, elles font toutefois l’objet d’une évaluation par l’État et figurent à titre informatif à l’annexe aux 
états financiers, voir note n°  34.

G.4)  Activités pour compte de tiers
Les activités pour compte de tiers ne sont pas présentées dans le compte de fonctionnement. Dans ces cas, 
la pertinence de l’information budgétaire est privilégiée pour permettre la comparabilité des dépenses effec-
tuées versus les budgets correspondants alloués. En vertu du principe de pertinence et d’importance relative, 
c’est la réalité économique qui figure de ce fait dans les comptes selon la norme IPSAS 1 « Présentation des 
états financiers ».

H) COMPTES TRANSITOIRES (COMPTES DE RÉGULARISATION)

Les postes transitoires sont déterminés afin d’assurer une délimitation correcte des exercices comptables. 
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I) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

I.1)  Immeubles et terrains
Les immeubles affectés à l’exploitation propriété de l’État de Genève ne sont pas valorisés au bilan des HUG. Les 
terrains quant à eux figurent au bilan sur la base d’une valeur initialement établie à l’époque par l’État de Genève 
dans le cadre d’un projet de transfert d’actifs.

I.2)  Équipements / installations / mobiliers
Les équipements d’exploitation, à l’exclusion des équipements considérés par l’État de Genève comme faisant 
partie des immeubles d’exploitation, sont comptabilisés à leur coût d’acquisition, déduction faite des amortisse-
ments cumulés.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, à des taux tenant compte des durées d’utilisation et 
de l’obsolescence technique des différents biens.

Les équipements financés par des lois d’investissement qui précédemment étaient entièrement activés ont fait 
l’objet d’une activation partielle à la demande du DSES.

I.3) Immobilisations en cours
Les immobilisations en cours représentent les règlements partiels effectués par l’entité à des tiers pour la réali-
sation d’immobilisations. Ces acomptes sont comptabilisés à leur coût d’acquisition au fur et à mesure de l’avan-
cement des travaux des chantiers en cours. L’activation définitive de ces chantiers en cours intervient lorsque 
l’actif est mis en service.

J) LOCATION-FINANCEMENT (LEASING FINANCIER)

Les immobilisations correspondant à des contrats de crédit-bail à long terme figurent à l’actif pour un montant 
égal au plus faible entre la juste valeur des biens loués et la valeur actualisée des paiements minimaux. Ils sont 
amortis en accord avec les principes de l’entité concernant l’évaluation des immobilisations correspondantes. 
Les engagements financiers découlant de ces opérations, figurent dans les dettes financières. Les coûts des 
contrats de location sont comptabilisés directement au compte de fonctionnement.

K) IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET FINANCIÈRES AFFECTÉES 

Les immobilisations affectées, sont la contrepartie soit de montants reçus de tiers, soit de fonds liés à la 
recherche ou découlant de l’application du règlement concernant l’exercice de l’activité privée du corps médical. 
Ces immobilisations sont enregistrées à leur juste valeur.

L) DETTES POUR ACHAT DE BIENS ET SERVICES / AUTRES CRÉANCIERS

Les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.

Ces postes du compte de fonctionnement enregistrent les factures correspondant à des livraisons ou à des pres-
tations réalisées à la date de clôture, ainsi qu’aux livraisons de marchandises effectuées avant la date de clôture 
pour lesquelles les factures sont reçues ultérieurement.

M) EMPRUNTS ET AUTRES DETTES À LONG TERME

Les emprunts et les autres dettes à long terme sont portés au bilan, à leur valeur nominale.

Les emprunts dont l’échéance est inférieure à douze mois sont classés dans le poste « Dettes à court terme ». 
Les dettes relatives aux mesures d’encouragement à la retraite anticipée correspondent à la valeur nominale de 
l’engagement contractuel des HUG. 
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N) PROVISIONS

Une provision est comptabilisée lorsqu’il y a une obligation actuelle ( juridique ou implicite) résultant d’un événe-
ment passé et qu’il est probable qu’une sortie de ressources significative soit nécessaire pour éteindre l’obliga-
tion. Le montant de l’obligation doit pouvoir être estimé de manière fiable. Si ces conditions ne sont pas réunies, 
aucune provision n’est comptabilisée.

Les provisions constituées en fin d’exercice correspondent aux besoins approuvés par la Direction générale.

O) PENSIONS ET PRESTATIONS DE RETRAITE

L’art. 7 du REEF prévoit que les engagements de prévoyance relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi portés 
par les institutions de prévoyance ne sont pas comptabilisés (IPSAS 39).

Les engagements de prévoyance sont couverts par la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG).

P) FONDS DE TIERS AFFECTÉS 

Les fonds de tiers affectés correspondent à des fonds reçus de tiers à titre de donation ou de legs avec une 
affectation déterminée. La variation des fonds de tiers affectés est présentée dans un rapport distinct établi par 
la direction.

Q) CAPITAL PROPRE

Les Hôpitaux universitaires de Genève constitués selon la loi sur les établissements publics médicaux du 
19 septembre 1980 n’ont pas de capital de dotation.

R) ACTIFS ET PASSIFS ÉVENTUELS

En relation avec les actifs et passifs éventuels tels que définis dans la norme IPSAS 19 « Provisions, passifs éven-
tuels et actifs éventuels », l’institution n’a pas connaissance d’autres éléments significatifs que ceux cités aux 
notes n° 37 et 38.

S) IMPÔTS

L’établissement est exempt des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.

T) RISQUE DE CRÉDIT

Le risque de crédit prévu dans la norme IPSAS 30 « Instruments financiers : Informations à fournir » est traité dans 
la note n° 36 pour la partie financière. En ce qui concerne le risque débiteur, l’institution n’a pas d’exposition signi-
ficative par rapport à un débiteur patient particulier. En ce qui concerne les débiteurs assurances, le risque serait 
lié à un défaut éventuel de paiement de l’un ou l’autre des acteurs majeurs du domaine des assurances suisses.

U) SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE

Le système de contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers prévu par la directive transversale 
« Présentation et révision des états financiers des entités subventionnées et des autres entités para-étatiques » 
est formalisé selon le plan de travail établi par la direction.

Dans sa séance du 11 février 2020 le Comité de direction a notamment approuvé le système de contrôle interne 
qui a été mis à jour en 2019, pour les processus paie, budget, débiteurs, créditeurs, trésorerie, immobilisations, 
clôture des comptes, stocks, dons et legs, admission facturation, achats, investissements et systèmes d’infor-
mation, et transmis au Conseil d’administration pour information.
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V) PLAN COMPTABLE H+REKOLE®

Les HUG ont adopté le plan comptable H+REKOLE® prévu dans l’Ordonnance sur le calcul des coûts et le classe-
ment des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie (OCP), 
édictée dans le cadre de la Loi fédérale sur l’Assurance-Maladie (LAMal).

W) PRÉSENTATION DES INFORMATIONS CHIFFRÉES

Les chiffres qui suivent sont arrondis au franc et la comparaison ou l’addition de certaines rubriques peuvent ainsi 
présenter des écarts minimes.

X) PLEXUS 

Les HUG se sont associés au CHUV pour établir une plateforme de gestion commune des stocks. Cette plate-
forme est appelée PLEXUS-Santé et a été établie selon la forme juridique d’une société simple.

La structure Plexus a été conçue comme un partenariat. Les comptes de la plateforme Plexus sont comptabilisés 
dans les comptes des HUG en tant qu’entreprise commune au sens d’IPSAS 37 paragraphes 19-26. De ce fait, 
les HUG comptabilisent leurs actifs, les éventuels passifs, et leur quote-part des produits et des charges de la 
plateforme, selon la convention établie entre les deux associés.

Les HUG continuent de comptabiliser les actifs propres utilisés par la plateforme. Le matériel stocké dans la plate-
forme appartient communément aux deux parties.
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Etats financiers . 
 
Notes relatives aux états financiers au 31 décembre 2020 
 
 
1. Liquidités 

 
 
 
2. Débiteurs patients / assurances 
 

 
 
 
 
 

Balance âgée  
 
 

 
 
Les débiteurs sont tenus dans une comptabilité auxiliaire qui gère les positions au niveau le plus fin de la facture, 
cela signifie que les débiteurs apparaissent au bilan à un montant considéré comme la juste valeur. 
 
 
 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Caisses 840'597 821'241
La Poste 2'265'413 4'522'180
Banques / comptes courants / dépôts à vue 32'169'610 70'141'965

35'275'620 75'485'386

Brut
CHF

Provision
CHF

Net
CHF

Brut
CHF

Provision
CHF

Net
CHF

Débiteurs patients suisses 27'563'209 19'663'220 7'899'989 29'562'325 19'729'417 9'832'908
Débiteurs patients étrangers 11'673'432 9'892'702 1'780'730 12'161'001 8'929'270 3'231'731
Débiteurs assurances suisses 166'449'025 53'170'004 113'279'021 182'368'631 64'111'449 118'257'182
Débiteurs assurances étrangères 7'238'758 2'928'148 4'310'610 7'478'352 1'596'921 5'881'431
Débiteurs cantons 5'290'547 859'632 4'430'915 6'064'922 1'345'741 4'719'181

218'214'971 86'513'706 131'701'265 237'635'231 95'712'798 141'922'433

2020 2019

0 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 75 jours 76 à 90 jours + 90 jours Total
CHF

CHF CHF CHF CHF CHF

Débiteurs assurances et cantons 80'748'841 27'214'988 10'497'073 2'850'871 708'775 122'020'548
Débiteurs patients 5'020'389 3'204'336 1'271'452 245'821 -61'281 9'680'717
Total 85'769'230  30'419'324 11'768'525 3'096'692  647'494 131'701'265
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ÉTATS FINANCIERS

Notes relatives aux états financiers au 31 décembre 2020

1. Liquidités

2. Débiteurs patients / assurances

BALANCE ÂGÉE

Les débiteurs sont tenus dans une comptabilité auxiliaire qui gère les positions au niveau le plus fin de la facture, 
cela signifie que les débiteurs apparaissent au bilan à un montant considéré comme la juste valeur.
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3. Autres débiteurs 

 
 
Cette position intègre le poste issu de l’intégration de la société simple Plexus 
 
4. Stocks et travaux en cours 

 
 
Stocks 
Les variations de la provision pour dépréciation d’actifs se présentent comme suit : 

 
 

 
 
La provision sur stocks Plexus comprise dans ce poste est de CHF 1'322’665  
 
Travaux en cours 
Le poste « Travaux en cours » correspond aux prestations de soins effectuées durant l’exercice écoulé mais non 
encore facturées.  
 
  

2020
CHF

2019
CHF

Etat de Genève 87'784'339 0
Impôt anticipé à récupérer 231'690 265'672
Facturation aux tiers 12'204'698 9'742'840
Débiteurs Plexus 1'428'075 0
Débiteurs divers 1'253'760 1'180'530
Total Autres débiteurs 102'902'562 11'189'042

2020
CHF

2019
CHF

Stocks 10'386'053 9'135'220
Stocks Plexus 9'498'697 0
Travaux en cours 132'733'160 118'678'398

152'617'910 127'813'618

Provision sur 
stocks 2020

CHF

Provision sur 
stocks 2019

CHF

Solde au 1er janvier 1'612'097 1'754'532
Constitution de provision durant l'exercice 1'543'400 0
Utilisation de provision durant l'exercice 0 0
Dissolution de provision durant l'exercice 0 -142'435
Solde au 31 décembre 3'155'497 1'612'097
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encore facturées.  
 
  

2020
CHF

2019
CHF

Etat de Genève 87'784'339 0
Impôt anticipé à récupérer 231'690 265'672
Facturation aux tiers 12'204'698 9'742'840
Débiteurs Plexus 1'428'075 0
Débiteurs divers 1'253'760 1'180'530
Total Autres débiteurs 102'902'562 11'189'042

2020
CHF

2019
CHF

Stocks 10'386'053 9'135'220
Stocks Plexus 9'498'697 0
Travaux en cours 132'733'160 118'678'398

152'617'910 127'813'618

Provision sur 
stocks 2020

CHF

Provision sur 
stocks 2019

CHF

Solde au 1er janvier 1'612'097 1'754'532
Constitution de provision durant l'exercice 1'543'400 0
Utilisation de provision durant l'exercice 0 0
Dissolution de provision durant l'exercice 0 -142'435
Solde au 31 décembre 3'155'497 1'612'097

 

Etats financiers 2020 / Service des comptabilités / 09.03.2021 12/33 

3. Autres débiteurs 

 
 
Cette position intègre le poste issu de l’intégration de la société simple Plexus 
 
4. Stocks et travaux en cours 

 
 
Stocks 
Les variations de la provision pour dépréciation d’actifs se présentent comme suit : 

 
 

 
 
La provision sur stocks Plexus comprise dans ce poste est de CHF 1'322’665  
 
Travaux en cours 
Le poste « Travaux en cours » correspond aux prestations de soins effectuées durant l’exercice écoulé mais non 
encore facturées.  
 
  

2020
CHF

2019
CHF

Etat de Genève 87'784'339 0
Impôt anticipé à récupérer 231'690 265'672
Facturation aux tiers 12'204'698 9'742'840
Débiteurs Plexus 1'428'075 0
Débiteurs divers 1'253'760 1'180'530
Total Autres débiteurs 102'902'562 11'189'042

2020
CHF

2019
CHF

Stocks 10'386'053 9'135'220
Stocks Plexus 9'498'697 0
Travaux en cours 132'733'160 118'678'398

152'617'910 127'813'618

Provision sur 
stocks 2020

CHF

Provision sur 
stocks 2019

CHF

Solde au 1er janvier 1'612'097 1'754'532
Constitution de provision durant l'exercice 1'543'400 0
Utilisation de provision durant l'exercice 0 0
Dissolution de provision durant l'exercice 0 -142'435
Solde au 31 décembre 3'155'497 1'612'097

États financiers 2020 / Service des comptabilités / 09.03.2021    13 / 33

3. Autres débiteurs 

Cette position intègre le poste issu de l’intégration de la société simple Plexus. 

4. Stocks et travaux en cours 

STOCKS 

Les variations de la provision pour  
dépréciation d’actifs se présentent comme suit :

La provision sur stocks Plexus comprise dans ce poste est de CHF 1’322’665. 

Travaux en cours
Le poste « Travaux en cours » correspond aux prestations de soins effectuées durant l’exercice écoulé mais non 
encore facturées. 
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5. Comptes de régularisation  

 
 
Cette position intègre le poste issu de l’intégration de la société simple Plexus 
 
6. Immobilisations corporelles 
 
    6a. Immeubles, terrains, équipements et installations d’exploitation 
 

 
 
 
Pour la contrepartie de l’activation des équipements financés par des lois d’investissement voir note n°13. 
 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Indemnités d’assurances sociales à recevoir 3'199'455 3'612'481
Actifs transitoires Plexus 1'446'878 0
Autres actifs transitoires 6'265'300 5'932'947

10'911'633 9'545'428

Terrains 
d'exploitation

CHF

Immeubles et 
installations 

fixes
CHF

Equipements
biomédicaux

CHF

Equipements 
autres et 
mobilier

CHF

Equipements
informatiques

CHF

En cours
CHF

Total
CHF

Valeur brute
Solde au 01.01.2019 148'071'250 112'159'883 268'379'156 89'252'222 70'731'802 15'743'028 704'337'341
Acquisitions 0 0 24'436'006 4'621'083 10'681'716 17'761'338 57'500'143
Mises en service 0 527'131 60'334 4'653'999 1'101'266 -6'342'730 0
Sorties - Mises au rebut 0 0 -19'624'268 -1'058'885 -464'392 0 -21'147'545 
Solde au 31.12.2019 148'071'250 112'687'014 273'251'228 97'468'419 82'050'392 27'161'636 740'689'939

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2019 0 -26'917'857 -179'538'992 -66'187'090 -61'411'402 0 -334'055'341 
Amortissements 0 -4'302'735 -25'183'958 -6'876'644 -4'266'848 0 -40'630'185 
Sorties - Mises au rebut 0 0 19'624'268 1'058'885 464'392 0 21'147'545
Solde au 31.12.2019 0 -31'220'592 -185'098'682 -72'004'849 -65'213'858 0 -353'537'981 

Valeur nette au 31.12.2019 148'071'250 81'466'422 88'152'546 25'463'570 16'836'534 27'161'636 387'151'958

Valeur brute
Solde au 01.01.2020 148'071'250 112'687'014 273'251'228 97'468'419 82'050'392 27'161'636 740'689'939
Transferts bilan EGE 0 -21'021 0 0 0 0 -21'021 
Acquisitions 440'612 411'430'413 10'904'039 1'905'339 2'136'213 15'307'223 442'123'839
Mises en service 0 6'091'137 2'819'230 1'003'572 0 -9'913'939 0
Sorties - Mises au rebut 0 0 -12'308'177 -917'626 -58'783'788 0 -72'009'591 
Solde au 31.12.2020 148'511'862 530'187'543 274'666'320 99'459'704 25'402'817 32'554'920 1'110'783'166

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2020 0 -31'220'592 -185'098'682 -72'004'849 -65'213'858 0 -353'537'981 
Transferts bilan EGE 0 3'153 0 0 0 0 3'153
Amortissements 0 -42'351'561 -19'794'519 -7'307'855 -5'904'727 0 -75'358'661 
Sorties - Mises au rebut 0 0 12'308'177 917'626 58'783'788 0 72'009'591
Solde au 31.12.2020 0 -73'569'000 -192'585'024 -78'395'078 -12'334'797 0 -356'883'899 

Valeur nette au 31.12.2020 148'511'862 456'618'543 82'081'296 21'064'626 13'068'020 32'554'920 753'899'267
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Mises en service 0 527'131 60'334 4'653'999 1'101'266 -6'342'730 0
Sorties - Mises au rebut 0 0 -19'624'268 -1'058'885 -464'392 0 -21'147'545 
Solde au 31.12.2019 148'071'250 112'687'014 273'251'228 97'468'419 82'050'392 27'161'636 740'689'939

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2019 0 -26'917'857 -179'538'992 -66'187'090 -61'411'402 0 -334'055'341 
Amortissements 0 -4'302'735 -25'183'958 -6'876'644 -4'266'848 0 -40'630'185 
Sorties - Mises au rebut 0 0 19'624'268 1'058'885 464'392 0 21'147'545
Solde au 31.12.2019 0 -31'220'592 -185'098'682 -72'004'849 -65'213'858 0 -353'537'981 

Valeur nette au 31.12.2019 148'071'250 81'466'422 88'152'546 25'463'570 16'836'534 27'161'636 387'151'958

Valeur brute
Solde au 01.01.2020 148'071'250 112'687'014 273'251'228 97'468'419 82'050'392 27'161'636 740'689'939
Transferts bilan EGE 0 -21'021 0 0 0 0 -21'021 
Acquisitions 440'612 411'430'413 10'904'039 1'905'339 2'136'213 15'307'223 442'123'839
Mises en service 0 6'091'137 2'819'230 1'003'572 0 -9'913'939 0
Sorties - Mises au rebut 0 0 -12'308'177 -917'626 -58'783'788 0 -72'009'591 
Solde au 31.12.2020 148'511'862 530'187'543 274'666'320 99'459'704 25'402'817 32'554'920 1'110'783'166

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2020 0 -31'220'592 -185'098'682 -72'004'849 -65'213'858 0 -353'537'981 
Transferts bilan EGE 0 3'153 0 0 0 0 3'153
Amortissements 0 -42'351'561 -19'794'519 -7'307'855 -5'904'727 0 -75'358'661 
Sorties - Mises au rebut 0 0 12'308'177 917'626 58'783'788 0 72'009'591
Solde au 31.12.2020 0 -73'569'000 -192'585'024 -78'395'078 -12'334'797 0 -356'883'899 

Valeur nette au 31.12.2020 148'511'862 456'618'543 82'081'296 21'064'626 13'068'020 32'554'920 753'899'267
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6. Immobilisations corporelles 
 
    6a. Immeubles, terrains, équipements et installations d’exploitation 
 

 
 
 
Pour la contrepartie de l’activation des équipements financés par des lois d’investissement voir note n°13. 
 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Indemnités d’assurances sociales à recevoir 3'199'455 3'612'481
Actifs transitoires Plexus 1'446'878 0
Autres actifs transitoires 6'265'300 5'932'947

10'911'633 9'545'428

Terrains 
d'exploitation

CHF

Immeubles et 
installations 

fixes
CHF

Equipements
biomédicaux

CHF

Equipements 
autres et 
mobilier

CHF

Equipements
informatiques

CHF

En cours
CHF

Total
CHF

Valeur brute
Solde au 01.01.2019 148'071'250 112'159'883 268'379'156 89'252'222 70'731'802 15'743'028 704'337'341
Acquisitions 0 0 24'436'006 4'621'083 10'681'716 17'761'338 57'500'143
Mises en service 0 527'131 60'334 4'653'999 1'101'266 -6'342'730 0
Sorties - Mises au rebut 0 0 -19'624'268 -1'058'885 -464'392 0 -21'147'545 
Solde au 31.12.2019 148'071'250 112'687'014 273'251'228 97'468'419 82'050'392 27'161'636 740'689'939

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2019 0 -26'917'857 -179'538'992 -66'187'090 -61'411'402 0 -334'055'341 
Amortissements 0 -4'302'735 -25'183'958 -6'876'644 -4'266'848 0 -40'630'185 
Sorties - Mises au rebut 0 0 19'624'268 1'058'885 464'392 0 21'147'545
Solde au 31.12.2019 0 -31'220'592 -185'098'682 -72'004'849 -65'213'858 0 -353'537'981 

Valeur nette au 31.12.2019 148'071'250 81'466'422 88'152'546 25'463'570 16'836'534 27'161'636 387'151'958

Valeur brute
Solde au 01.01.2020 148'071'250 112'687'014 273'251'228 97'468'419 82'050'392 27'161'636 740'689'939
Transferts bilan EGE 0 -21'021 0 0 0 0 -21'021 
Acquisitions 440'612 411'430'413 10'904'039 1'905'339 2'136'213 15'307'223 442'123'839
Mises en service 0 6'091'137 2'819'230 1'003'572 0 -9'913'939 0
Sorties - Mises au rebut 0 0 -12'308'177 -917'626 -58'783'788 0 -72'009'591 
Solde au 31.12.2020 148'511'862 530'187'543 274'666'320 99'459'704 25'402'817 32'554'920 1'110'783'166

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2020 0 -31'220'592 -185'098'682 -72'004'849 -65'213'858 0 -353'537'981 
Transferts bilan EGE 0 3'153 0 0 0 0 3'153
Amortissements 0 -42'351'561 -19'794'519 -7'307'855 -5'904'727 0 -75'358'661 
Sorties - Mises au rebut 0 0 12'308'177 917'626 58'783'788 0 72'009'591
Solde au 31.12.2020 0 -73'569'000 -192'585'024 -78'395'078 -12'334'797 0 -356'883'899 

Valeur nette au 31.12.2020 148'511'862 456'618'543 82'081'296 21'064'626 13'068'020 32'554'920 753'899'267
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5. Comptes de régularisation 

Cette position intègre le poste issu de l’intégration de la société simple Plexus.

6. Immobilisations corporelles

6a. Immeubles, 
terrains, équipements 
et installations 
d’exploitation

Pour la contrepartie de l’activation des équipements financés par des lois d’investissement voir note n° 13.

Au 1er janvier 2020, les HUG ont procédé au remaniement parcellaire dans le secteur Cluse-Roseraie ainsi qu’au 
transfert de la propriété des bâtiments hospitaliers qui y sont édifiés.

Les terrains échangés sont inscrits au bilan à une valeur identique. Les bâtiments édifiés sur les parcelles propriété 
des HUG sont inscrits à l’actif du bilan à la valeur nette comptable ressortant des comptes de l’État arrêtés au 
31.12.2019 en contrepartie d’une subvention d’investissement reçue. 

Les bâtiments repris représentent une valeur nette comptable de CHF 401’282’395.
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Au 1er janvier 2020, les HUG ont procédé au remaniement parcellaire dans le secteur Cluse-Roseraie ainsi qu’au 
transfert de la propriété des bâtiments hospitaliers qui y sont édifiés. 
 
Les terrains échangés sont inscrits au bilan à une valeur identique. Les bâtiments édifiés sur les parcelles propriété 
des HUG sont inscrits à l’actif du bilan à la valeur nette comptable ressortant des comptes de l’Etat arrêtés au 
31.12.2019 en contrepartie d’une subvention d’investissement reçue.  
 
Les bâtiments repris représentent une valeur nette comptable de CHF 401'282'395.  
 
 
    6b. Durées d’utilité des équipements: 
 

 
  

Immeubles et installations fixes
Equipements biomédicaux
Equipements autres et mobilier
Equipements informatiques 4 ans

Durées d'utilité

5 à 10 ans
5 à 10 ans

20 à 33 1/3 ans
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    6c. Immobilisations affectées 
 

 
 
Les réévaluations des immeubles sont prises en compte sur la base d’une expertise immobilière réalisée chaque 
année par un prestataire indépendant. Les valeurs 2020 ont été ajustées selon l’expertise réalisée en décembre 
2020. 
La méthode d’évaluation retenue repose sur les modèles préconisés par IPSAS 16. 
 
 
    6d. Contrats de location-financement (leasing)  
 
Il n’y a pas de contrat de location-financement en cours pendant l’exercice sous rubrique. 
 
 

En cours
CHF

Terminés
CHF

Total
CHF

Valeur brute
Solde au 01.01.2019 7'837'686 224'296'399 232'134'085
Acquisitions 1'241'380 3'858'958 5'100'338
Mises en service 0 0 0
Réévaluation 0 5'248'630 5'248'630
Mises au rebut 0 0 0
Solde au 31.12.2019 9'079'066 233'403'987 242'483'053

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2019 0 -23'732'351 -23'732'351
Amortissements 0 -1'450'414 -1'450'414
Mises au rebut 0 0 0
Solde au 31.12.2019 0 -25'182'765 -25'182'765

Valeur nette au 31.12.2019 9'079'066 208'221'222 217'300'288

Valeur brute
Solde au 01.01.2020 9'079'066 233'403'987 242'483'053
Acquisitions 4'692'771 433'791 5'126'562
Mises en service -1'143'150 1'143'150 0
Réévaluation 0 5'167'121 5'167'121
Mises au rebut 0 0 0
Solde au 31.12.2020 12'628'687 240'148'049 252'776'736

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2020 0 -25'182'765 -25'182'765
Amortissements 0 -1'968'049 -1'968'049
Mises au rebut 0 0 0
Solde au 31.12.2020 0 -27'150'814 -27'150'814

Valeur nette au 31.12.2020 12'628'687 212'997'235 225'625'922
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6b. Durées d’utilité des équipements:

6c. Immobilisations affectées

Les réévaluations des immeubles sont prises en compte sur la base d’une expertise immobilière réalisée 
chaque année par un prestataire indépendant. Les valeurs 2020 ont été ajustées selon l’expertise réalisée en 
décembre 2020.

La méthode d’évaluation retenue repose sur les modèles préconisés par IPSAS 16. 
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    6e. Valeur d’assurance des immobilisations 
 

 
 
 
7. Immobilisations financières affectées 

 
 
 
8. Autres créanciers 

 
 
 
Etat de Genève 
Ce poste comprend la part cantonale reçue pour les cas hospitaliers non facturés. 
Honoraires à verser  
Ce poste correspond aux honoraires privés dus aux médecins. Ces montants sont payés au fur et à mesure du 
règlement des factures correspondantes par les débiteurs patients ou assurances. 
Indemnités diverses du personnel 
Ce poste comprend les indemnités variables et les notes de frais.  
 

2020
CHF

2019
CHF

Valeur d'assurance des bâtiments 2'643'298'070 2'643'298'070
Valeur d'assurance des équipements 575'636'725 570'547'725

3'218'934'795 3'213'845'795

2020
CHF

2019
CHF

Immobilisations financières affectées 148'973'369 156'885'060

148'973'369 156'885'060

2020
CHF

2019
CHF

Etat de Genève 47'033'249 23'293'895
Créanciers liés aux charges sociales 21'939'677 20'172'115
Honoraires à verser 10'485'111 9'841'151
Paiements de tiers et dépôts patients 3'177'775 3'972'355
Indemnités diverses du personnel 4'323'798 4'151'169
Assurances accidents 1'347'310 1'057'284
Créanciers responsabilité causale 842'715 909'873
Fonds reçus pour compte de tiers 63'431'638 58'050'695
Fonds de services 10'436'012 9'404'757
Fonds de péréquation 9'213'993 8'871'416
Créanciers Plexus 17'802'640 0
Créanciers divers 26'594'414 25'964'015

216'628'332 165'688'725
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6d. Contrats de location-financement (leasing) 
Il n’y a pas de contrat de location-financement en cours pendant l’exercice sous rubrique. 

6e. Valeur d’assurance des immobilisations

7. Immobilisations financières affectées 

8. Autres créanciers

État de Genève
Ce poste comprend la part cantonale reçue pour les cas hospitaliers non facturés.

Honoraires à verser 
Ce poste correspond aux honoraires privés dus aux médecins. Ces montants sont payés au fur et à mesure du 
règlement des factures correspondantes par les débiteurs patients ou assurances. 
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Assurances accidents 
Le solde sur les primes assurances accidents 2020 reste en attente des décomptes définitifs des compagnies 
d’assurance. 
Fonds reçus pour compte de tiers 
 

 
 
Fonds de service 
Une partie des honoraires provenant de l’exercice de l’activité privée est prélevée pour financer des fonds de 
service dans les départements médicaux. Ces fonds de service ont pour but de soutenir et permettre des activités 
liées au développement des services. Un rapport distinct par fond de service est établi annuellement par le 
département concerné à l’attention du conseil d’administration. 
Fonds de péréquation 
Sous cette rubrique sont regroupés les fonds « Recherche et développement » et « Aide au développement ». Ces 
fonds sont alimentés par des prélèvements réglementaires sur les honoraires privés des médecins. Leur variation 
durant l’exercice 2020 se présente comme suit : 
 
 

 
 
Créanciers Plexus 
Ce poste est issu de l’intégration des comptes de la société simple Plexus.  
Créanciers divers 
Ce poste intègre en 2020 les positions créditrices des débiteurs.  
 
 
 
 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Recherches diverses et congrès 33'472'919 34'091'232
Projets recherche et développement financés
par le fonds de péréquation  6'196'861 5'178'966
Etudes cliniques 12'683'549 10'981'259
Divers 11'078'309 7'799'238

63'431'638 58'050'695

Fonds 
"Recherche et 

développement"
CHF

Fonds "Aide au 
développement" 

CHF

Total

CHF

Disponible au 01.01.2020 8'090'040 781'376 8'871'416
Attributions 2020 1'858'098 464'497 2'322'595
Utilisations 2020 -1'417'879 -562'139 -1'980'018
Disponible au 31.12.2020 8'530'259 683'734 9'213'993
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Indemnités diverses du personnel
Ce poste comprend les indemnités variables et les notes de frais. 

Assurances accidents
Le solde sur les primes assurances accidents 2020 reste en attente des décomptes définitifs des compagnies 
d’assurance.

Fonds reçus pour compte de tiers

Fonds de service
Une partie des honoraires provenant de l’exercice de l’activité privée est prélevée pour financer des fonds de 
service dans les départements médicaux. Ces fonds de service ont pour but de soutenir et permettre des acti-
vités liées au développement des services. Un rapport distinct par fonds de service est établi annuellement 
par le département concerné à l’attention du Conseil d’administration.

Fonds de péréquation
Sous cette rubrique sont regroupés les fonds « Recherche et développement » et « Aide au développement ». 
Ces  fonds sont alimentés par des prélèvements réglementaires sur les honoraires privés des médecins. 
Leur variation durant l’exercice 2020 se présente comme suit : 

Créanciers Plexus
Ce poste est issu de l’intégration des comptes de la société simple Plexus. 

Créanciers divers
Ce poste intègre en 2020 les positions créditrices des débiteurs. 
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9. Dettes portant intérêts à court terme 
 

 
 
 
10. Comptes de régularisation passifs 
 

 
 
Heures supplémentaires à payer 
Ce montant correspond aux heures supplémentaires dues aux médecins internes et chefs de cliniques sans 
FMH. 
Passifs transitoires Plexus 
Ce poste est issu de l’intégration des comptes de la société simple Plexus.  
 
Les montants de provision concernant les frais de personnel sont présentés à la note n°11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Banque Cantonale de Genève 12'902'600 21'016'200
Banque J. Safra Sarasin 20'000'000 10'000'000

32'902'600 31'016'200

2020
CHF

2019
CHF

Créanciers à payer 1'955'847 3'105'886
Charges de personnel à payer 99'037 99'002
Heures supplémentaires à payer 144'406 258'843
Passifs transitoires Plexus 999'171 0
Autres passifs transitoires 509'738 877'037

3'708'199 4'340'768
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9. Dettes portant intérêts à court terme 

10. Comptes de régularisation passifs

Heures supplémentaires à payer
Ce montant correspond aux heures supplémentaires dues aux médecins internes et chef·fes de clinique sans FMH.

Passifs transitoires Plexus
Ce poste est issu de l’intégration des comptes de la société simple Plexus. 

Les montants de provision concernant les frais de personnel sont présentés à la note n° 11. 
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11. Provisions pour risques et charges  
 

 
 
Provisions pour le personnel 
Les provisions pour le personnel regroupent la provision pour vacances, qui est calculée par les ressources 
humaines sur la base des vacances non prises des collaborateurs, ainsi que l’engagement relatif aux heures 
supplémentaires récupérables en temps, en plus des heures supplémentaires récupérables en argent, ce poste 
intègre également la récupération en temps des jours fériés non pris sur 2020. La forte augmentation de ce poste 
s’explique notamment par le solde de vacances à récupérer dans contexte de pandémie.  
 
Provisions pour litiges en cours 
Ce poste comprend les provisions pour cas RC en suspens et procès en cours.  
 
  

Provisions
pour le 

personnel
CHF

Provisions
pour litiges en 

cours
CHF

Autres 
provisions

CHF

 Total

CHF 
Solde au 01.01.2019 34'946'689 19'937'012 11'080'000 65'963'701
Provisions créées durant l'exercice 722'016 1'049'048 0 1'771'064
Utilisations durant l'exercice 0 0 -9'100'000 -9'100'000
Dissolution durant l'exercice 0 -3'945'894 0 -3'945'894
Solde au 31.12.2019 35'668'705 17'040'166 1'980'000 54'688'871
Dont :
Part à court terme 2019 35'668'705 6'167'066 1'980'000 43'815'771
Part à long terme 2019 0 10'873'100 0 10'873'100
Total 2019 35'668'705 17'040'166 1'980'000 54'688'871

Solde au 01.01.2020 35'668'705 17'040'166 1'980'000 54'688'871
Provisions créées durant l'exercice 13'037'455 1'250'165 0 14'287'620
Utilisations durant l'exercice 0 0 0 0
Dissolution durant l'exercice 0 -3'322'039 0 -3'322'039
Solde au 31.12.2020 48'706'160 14'968'292 1'980'000 65'654'452
Dont :
Part à court terme 2020 48'706'160 6'060'892 1'980'000 56'747'052
Part à long terme 2020 0 8'907'400 0 8'907'400
Total 2020 48'706'160 14'968'292 1'980'000 65'654'452
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11. Provisions pour risques et charges 

Provisions pour le personnel
Les provisions pour le personnel regroupent la provision pour vacances, qui est calculée par les ressources 
humaines sur la base des vacances non prises des collaborateurs·trices, ainsi que l’engagement relatif aux heures 
supplémentaires récupérables en temps, en plus des heures supplémentaires récupérables en argent, ce poste 
intègre également la récupération en temps des jours fériés non pris sur 2020. La forte augmentation de ce poste 
s’explique notamment par le solde de vacances à récupérer dans le contexte de pandémie. 

Provisions pour litiges en cours
Ce poste comprend les provisions pour cas RC en suspens et procès en cours. 
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12. Dettes portant intérêts à long terme 
 

 
 
 
Des cédules hypothécaires en premier rang ont été remises en garantie aux organismes prêteurs suivants : 
 

 
 
 
Le calendrier des remboursements des emprunts pour lesquels les amortissements sont définis 
contractuellement à l’avance est le suivant : 
 

 
 
  

2020
CHF

2019
CHF

Banque Cantonale de Genève 57'521'000 65'123'600
Banque J. Safra Sarasin 0 20'000'000
Banque Cantonale de Zürich (ZKB) 15'000'000 0
ASMAC Fondations pour indépendants 10'000'000 10'000'000

82'521'000 95'123'600

2020
CHF

2019
CHF

Banque Cantonale de Genève 35'751'000 35'751'000
ASMAC Fondations pour indépendants 10'000'000 10'000'000

45'751'000 45'751'000

2022
CHF

2023-2025
CHF

> 2025
CHF

Total
CHF

Banque Cantonale de Genève 0 17'921'000 39'600'000 57'521'000
Banque Cantonale de Zürich (ZKB) 0 0 15'000'000 15'000'000
ASMAC Fondations pour indépendants 0 0 10'000'000 10'000'000

0 17'921'000 64'600'000 82'521'000
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13. Autres dettes à long terme 
 

 
 
Les subventions d’investissement obtenues correspondent à la valeur nette comptable des immobilisations 
financées par des projets de loi d’investissement (note 6a). Une subvention complémentaire d’un montant de CHF 
401'282'395 a été comptabilisée dans le cadre du remaniement parcellaire, voir note n°6a.  
 
Dans le cadre des mesures à l’encouragement à la retraite anticipée, les HUG enregistrent dans les comptes 
l’engagement correspondant aux collaborateurs bénéficiant de ces mesures. 
 
 
14. Fonds de tiers affectés 
 

 
 
 
 
 
La variation des fonds de tiers affectés se présente comme suit : 
 
 

 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Subventions d'investissement obtenues 461'687'339 101'431'429
Subventions fédérales obtenues 270'438 285'532
CPEG 35'463'599 37'758'971

497'421'376 139'475'932

2020
CHF

2019
CHF

FADS avec comité de gestion 17'569'995 16'113'912
FADS sans comité de gestion 28'746'247 26'686'930
Fonds de renvouvellement équipements 5'608'260 6'039'217
Fonds de projets communs au réseau de soins 3'261'112 4'024'654
Dons affectés 182'426'281 170'043'741

237'611'895 222'908'454

FADS avec 
comité de 

gestion 

FADS sans 
comité de 

gestion

Fonds de 
renouvellement 

équipements

Fonds de 
projets 

communs 
réseau de soins

Dons affectés

Total

CHF

Solde au 01.01.2020 16'113'912 26'686'930 6'039'217 4'024'654 170'043'741 222'908'454
Dons et Legs avec affectation reçus 1'058'883 25'845'095 0 0 14'595'629 41'499'606
Attribution de subsides -228'206 -25'521'490 -430'957 -763'542 -12'900'921 -39'845'116
Restitution de subsides 173'764 226'699 0 0 -496'242 -95'781
Variation placements mobiliers -135'212 850'172 0 0 1'102'620 1'817'580
Variation placements immobiliers 586'854 -241'158 0 0 5'614'336 5'960'032
Variation réévaluation immeubles 0 900'000 0 0 4'267'120 5'167'120
Solde au 31.12.2020 17'569'995 28'746'247 5'608'260 3'261'112 182'226'281 237'411'895
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12. Dettes portant intérêts à long terme 

Des cédules hypothécaires en premier rang ont été remises en garantie aux organismes prêteurs suivants : 

Le calendrier des remboursements des emprunts pour lesquels les amortissements sont définis contractuelle-
ment à l’avance est le suivant : 

13. Autres dettes à long terme 

Les subventions d’investissement obtenues correspondent à la valeur nette comptable des immobilisations 
financées par des projets de loi d’investissement (note 6a). Une subvention complémentaire d’un montant de 
CHF 401’282’395 a été comptabilisée dans le cadre du remaniement parcellaire, voir note n° 6a. 

Dans le cadre des mesures à l’encouragement à la retraite anticipée, les HUG enregistrent dans les comptes l’en-
gagement correspondant aux collaborateurs·trices bénéficiant de ces mesures. 
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Solde au 31.12.2020 17'569'995 28'746'247 5'608'260 3'261'112 182'226'281 237'411'895
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13. Autres dettes à long terme 
 

 
 
Les subventions d’investissement obtenues correspondent à la valeur nette comptable des immobilisations 
financées par des projets de loi d’investissement (note 6a). Une subvention complémentaire d’un montant de CHF 
401'282'395 a été comptabilisée dans le cadre du remaniement parcellaire, voir note n°6a.  
 
Dans le cadre des mesures à l’encouragement à la retraite anticipée, les HUG enregistrent dans les comptes 
l’engagement correspondant aux collaborateurs bénéficiant de ces mesures. 
 
 
14. Fonds de tiers affectés 
 

 
 
 
 
 
La variation des fonds de tiers affectés se présente comme suit : 
 
 

 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Subventions d'investissement obtenues 461'687'339 101'431'429
Subventions fédérales obtenues 270'438 285'532
CPEG 35'463'599 37'758'971

497'421'376 139'475'932

2020
CHF

2019
CHF

FADS avec comité de gestion 17'569'995 16'113'912
FADS sans comité de gestion 28'746'247 26'686'930
Fonds de renvouvellement équipements 5'608'260 6'039'217
Fonds de projets communs au réseau de soins 3'261'112 4'024'654
Dons affectés 182'426'281 170'043'741

237'611'895 222'908'454

FADS avec 
comité de 

gestion 

FADS sans 
comité de 

gestion

Fonds de 
renouvellement 

équipements

Fonds de 
projets 

communs 
réseau de soins

Dons affectés

Total

CHF

Solde au 01.01.2020 16'113'912 26'686'930 6'039'217 4'024'654 170'043'741 222'908'454
Dons et Legs avec affectation reçus 1'058'883 25'845'095 0 0 14'595'629 41'499'606
Attribution de subsides -228'206 -25'521'490 -430'957 -763'542 -12'900'921 -39'845'116
Restitution de subsides 173'764 226'699 0 0 -496'242 -95'781
Variation placements mobiliers -135'212 850'172 0 0 1'102'620 1'817'580
Variation placements immobiliers 586'854 -241'158 0 0 5'614'336 5'960'032
Variation réévaluation immeubles 0 900'000 0 0 4'267'120 5'167'120
Solde au 31.12.2020 17'569'995 28'746'247 5'608'260 3'261'112 182'226'281 237'411'895
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Les subventions d’investissement obtenues correspondent à la valeur nette comptable des immobilisations 
financées par des projets de loi d’investissement (note 6a). Une subvention complémentaire d’un montant de CHF 
401'282'395 a été comptabilisée dans le cadre du remaniement parcellaire, voir note n°6a.  
 
Dans le cadre des mesures à l’encouragement à la retraite anticipée, les HUG enregistrent dans les comptes 
l’engagement correspondant aux collaborateurs bénéficiant de ces mesures. 
 
 
14. Fonds de tiers affectés 
 

 
 
 
 
 
La variation des fonds de tiers affectés se présente comme suit : 
 
 

 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Subventions d'investissement obtenues 461'687'339 101'431'429
Subventions fédérales obtenues 270'438 285'532
CPEG 35'463'599 37'758'971

497'421'376 139'475'932

2020
CHF

2019
CHF

FADS avec comité de gestion 17'569'995 16'113'912
FADS sans comité de gestion 28'746'247 26'686'930
Fonds de renvouvellement équipements 5'608'260 6'039'217
Fonds de projets communs au réseau de soins 3'261'112 4'024'654
Dons affectés 182'426'281 170'043'741

237'611'895 222'908'454

FADS avec 
comité de 
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FADS sans 
comité de 

gestion

Fonds de 
renouvellement 

équipements

Fonds de 
projets 

communs 
réseau de soins

Dons affectés

Total

CHF

Solde au 01.01.2020 16'113'912 26'686'930 6'039'217 4'024'654 170'043'741 222'908'454
Dons et Legs avec affectation reçus 1'058'883 25'845'095 0 0 14'595'629 41'499'606
Attribution de subsides -228'206 -25'521'490 -430'957 -763'542 -12'900'921 -39'845'116
Restitution de subsides 173'764 226'699 0 0 -496'242 -95'781
Variation placements mobiliers -135'212 850'172 0 0 1'102'620 1'817'580
Variation placements immobiliers 586'854 -241'158 0 0 5'614'336 5'960'032
Variation réévaluation immeubles 0 900'000 0 0 4'267'120 5'167'120
Solde au 31.12.2020 17'569'995 28'746'247 5'608'260 3'261'112 182'226'281 237'411'895
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13. Autres dettes à long terme 
 

 
 
Les subventions d’investissement obtenues correspondent à la valeur nette comptable des immobilisations 
financées par des projets de loi d’investissement (note 6a). Une subvention complémentaire d’un montant de CHF 
401'282'395 a été comptabilisée dans le cadre du remaniement parcellaire, voir note n°6a.  
 
Dans le cadre des mesures à l’encouragement à la retraite anticipée, les HUG enregistrent dans les comptes 
l’engagement correspondant aux collaborateurs bénéficiant de ces mesures. 
 
 
14. Fonds de tiers affectés 
 

 
 
 
 
 
La variation des fonds de tiers affectés se présente comme suit : 
 
 

 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Subventions d'investissement obtenues 461'687'339 101'431'429
Subventions fédérales obtenues 270'438 285'532
CPEG 35'463'599 37'758'971

497'421'376 139'475'932

2020
CHF

2019
CHF

FADS avec comité de gestion 17'569'995 16'113'912
FADS sans comité de gestion 28'746'247 26'686'930
Fonds de renvouvellement équipements 5'608'260 6'039'217
Fonds de projets communs au réseau de soins 3'261'112 4'024'654
Dons affectés 182'426'281 170'043'741

237'611'895 222'908'454
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Fonds de 
renouvellement 
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Fonds de 
projets 

communs 
réseau de soins
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Total

CHF

Solde au 01.01.2020 16'113'912 26'686'930 6'039'217 4'024'654 170'043'741 222'908'454
Dons et Legs avec affectation reçus 1'058'883 25'845'095 0 0 14'595'629 41'499'606
Attribution de subsides -228'206 -25'521'490 -430'957 -763'542 -12'900'921 -39'845'116
Restitution de subsides 173'764 226'699 0 0 -496'242 -95'781
Variation placements mobiliers -135'212 850'172 0 0 1'102'620 1'817'580
Variation placements immobiliers 586'854 -241'158 0 0 5'614'336 5'960'032
Variation réévaluation immeubles 0 900'000 0 0 4'267'120 5'167'120
Solde au 31.12.2020 17'569'995 28'746'247 5'608'260 3'261'112 182'226'281 237'411'895
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13. Autres dettes à long terme 
 

 
 
Les subventions d’investissement obtenues correspondent à la valeur nette comptable des immobilisations 
financées par des projets de loi d’investissement (note 6a). Une subvention complémentaire d’un montant de CHF 
401'282'395 a été comptabilisée dans le cadre du remaniement parcellaire, voir note n°6a.  
 
Dans le cadre des mesures à l’encouragement à la retraite anticipée, les HUG enregistrent dans les comptes 
l’engagement correspondant aux collaborateurs bénéficiant de ces mesures. 
 
 
14. Fonds de tiers affectés 
 

 
 
 
 
 
La variation des fonds de tiers affectés se présente comme suit : 
 
 

 
 
 
 

2020
CHF

2019
CHF

Subventions d'investissement obtenues 461'687'339 101'431'429
Subventions fédérales obtenues 270'438 285'532
CPEG 35'463'599 37'758'971

497'421'376 139'475'932

2020
CHF

2019
CHF

FADS avec comité de gestion 17'569'995 16'113'912
FADS sans comité de gestion 28'746'247 26'686'930
Fonds de renvouvellement équipements 5'608'260 6'039'217
Fonds de projets communs au réseau de soins 3'261'112 4'024'654
Dons affectés 182'426'281 170'043'741

237'611'895 222'908'454

FADS avec 
comité de 

gestion 

FADS sans 
comité de 

gestion

Fonds de 
renouvellement 

équipements

Fonds de 
projets 

communs 
réseau de soins

Dons affectés

Total

CHF

Solde au 01.01.2020 16'113'912 26'686'930 6'039'217 4'024'654 170'043'741 222'908'454
Dons et Legs avec affectation reçus 1'058'883 25'845'095 0 0 14'595'629 41'499'606
Attribution de subsides -228'206 -25'521'490 -430'957 -763'542 -12'900'921 -39'845'116
Restitution de subsides 173'764 226'699 0 0 -496'242 -95'781
Variation placements mobiliers -135'212 850'172 0 0 1'102'620 1'817'580
Variation placements immobiliers 586'854 -241'158 0 0 5'614'336 5'960'032
Variation réévaluation immeubles 0 900'000 0 0 4'267'120 5'167'120
Solde au 31.12.2020 17'569'995 28'746'247 5'608'260 3'261'112 182'226'281 237'411'895
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15. Réserve affectée 

 
 
 
 
16. Répartition du résultat de fonctionnement  
 
Le contrat de prestations 2020-2023 entre la République et canton de Genève (l’Etat de Genève) et les Hôpitaux 
universitaires de Genève ainsi que l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la politique de l’Etat en matière de 
thésaurisation des subventions (adoption de la directive transversale) du 28 janvier 2009 s’applique de façon 
générale au résultat de l’exercice, le résultat annuel de fonctionnement des HUG au 31 décembre 2020 d'un 
montant de CHF (4'723'948) a été réparti de la manière suivante : 
 

 
 
 
La part du résultat de fonctionnement à reporter à l’Etat et la part à reporter par les HUG est respectivement 
remboursée et acquise définitivement à l’institution à l’échéance du contrat de prestations 2020-2023, dans la 
mesure où ces soldes sont positifs.  
 
A noter que le résultat 2020 comprend des dépenses financées par la réserve affectées d’un montant de CHF 
4'203’313, ce montant n’est pas pris en compte pour le calcul de la répartition du résultat.  
 
 
 
 
 
 

Montant
affecté 
01.01.20

CHF

Dépenses au 
01.01.20

 CHF

Solde
CHF

Dépenses 
2020
 CHF

Solde 
prévisionnel 

01.01.21
CHF

Salles hybrides - projet GIBOR (phase 2) 9'100'000 0 9'100'000 786'076 8'313'924
Datacenter salle 1 - projet EDEN 4'000'000 2'014'733 1'985'267 268'216 1'717'051
Extension des blocs centraux - projet EXTOP 17'500'000 0 17'500'000 0 17'500'000
Investissements de renouvellement des équipements 7'700'000 0 7'700'000 146'343 7'553'657
Investissements de renouvellement du SI 26'600'000 3'257'289 23'342'711 1'114'667 22'228'044
Equipements agrandissement des urgences adultes 8'000'000 410'903 7'589'097 210'532 7'378'565
Reverso - Aménagement nouveaux locaux DSI 1'400'000 345'221 1'054'779 82'230 972'549
Soins palliatifs de Jolimont 609'000 52'566 556'434 30'660 525'774
Changement de réseau GSM 4'700'000 323'332 4'376'668 1'564'589 2'812'079

79'609'000 6'404'044 73'204'956 4'203'313 69'001'643

2020

Résultat avant répartition -4'723'948

Part du résultat à reporter aux HUG - Reprises sur réserves affectées 4'203'313

Résultat avant répartition - Plan 20-23 -520'635

Capitaux étrangers CT
Part du résultat à reporter à l'Etat - Plan 20-23 -130'159
Capitaux propres
Part du résultat à reporter aux HUG - Plan 20-23 -390'476
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Le contrat de prestations 2020-2023 entre la République et canton de Genève (l’Etat de Genève) et les Hôpitaux 
universitaires de Genève ainsi que l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la politique de l’Etat en matière de 
thésaurisation des subventions (adoption de la directive transversale) du 28 janvier 2009 s’applique de façon 
générale au résultat de l’exercice, le résultat annuel de fonctionnement des HUG au 31 décembre 2020 d'un 
montant de CHF (4'723'948) a été réparti de la manière suivante : 
 

 
 
 
La part du résultat de fonctionnement à reporter à l’Etat et la part à reporter par les HUG est respectivement 
remboursée et acquise définitivement à l’institution à l’échéance du contrat de prestations 2020-2023, dans la 
mesure où ces soldes sont positifs.  
 
A noter que le résultat 2020 comprend des dépenses financées par la réserve affectées d’un montant de CHF 
4'203’313, ce montant n’est pas pris en compte pour le calcul de la répartition du résultat.  
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affecté 
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CHF

Dépenses au 
01.01.20

 CHF

Solde
CHF

Dépenses 
2020
 CHF

Solde 
prévisionnel 

01.01.21
CHF

Salles hybrides - projet GIBOR (phase 2) 9'100'000 0 9'100'000 786'076 8'313'924
Datacenter salle 1 - projet EDEN 4'000'000 2'014'733 1'985'267 268'216 1'717'051
Extension des blocs centraux - projet EXTOP 17'500'000 0 17'500'000 0 17'500'000
Investissements de renouvellement des équipements 7'700'000 0 7'700'000 146'343 7'553'657
Investissements de renouvellement du SI 26'600'000 3'257'289 23'342'711 1'114'667 22'228'044
Equipements agrandissement des urgences adultes 8'000'000 410'903 7'589'097 210'532 7'378'565
Reverso - Aménagement nouveaux locaux DSI 1'400'000 345'221 1'054'779 82'230 972'549
Soins palliatifs de Jolimont 609'000 52'566 556'434 30'660 525'774
Changement de réseau GSM 4'700'000 323'332 4'376'668 1'564'589 2'812'079

79'609'000 6'404'044 73'204'956 4'203'313 69'001'643

2020

Résultat avant répartition -4'723'948

Part du résultat à reporter aux HUG - Reprises sur réserves affectées 4'203'313

Résultat avant répartition - Plan 20-23 -520'635

Capitaux étrangers CT
Part du résultat à reporter à l'Etat - Plan 20-23 -130'159
Capitaux propres
Part du résultat à reporter aux HUG - Plan 20-23 -390'476
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16. Répartition du résultat de fonctionnement  
 
Le contrat de prestations 2020-2023 entre la République et canton de Genève (l’Etat de Genève) et les Hôpitaux 
universitaires de Genève ainsi que l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la politique de l’Etat en matière de 
thésaurisation des subventions (adoption de la directive transversale) du 28 janvier 2009 s’applique de façon 
générale au résultat de l’exercice, le résultat annuel de fonctionnement des HUG au 31 décembre 2020 d'un 
montant de CHF (4'723'948) a été réparti de la manière suivante : 
 

 
 
 
La part du résultat de fonctionnement à reporter à l’Etat et la part à reporter par les HUG est respectivement 
remboursée et acquise définitivement à l’institution à l’échéance du contrat de prestations 2020-2023, dans la 
mesure où ces soldes sont positifs.  
 
A noter que le résultat 2020 comprend des dépenses financées par la réserve affectées d’un montant de CHF 
4'203’313, ce montant n’est pas pris en compte pour le calcul de la répartition du résultat.  
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CHF
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CHF

Salles hybrides - projet GIBOR (phase 2) 9'100'000 0 9'100'000 786'076 8'313'924
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Equipements agrandissement des urgences adultes 8'000'000 410'903 7'589'097 210'532 7'378'565
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2020

Résultat avant répartition -4'723'948

Part du résultat à reporter aux HUG - Reprises sur réserves affectées 4'203'313

Résultat avant répartition - Plan 20-23 -520'635

Capitaux étrangers CT
Part du résultat à reporter à l'Etat - Plan 20-23 -130'159
Capitaux propres
Part du résultat à reporter aux HUG - Plan 20-23 -390'476
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Le contrat de prestations 2020-2023 entre la République et canton de Genève (l’Etat de Genève) et les Hôpitaux 
universitaires de Genève ainsi que l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la politique de l’Etat en matière de 
thésaurisation des subventions (adoption de la directive transversale) du 28 janvier 2009 s’applique de façon 
générale au résultat de l’exercice, le résultat annuel de fonctionnement des HUG au 31 décembre 2020 d'un 
montant de CHF (4'723'948) a été réparti de la manière suivante : 
 

 
 
 
La part du résultat de fonctionnement à reporter à l’Etat et la part à reporter par les HUG est respectivement 
remboursée et acquise définitivement à l’institution à l’échéance du contrat de prestations 2020-2023, dans la 
mesure où ces soldes sont positifs.  
 
A noter que le résultat 2020 comprend des dépenses financées par la réserve affectées d’un montant de CHF 
4'203’313, ce montant n’est pas pris en compte pour le calcul de la répartition du résultat.  
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Salles hybrides - projet GIBOR (phase 2) 9'100'000 0 9'100'000 786'076 8'313'924
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Investissements de renouvellement des équipements 7'700'000 0 7'700'000 146'343 7'553'657
Investissements de renouvellement du SI 26'600'000 3'257'289 23'342'711 1'114'667 22'228'044
Equipements agrandissement des urgences adultes 8'000'000 410'903 7'589'097 210'532 7'378'565
Reverso - Aménagement nouveaux locaux DSI 1'400'000 345'221 1'054'779 82'230 972'549
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2020

Résultat avant répartition -4'723'948

Part du résultat à reporter aux HUG - Reprises sur réserves affectées 4'203'313

Résultat avant répartition - Plan 20-23 -520'635

Capitaux étrangers CT
Part du résultat à reporter à l'Etat - Plan 20-23 -130'159
Capitaux propres
Part du résultat à reporter aux HUG - Plan 20-23 -390'476
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16. Répartition du résultat de fonctionnement  
 
Le contrat de prestations 2020-2023 entre la République et canton de Genève (l’Etat de Genève) et les Hôpitaux 
universitaires de Genève ainsi que l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la politique de l’Etat en matière de 
thésaurisation des subventions (adoption de la directive transversale) du 28 janvier 2009 s’applique de façon 
générale au résultat de l’exercice, le résultat annuel de fonctionnement des HUG au 31 décembre 2020 d'un 
montant de CHF (4'723'948) a été réparti de la manière suivante : 
 

 
 
 
La part du résultat de fonctionnement à reporter à l’Etat et la part à reporter par les HUG est respectivement 
remboursée et acquise définitivement à l’institution à l’échéance du contrat de prestations 2020-2023, dans la 
mesure où ces soldes sont positifs.  
 
A noter que le résultat 2020 comprend des dépenses financées par la réserve affectées d’un montant de CHF 
4'203’313, ce montant n’est pas pris en compte pour le calcul de la répartition du résultat.  
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CHF

Salles hybrides - projet GIBOR (phase 2) 9'100'000 0 9'100'000 786'076 8'313'924
Datacenter salle 1 - projet EDEN 4'000'000 2'014'733 1'985'267 268'216 1'717'051
Extension des blocs centraux - projet EXTOP 17'500'000 0 17'500'000 0 17'500'000
Investissements de renouvellement des équipements 7'700'000 0 7'700'000 146'343 7'553'657
Investissements de renouvellement du SI 26'600'000 3'257'289 23'342'711 1'114'667 22'228'044
Equipements agrandissement des urgences adultes 8'000'000 410'903 7'589'097 210'532 7'378'565
Reverso - Aménagement nouveaux locaux DSI 1'400'000 345'221 1'054'779 82'230 972'549
Soins palliatifs de Jolimont 609'000 52'566 556'434 30'660 525'774
Changement de réseau GSM 4'700'000 323'332 4'376'668 1'564'589 2'812'079

79'609'000 6'404'044 73'204'956 4'203'313 69'001'643

2020

Résultat avant répartition -4'723'948

Part du résultat à reporter aux HUG - Reprises sur réserves affectées 4'203'313

Résultat avant répartition - Plan 20-23 -520'635

Capitaux étrangers CT
Part du résultat à reporter à l'Etat - Plan 20-23 -130'159
Capitaux propres
Part du résultat à reporter aux HUG - Plan 20-23 -390'476
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14. Fonds de tiers affectés 

15. Réserve affectée 

La variation des fonds de tiers affectés se présente comme suit : 



 PL 12907-A655/894
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16. Répartition du résultat de fonctionnement  
 
Le contrat de prestations 2020-2023 entre la République et canton de Genève (l’Etat de Genève) et les Hôpitaux 
universitaires de Genève ainsi que l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la politique de l’Etat en matière de 
thésaurisation des subventions (adoption de la directive transversale) du 28 janvier 2009 s’applique de façon 
générale au résultat de l’exercice, le résultat annuel de fonctionnement des HUG au 31 décembre 2020 d'un 
montant de CHF (4'723'948) a été réparti de la manière suivante : 
 

 
 
 
La part du résultat de fonctionnement à reporter à l’Etat et la part à reporter par les HUG est respectivement 
remboursée et acquise définitivement à l’institution à l’échéance du contrat de prestations 2020-2023, dans la 
mesure où ces soldes sont positifs.  
 
A noter que le résultat 2020 comprend des dépenses financées par la réserve affectées d’un montant de CHF 
4'203’313, ce montant n’est pas pris en compte pour le calcul de la répartition du résultat.  
 
 
 
 
 
 

Montant
affecté 
01.01.20

CHF

Dépenses au 
01.01.20

 CHF

Solde
CHF

Dépenses 
2020
 CHF

Solde 
prévisionnel 

01.01.21
CHF

Salles hybrides - projet GIBOR (phase 2) 9'100'000 0 9'100'000 786'076 8'313'924
Datacenter salle 1 - projet EDEN 4'000'000 2'014'733 1'985'267 268'216 1'717'051
Extension des blocs centraux - projet EXTOP 17'500'000 0 17'500'000 0 17'500'000
Investissements de renouvellement des équipements 7'700'000 0 7'700'000 146'343 7'553'657
Investissements de renouvellement du SI 26'600'000 3'257'289 23'342'711 1'114'667 22'228'044
Equipements agrandissement des urgences adultes 8'000'000 410'903 7'589'097 210'532 7'378'565
Reverso - Aménagement nouveaux locaux DSI 1'400'000 345'221 1'054'779 82'230 972'549
Soins palliatifs de Jolimont 609'000 52'566 556'434 30'660 525'774
Changement de réseau GSM 4'700'000 323'332 4'376'668 1'564'589 2'812'079

79'609'000 6'404'044 73'204'956 4'203'313 69'001'643

2020

Résultat avant répartition -4'723'948

Part du résultat à reporter aux HUG - Reprises sur réserves affectées 4'203'313

Résultat avant répartition - Plan 20-23 -520'635

Capitaux étrangers CT
Part du résultat à reporter à l'Etat - Plan 20-23 -130'159
Capitaux propres
Part du résultat à reporter aux HUG - Plan 20-23 -390'476
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16. Répartition du résultat de fonctionnement 
Le contrat de prestations 2020-2023 entre la République et canton de Genève (l’État de Genève) et les Hôpitaux 
universitaires de Genève ainsi que l’arrêté du Conseil d’État relatif à la politique de l’État en matière de thésau-
risation des subventions (adoption de la directive transversale) du 28 janvier 2009 s’applique de façon générale 
au résultat de l’exercice, le résultat annuel de fonctionnement des HUG au 31 décembre 2020 d’un montant de 
CHF (4’723’948) a été réparti de la manière suivante : 

La part du résultat de fonctionnement à reporter à l’État et la part à reporter par les HUG est respectivement 
remboursée et acquise définitivement à l’institution à l’échéance du contrat de prestations 2020-2023, dans la 
mesure où ces soldes sont positifs. 

À noter que le résultat  2020 comprend des dépenses financées par la réserve affectées d’un montant de 
CHF 4’203’313, ce montant n’est pas pris en compte pour le calcul de la répartition du résultat. 



PL 12907-A 656/894
 

Etats financiers 2020 / Service des comptabilités / 09.03.2021 23/33 

17. Réserve à affecter, Dons  & Legs, Réserve de réévaluation, Apports provenant de fusion 
 

 
 
La réserve à affecter d'un montant de CHF 38'007’388 est composée des reliquats non affectés sur la part des 
résultats à conserver des plans 2008-2011, 2012-2015 et 2016-2019 (CHF 18'360’162), ainsi que de l'écart de 
réserve de réévaluation réintégré (CHF 19'647’226). 
Les montants affectés sont présentés à la note 15. 
 
Pour les Dons & legs, le Conseil d’Etat lors de sa séance du 3 décembre 2014, a décidé d’autoriser les Hôpitaux 
universitaires de Genève à reclasser les fonds alloués par des tiers sans condition dans leurs fonds propres au 31 
décembre 2014. 
 
La réserve de réévaluation figurant dans les fonds propres depuis la réévaluation des immobilisations corporelles 
effectuée lors du passage aux normes IPSAS à fin 2008 a été ajustée pour tenir compte des biens mis au rebut ou 
complètement amortis à fin 2017. La quote-part correspondante de cette réserve d’un montant de CHF 19'647'226 
a été transférée dans la réserve à affecter. 
 
L’apport de fusion d’un montant de CHF 40'780'777 provient de l’intégration au sein des HUG des cliniques de Joli-
Mont et Montana au 1er juillet 2016, en vertu de la loi modifiant la loi sur les établissements publics médicaux 
(L11622 du 21.04.2016).  
 
  

2020 2019

Réserve à affecter 38'007'388 20'706'677

Dons & legs 29'934'550 29'934'550

Réserve de réévaluation 133'120'000 133'120'000

Apports provenant de fusions 40'780'777 40'780'777
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17. Réserve à affecter, Dons & Legs, Réserve de réévaluation, 
Apports provenant de fusion 

La réserve à affecter d’un montant de CHF 38’007’388 est composée des reliquats non affectés sur la part des 
résultats à conserver des plans 2008-2011, 2012-2015 et 2016-2019 (CHF 18’360’162), ainsi que de l’écart de 
réserve de réévaluation réintégré (CHF 19’647’226). 
Les montants affectés sont présentés à la note 15.

Pour les Dons & legs, le Conseil d’État lors de sa séance du 3 décembre 2014, a décidé d’autoriser les Hôpitaux 
universitaires de Genève à reclasser les fonds alloués par des tiers sans condition dans leurs fonds propres au 
31 décembre 2014.

La réserve de réévaluation figurant dans les fonds propres depuis la réévaluation des immobilisations corpo-
relles effectuée lors du passage aux normes IPSAS à fin 2008 a été ajustée pour tenir compte des biens mis 
au rebut ou complètement amortis à fin 2017. La quote-part correspondante de cette réserve d’un montant de 
CHF 19’647’226 a été transférée dans la réserve à affecter.

L’apport de fusion d’un montant de CHF 40’780’777 provient de l’intégration au sein des HUG des cliniques 
de Joli-Mont et Crans-Montana au 1er  juillet 2016, en vertu de la loi modifiant la loi sur les établissements 
publics médicaux (L11622 du 21.04.2016). 
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18. Prestations médicales, infirmières et thérapeutiques aux patients 

 
 
 
Ce poste comprend les forfaits journaliers, les forfaits journaliers partiels, les forfaits par service, les forfaits liés au 
diagnostic, les forfaits d’hôtellerie et de soins et divers forfaits thérapeutiques. Il comprend également les 
contributions contractuelles et légales liées aux patients et financées par les autorités publiques. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, les recettes provenant de prestations hospitalières de soins aigus, soins de psychiatrie 
et de réadaptation, cofinancées par l’assurance obligatoire des soins et le Canton de Genève, comprennent la part 
cantonale pour un montant de CHF 353'974'738. 
 
 
19. Prestations unitaires médicales 

 
 
En ce qui concerne les prestations unitaires médicales clientèle hospitalière division privée et les prestations 
unitaires médicales privée ambulatoire, elles sont principalement composées des recettes des honoraires des 
médecins ayants droit, pour les parts relevant de leur clientèle hospitalisée. Les honoraires des médecins pour 
clientèle ambulatoire comptabilisés dans ce groupe de comptes proviennent essentiellement de prestations non 
facturées selon la nomenclature Tarmed. Les honoraires ambulatoires facturés selon Tarmed sont enregistrés, 
selon le principe de la nature de prestation, dans les postes autres prestations unitaires hospitalières. 
 
Les honoraires encaissés sont rétrocédés aux médecins, après prélèvement de la part revenant aux HUG (40% 
pour les honoraires stationnaires et 8% pour l’activité médicale ambulatoire facturée selon Tarmed). Les prestations 
ambulatoires liées aux infrastructures sont acquises à 100% aux HUG.  
 
Les rétrocessions sont comptabilisées en compte de charge sous la rubrique « Charges de personnel » et sont en 
outre soumises à une retenue attribuée aux fonds de service et aux fonds de péréquation pour la Recherche et 
l’aide au développement. Depuis 1998, l’AVS est retenue sur la partie rétrocédée aux médecins. 
 
 
 

 

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Forfaits DRG hospitalisation 617'942'396 644'463'000 403'677'360
Forfaits journaliers d'hospitalisation 191'557'402 239'741'000 142'449'668
Forfaits ambulatoires 14'598'824 20'250'000 19'084'142
Autres forfaits d'hospitalisation 23'387'304 27'189'000 17'461'033
Participation du canton GE aux patients -3'653 0 2'107'332
Déductions sur le produit des prestations aux patients -2'043'076 -14'366'000 -16'946'198

845'439'197 917'277'000 567'833'337

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Prest. unitaires médicales clientèle hosp. div. privée 36'551'707 37'783'000 37'700'201
Prest.unitaires médicales clientèle ambul. non privée 53'852'136 69'979'000 63'159'914
Prest. unitaires médicales privée ambulatoire 15'338'383 12'179'000 13'888'983
Certificats, rapports et expertises 1'627'635 1'151'000 1'581'364

107'369'861 121'092'000 116'330'462
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18. Prestations médicales, infirmières et thérapeutiques aux patients 
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En ce qui concerne les prestations unitaires médicales clientèle hospitalière division privée et les prestations 
unitaires médicales privée ambulatoire, elles sont principalement composées des recettes des honoraires des 
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facturées selon la nomenclature Tarmed. Les honoraires ambulatoires facturés selon Tarmed sont enregistrés, 
selon le principe de la nature de prestation, dans les postes autres prestations unitaires hospitalières. 
 
Les honoraires encaissés sont rétrocédés aux médecins, après prélèvement de la part revenant aux HUG (40% 
pour les honoraires stationnaires et 8% pour l’activité médicale ambulatoire facturée selon Tarmed). Les prestations 
ambulatoires liées aux infrastructures sont acquises à 100% aux HUG.  
 
Les rétrocessions sont comptabilisées en compte de charge sous la rubrique « Charges de personnel » et sont en 
outre soumises à une retenue attribuée aux fonds de service et aux fonds de péréquation pour la Recherche et 
l’aide au développement. Depuis 1998, l’AVS est retenue sur la partie rétrocédée aux médecins. 
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18. Prestations médicales, infirmières et thérapeutiques aux patients 

 
 
 
Ce poste comprend les forfaits journaliers, les forfaits journaliers partiels, les forfaits par service, les forfaits liés au 
diagnostic, les forfaits d’hôtellerie et de soins et divers forfaits thérapeutiques. Il comprend également les 
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cantonale pour un montant de CHF 353'974'738. 
 
 
19. Prestations unitaires médicales 

 
 
En ce qui concerne les prestations unitaires médicales clientèle hospitalière division privée et les prestations 
unitaires médicales privée ambulatoire, elles sont principalement composées des recettes des honoraires des 
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Les honoraires encaissés sont rétrocédés aux médecins, après prélèvement de la part revenant aux HUG (40% 
pour les honoraires stationnaires et 8% pour l’activité médicale ambulatoire facturée selon Tarmed). Les prestations 
ambulatoires liées aux infrastructures sont acquises à 100% aux HUG.  
 
Les rétrocessions sont comptabilisées en compte de charge sous la rubrique « Charges de personnel » et sont en 
outre soumises à une retenue attribuée aux fonds de service et aux fonds de péréquation pour la Recherche et 
l’aide au développement. Depuis 1998, l’AVS est retenue sur la partie rétrocédée aux médecins. 
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2020
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2019
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Forfaits DRG hospitalisation 617'942'396 644'463'000 403'677'360
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Forfaits ambulatoires 14'598'824 20'250'000 19'084'142
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18. Prestations médicales, infirmières et thérapeutiques aux patients 

19. Prestations unitaires médicales 

Ce poste comprend les forfaits journaliers, les forfaits journaliers partiels, les forfaits par service, les forfaits liés 
au diagnostic, les forfaits d’hôtellerie et de soins et divers forfaits thérapeutiques. Il comprend également les 
contributions contractuelles et légales liées aux patients et financées par les autorités publiques.

Depuis le 1er janvier 2020, les recettes provenant de prestations hospitalières de soins aigus, soins de psychia-
trie et de réadaptation, cofinancées par l’assurance obligatoire des soins et le Canton de Genève, comprennent 
la part cantonale pour un montant de CHF 353’974’738. 

En ce qui concerne les prestations unitaires médicales clientèle hospitalière division privée et les prestations 
unitaires médicales privée ambulatoire, elles sont principalement composées des recettes des honoraires des 
médecins ayants droit, pour les parts relevant de leur clientèle hospitalisée. Les honoraires des médecins pour 
clientèle ambulatoire comptabilisés dans ce groupe de comptes proviennent essentiellement de prestations non 
facturées selon la nomenclature TarMed. Les honoraires ambulatoires facturés selon TarMed sont enregistrés, 
selon le principe de la nature de prestation, dans les postes autres prestations unitaires hospitalières.

Les honoraires encaissés sont rétrocédés aux médecins, après prélèvement de la part revenant aux HUG (40% 
pour les honoraires stationnaires et 8% pour l’activité médicale ambulatoire facturée selon TarMed). Les presta-
tions ambulatoires liées aux infrastructures sont acquises à 100% aux HUG. 

Les rétrocessions sont comptabilisées en compte de charge sous la rubrique « Charges de personnel » et sont en 
outre soumises à une retenue attribuée aux fonds de service et aux fonds de péréquation pour la Recherche et 
l’Aide au développement. Depuis 1998, l’AVS est retenue sur la partie rétrocédée aux médecins. 
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20. Autres prestations unitaires hospitalières 

 
 
La rubrique « Autres prestations unitaires hospitalières » comprend les prestations techniques (PT) selon 
TARMED, tous les autres tarifs paramédicaux : logopédie, ergothérapie physiothérapie, etc., et les produits des 
prestations de laboratoire. 
 
 
21. Autres produits de prestations aux patients 

 
 
Ce poste comprend toutes les prestations aux patients qui ne peuvent pas être comptabilisées dans le groupe des 
prestations médicales (notes n° 18 à 20). On y trouve principalement la facturation des transports en hélicoptère 
et des interventions du SMUR (intervention d’un médecin lors d’urgence), ainsi que les recettes des prestations 
hôtelières non prises en charge par les assurances (cuisine, téléphone, coiffure, pressing, etc).  
 
 
22. Produits financiers 

 
 
Les loyers concernent principalement les loyers des parkings au personnel. 
Les produits financiers comprennent les intérêts et frais perçus dans le cadre des procédures de recouvrement 
des débiteurs, ainsi que les gains de change. Les montants ci-dessus sont encaissés sur l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Prestations techniques TarMed 131'757'316 141'987'000 142'125'919
Prestations techniques non TarMed 147'235'259 133'588'000 138'925'652

278'992'575 275'575'000 281'051'571

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Autres recettes de prestations aux patients 4'359'775 5'346'000 5'125'263
4'359'775 5'346'000 5'125'263

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Produits des loyers 6'454'433 7'414'000 7'260'690
Produits des intérêts de capitaux 110'196 1'000 56'848
Autres produits financiers 1'141'386 1'219'000 961'764

7'706'015 8'634'000 8'279'302
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20. Autres prestations unitaires hospitalières 

21. Autres produits de prestations aux patients 

22. Produits financiers 

La rubrique « Autres prestations unitaires hospitalières » comprend les prestations techniques (PT) selon TarMed, 
tous les autres tarifs paramédicaux : logopédie, ergothérapie physiothérapie, etc., et les produits des prestations 
de laboratoire. 

Ce poste comprend toutes les prestations aux patients qui ne peuvent pas être comptabilisées dans le groupe 
des prestations médicales (notes n° 18 à 20). On y trouve principalement la facturation des transports en hélicop-
tère et des interventions du SMUR (intervention d’un médecin lors d’urgence), ainsi que les recettes des presta-
tions hôtelières non prises en charge par les assurances (cuisine, téléphone, coiffure, pressing, etc.). 

Les loyers concernent principalement les loyers des parkings au personnel. 

Les produits financiers comprennent les intérêts et frais perçus dans le cadre des procédures de recouvrement 
des débiteurs, ainsi que les gains de change. Les montants ci-dessus sont encaissés sur l’année.
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23. Produits de prestations au personnel et à des tiers 

 
 
Le poste nourriture comprend notamment les repas servis à des tiers non patient pour un montant de CHF 
15'416’149, les repas livrés à l’IMAD (note n°35) pour un montant de CHF 8'732’314 et les repas livrés au DSE 
(note n°35) pour un montant de CHF 1'978’557. 
 
Le poste ventes au personnel et à des tiers contient principalement des prestations tels que automates à boissons, 
ventes d’article divers provenant du magasin central, ventes d’abonnement TPG au personnel, ventes d’entrées 
piscine ainsi que diverses formations facturées à des tiers, les prestations à l’IMAD (note n°35) comprises dans ce 
poste se montent à CHF 1'183’261. Le poste autres recettes contient principalement les pensions crèches facturées 
au personnel, la rétrocession des courtiers assurances ainsi que la commission sur perception impôt source. 
 
 
 
24. Indemnité de fonctionnement reçue  

 
 
L’indemnité de fonctionnement reçue de CHF 598'953'849 correspond au montant décidé par le Grand Conseil lors 
du vote du budget 2020. Le poste indemnité complémentaire comprend le montant versé par l’Etat pour couvrir les 
charges supplémentaires et revenus manquants induits par le contexte de pandémie.  
 
Depuis le 1er janvier 2020, les recettes provenant de prestations hospitalières de sons aigus, soins de psychiatrie 
et de réadaptation, cofinancées par l’assurance obligatoire des soins et le Canton de Genève, comprennent la part 
cantonale 
  

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Nourriture 26'127'020 21'617'000 20'452'855
Ventes au personnel et à des tiers 24'643'740 13'993'000 16'379'394
Remboursement du personnel 41'490 0 51'116
Autres recettes 6'094'217 8'497'000 10'226'796
Déductions sur le produit des prestations aux tiers 29'713 86'000 -28'591

56'936'180 44'193'000 47'081'570

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Indemnité de fonctionnement reçue 598'953'849 598'953'849 911'696'452
Indemnité complémentaire 169'478'588 0 49'198'706
Part du résultat à reporter à l'Etat 130'159 0 489'580

768'562'596 598'953'849 961'384'738
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23. Produits de prestations au personnel et à des tiers 

 
 
Le poste nourriture comprend notamment les repas servis à des tiers non patient pour un montant de CHF 
15'416’149, les repas livrés à l’IMAD (note n°35) pour un montant de CHF 8'732’314 et les repas livrés au DSE 
(note n°35) pour un montant de CHF 1'978’557. 
 
Le poste ventes au personnel et à des tiers contient principalement des prestations tels que automates à boissons, 
ventes d’article divers provenant du magasin central, ventes d’abonnement TPG au personnel, ventes d’entrées 
piscine ainsi que diverses formations facturées à des tiers, les prestations à l’IMAD (note n°35) comprises dans ce 
poste se montent à CHF 1'183’261. Le poste autres recettes contient principalement les pensions crèches facturées 
au personnel, la rétrocession des courtiers assurances ainsi que la commission sur perception impôt source. 
 
 
 
24. Indemnité de fonctionnement reçue  

 
 
L’indemnité de fonctionnement reçue de CHF 598'953'849 correspond au montant décidé par le Grand Conseil lors 
du vote du budget 2020. Le poste indemnité complémentaire comprend le montant versé par l’Etat pour couvrir les 
charges supplémentaires et revenus manquants induits par le contexte de pandémie.  
 
Depuis le 1er janvier 2020, les recettes provenant de prestations hospitalières de sons aigus, soins de psychiatrie 
et de réadaptation, cofinancées par l’assurance obligatoire des soins et le Canton de Genève, comprennent la part 
cantonale 
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2020
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BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Nourriture 26'127'020 21'617'000 20'452'855
Ventes au personnel et à des tiers 24'643'740 13'993'000 16'379'394
Remboursement du personnel 41'490 0 51'116
Autres recettes 6'094'217 8'497'000 10'226'796
Déductions sur le produit des prestations aux tiers 29'713 86'000 -28'591

56'936'180 44'193'000 47'081'570

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Indemnité de fonctionnement reçue 598'953'849 598'953'849 911'696'452
Indemnité complémentaire 169'478'588 0 49'198'706
Part du résultat à reporter à l'Etat 130'159 0 489'580
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23. Produits de prestations au personnel et à des tiers 

Le poste nourriture comprend notamment les repas servis à des tiers non patient pour un montant de 
CHF 15’416’149, les repas livrés à l’imad (note n° 35) pour un montant de CHF 8’732’314 et les repas livrés au 
DSE (note n° 35) pour un montant de CHF 1’978’557.

Le poste ventes au personnel et à des tiers contient principalement des prestations tels que automates à bois-
sons, ventes d’articles divers provenant du magasin central, ventes d’abonnement TPG au personnel, ventes d’en-
trées piscine ainsi que diverses formations facturées à des tiers, les prestations à l’imad (note n° 35) comprises 
dans ce poste se montent à CHF  1’183’261. Le poste autres recettes contient principalement les pensions 
crèches facturées au personnel, la rétrocession des courtiers assurances ainsi que la commission sur perception 
impôt source. 

24. Indemnité de fonctionnement reçue 

L’indemnité de fonctionnement reçue de CHF 598’953’849 correspond au montant décidé par le Grand Conseil 
lors du vote du budget  2020. Le poste indemnité complémentaire comprend le montant versé par l’État pour 
couvrir les charges supplémentaires et revenus manquants induits par le contexte de pandémie. 

Depuis le 1er janvier 2020, les recettes provenant de prestations hospitalières de soins aigus, soins de psychia-
trie et de réadaptation, cofinancées par l’assurance obligatoire des soins et le Canton de Genève, comprennent 
la part cantonale.
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25. Autres subventions 

 
 
Le solde se compose des aides financières complémentaires à des projets spécifiques.   
 
 
26. Contributions de corporations, de fondations et de privés 

 
 
Ce poste comprend notamment une contribution d’une fondation pour un montant de CHF 1'280'000 en soutien 
des activités dans le domaine de la psychiatrie de l’adolescent, les différents soutiens aux activités du 
fonctionnement dans le domaine du confort patient, une contribution pour les repas collaborateurs d’un montant 
de CHF 7'488'985 ainsi que d’autres dons en lien avec le contexte de pandémie.  
 
 
27. Charges salariales  
 
La répartition des salaires et indemnités par catégorie professionnelle est la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Autres subventions et dotations internes 269'453 0 839'548
269'453 0 839'548

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Contributions de corporations, de fondations 
et de privés 14'853'521 3'766'000 6'478'539

14'853'521 3'766'000 6'478'539

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

 
Salaires et indemnités professions 
médicales et de soins 996'658'008 923'269'000 960'530'891
Salaires et indemnités professions d'exploitation 140'878'404 136'394'000 139'409'654
Salaires professions administratives 183'344'561 171'955'000 176'381'916
Prestations des assurances sociales -23'602'294 0 -24'595'677
Mise à disposition de personnel à des tiers -12'644'047 0 -10'864'335

1'284'634'632 1'231'618'000 1'240'862'449
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25. Autres subventions 

 
 
Le solde se compose des aides financières complémentaires à des projets spécifiques.   
 
 
26. Contributions de corporations, de fondations et de privés 

 
 
Ce poste comprend notamment une contribution d’une fondation pour un montant de CHF 1'280'000 en soutien 
des activités dans le domaine de la psychiatrie de l’adolescent, les différents soutiens aux activités du 
fonctionnement dans le domaine du confort patient, une contribution pour les repas collaborateurs d’un montant 
de CHF 7'488'985 ainsi que d’autres dons en lien avec le contexte de pandémie.  
 
 
27. Charges salariales  
 
La répartition des salaires et indemnités par catégorie professionnelle est la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Autres subventions et dotations internes 269'453 0 839'548
269'453 0 839'548
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2020
CHF

BUDGET
2020
CHF
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2019
CHF

Contributions de corporations, de fondations 
et de privés 14'853'521 3'766'000 6'478'539

14'853'521 3'766'000 6'478'539

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

 
Salaires et indemnités professions 
médicales et de soins 996'658'008 923'269'000 960'530'891
Salaires et indemnités professions d'exploitation 140'878'404 136'394'000 139'409'654
Salaires professions administratives 183'344'561 171'955'000 176'381'916
Prestations des assurances sociales -23'602'294 0 -24'595'677
Mise à disposition de personnel à des tiers -12'644'047 0 -10'864'335

1'284'634'632 1'231'618'000 1'240'862'449
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25. Autres subventions 

 
 
Le solde se compose des aides financières complémentaires à des projets spécifiques.   
 
 
26. Contributions de corporations, de fondations et de privés 

 
 
Ce poste comprend notamment une contribution d’une fondation pour un montant de CHF 1'280'000 en soutien 
des activités dans le domaine de la psychiatrie de l’adolescent, les différents soutiens aux activités du 
fonctionnement dans le domaine du confort patient, une contribution pour les repas collaborateurs d’un montant 
de CHF 7'488'985 ainsi que d’autres dons en lien avec le contexte de pandémie.  
 
 
27. Charges salariales  
 
La répartition des salaires et indemnités par catégorie professionnelle est la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Autres subventions et dotations internes 269'453 0 839'548
269'453 0 839'548

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Contributions de corporations, de fondations 
et de privés 14'853'521 3'766'000 6'478'539

14'853'521 3'766'000 6'478'539

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

 
Salaires et indemnités professions 
médicales et de soins 996'658'008 923'269'000 960'530'891
Salaires et indemnités professions d'exploitation 140'878'404 136'394'000 139'409'654
Salaires professions administratives 183'344'561 171'955'000 176'381'916
Prestations des assurances sociales -23'602'294 0 -24'595'677
Mise à disposition de personnel à des tiers -12'644'047 0 -10'864'335

1'284'634'632 1'231'618'000 1'240'862'449
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25. Autres subventions 

Le solde se compose des aides financières complémentaires à des projets spécifiques. 

26. Contributions de corporations, de fondations et de privés 

Ce poste comprend notamment une contribution d’une fondation pour un montant de CHF 1’280’000 en soutien 
des activités dans le domaine de la psychiatrie de l’adolescent, les différents soutiens aux activités du fonction-
nement dans le domaine du confort patient, une contribution pour les repas collaborateurs·trices d’un montant de 
CHF 7’488’985 ainsi que d’autres dons en lien avec le contexte de pandémie. 

27. Charges salariales 

La répartition des salaires et indemnités  
par catégorie professionnelle est la suivante : 
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28. Matériel médical d’exploitation 

 
 
 
29. Entretien et réparations 

 
 
 
30. Charges d’utilisation des immobilisations 

 
 
 
31. Charges financières 

 
 
Le taux d’intérêt moyen pondéré est de 0.79 %. 

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Médicaments 89'416'546 88'204'000 89'004'241
Matériel, instruments, ustensiles, textiles 88'988'413 80'177'000 86'228'522
Films et matériel de photographie 58'561 103'000 53'749
Produits chimiques, réactifs et agents diagnostiques 30'719'963 24'063'000 23'760'104
Prestations médicales, diagnostiques et 
thérapeutiques fournies par des tiers 8'925'647 7'887'000 10'375'328
Autre matériel médical 202'995 477'000 737'177

218'312'125 200'911'000 210'159'121

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Installations à durée illimitée 0 913'000 0
Installations de longue durée 2'913'997 3'128'000 2'265'891
Installations de moyenne durée 7'573'232 3'739'000 4'756'268
Installations de courte durée 6'826'652 6'863'000 7'580'659
Installations médico-techniques 11'879'915 11'888'000 10'864'529
Outillage et matériel d'atelier 4'375'390 4'017'000 3'379'367

33'569'186 30'548'000 28'846'714

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Achats d'équipements < 10'000 18'793'482 16'043'000 14'836'404
Loyers (selon LAMal) 36'112 535'000 1'098
Autres loyers (y compris leasing opérationnel) 12'166'085 11'777'000 11'751'750

30'995'679 28'355'000 26'589'252

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Charges des intérêts 1'666'956 1'338'000 4'642'142
1'666'956 1'338'000 4'642'142
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28. Matériel médical d’exploitation 

 
 
 
29. Entretien et réparations 

 
 
 
30. Charges d’utilisation des immobilisations 

 
 
 
31. Charges financières 

 
 
Le taux d’intérêt moyen pondéré est de 0.79 %. 

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Médicaments 89'416'546 88'204'000 89'004'241
Matériel, instruments, ustensiles, textiles 88'988'413 80'177'000 86'228'522
Films et matériel de photographie 58'561 103'000 53'749
Produits chimiques, réactifs et agents diagnostiques 30'719'963 24'063'000 23'760'104
Prestations médicales, diagnostiques et 
thérapeutiques fournies par des tiers 8'925'647 7'887'000 10'375'328
Autre matériel médical 202'995 477'000 737'177

218'312'125 200'911'000 210'159'121
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2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Installations à durée illimitée 0 913'000 0
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33'569'186 30'548'000 28'846'714

COMPTES
2020
CHF
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2019
CHF
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30'995'679 28'355'000 26'589'252

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Charges des intérêts 1'666'956 1'338'000 4'642'142
1'666'956 1'338'000 4'642'142
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28. Matériel médical d’exploitation 

 
 
 
29. Entretien et réparations 

 
 
 
30. Charges d’utilisation des immobilisations 

 
 
 
31. Charges financières 

 
 
Le taux d’intérêt moyen pondéré est de 0.79 %. 

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Médicaments 89'416'546 88'204'000 89'004'241
Matériel, instruments, ustensiles, textiles 88'988'413 80'177'000 86'228'522
Films et matériel de photographie 58'561 103'000 53'749
Produits chimiques, réactifs et agents diagnostiques 30'719'963 24'063'000 23'760'104
Prestations médicales, diagnostiques et 
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2020
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Installations à durée illimitée 0 913'000 0
Installations de longue durée 2'913'997 3'128'000 2'265'891
Installations de moyenne durée 7'573'232 3'739'000 4'756'268
Installations de courte durée 6'826'652 6'863'000 7'580'659
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28. Matériel médical d’exploitation 

 
 
 
29. Entretien et réparations 

 
 
 
30. Charges d’utilisation des immobilisations 

 
 
 
31. Charges financières 

 
 
Le taux d’intérêt moyen pondéré est de 0.79 %. 

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Médicaments 89'416'546 88'204'000 89'004'241
Matériel, instruments, ustensiles, textiles 88'988'413 80'177'000 86'228'522
Films et matériel de photographie 58'561 103'000 53'749
Produits chimiques, réactifs et agents diagnostiques 30'719'963 24'063'000 23'760'104
Prestations médicales, diagnostiques et 
thérapeutiques fournies par des tiers 8'925'647 7'887'000 10'375'328
Autre matériel médical 202'995 477'000 737'177

218'312'125 200'911'000 210'159'121
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2020
CHF

BUDGET
2020
CHF
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2019
CHF

Installations à durée illimitée 0 913'000 0
Installations de longue durée 2'913'997 3'128'000 2'265'891
Installations de moyenne durée 7'573'232 3'739'000 4'756'268
Installations de courte durée 6'826'652 6'863'000 7'580'659
Installations médico-techniques 11'879'915 11'888'000 10'864'529
Outillage et matériel d'atelier 4'375'390 4'017'000 3'379'367

33'569'186 30'548'000 28'846'714
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2020
CHF
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2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Achats d'équipements < 10'000 18'793'482 16'043'000 14'836'404
Loyers (selon LAMal) 36'112 535'000 1'098
Autres loyers (y compris leasing opérationnel) 12'166'085 11'777'000 11'751'750

30'995'679 28'355'000 26'589'252

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Charges des intérêts 1'666'956 1'338'000 4'642'142
1'666'956 1'338'000 4'642'142
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28. Matériel médical d’exploitation 

29. Entretien et réparations 

30. Charges d’utilisation des immobilisations 

31. Charges financières 

Le taux d’intérêt moyen pondéré est de 0.79%. 
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32. Autres charges liées aux patients 

 
 
 
33. Autres charges non liées aux patients 

 
 
 
Primes d’assurances  
Sous cette rubrique sont regroupées les primes d’assurance incendie, vol et divers. 
Assurance responsabilité civile et protection juridique 
Sous cette rubrique sont regroupées les primes d’assurances responsabilité civile, ainsi que les frais de franchise 
sur sinistre et frais de litiges. 
Autres prestations fournies par des tiers 
Sous cette rubrique sont regroupées les frais de transport, les frais de gestion des stocks ainsi que les frais de 
livraison 
Autres charges d’exploitation 
Ce groupe principal englobe les charges d’exploitation qui ne figurent pas dans les groupes de comptes précédents. 
Sous cette rubrique sont regroupées les charges liées aux actions humanitaires et sociales, aux transports des 
transitaires, à la surveillance du bâtiment, les projets soutenus par la Direction générale ainsi que la part des 
facturations assureurs dédiée aux investissements, reversée à l’Etat. 
 
  

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Transports de patients par des tiers 6'580'895 5'422'000 6'412'373
Frais de véhicule et de transport liés aux patients 315'817 263'000 297'260
Autres prestations de tiers liées aux patients 195'309 155'000 139'177
Autres frais liés aux patients 4'827'857 4'067'000 5'182'897

11'919'878 9'907'000 12'031'707

COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Primes d'assurances 860'436 919'000 860'436
Assurance resp. civile et protection juridique 779'926 3'132'000 2'071'113
Cotisations et taxes 1'960'142 1'828'000 1'969'837
Charges de véhicules et de transport 19'367 3'000 12'538
Autres prestations fournies par des tiers 5'805'097 1'767'000 1'837'564
Marchandises de commerce 1'594 0 0
Sécurité d'exploitation et surveillance 1'272'556 734'000 1'055'263
Evacuation des déchets 1'614'138 1'772'000 1'524'874
Autres charges d'exploitation 24'009'930 25'356'000 24'503'245

36'323'186 35'511'000 33'834'870
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32. Autres charges liées aux patients 

 
 
 
33. Autres charges non liées aux patients 

 
 
 
Primes d’assurances  
Sous cette rubrique sont regroupées les primes d’assurance incendie, vol et divers. 
Assurance responsabilité civile et protection juridique 
Sous cette rubrique sont regroupées les primes d’assurances responsabilité civile, ainsi que les frais de franchise 
sur sinistre et frais de litiges. 
Autres prestations fournies par des tiers 
Sous cette rubrique sont regroupées les frais de transport, les frais de gestion des stocks ainsi que les frais de 
livraison 
Autres charges d’exploitation 
Ce groupe principal englobe les charges d’exploitation qui ne figurent pas dans les groupes de comptes précédents. 
Sous cette rubrique sont regroupées les charges liées aux actions humanitaires et sociales, aux transports des 
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COMPTES
2020
CHF

BUDGET
2020
CHF

COMPTES
2019
CHF

Transports de patients par des tiers 6'580'895 5'422'000 6'412'373
Frais de véhicule et de transport liés aux patients 315'817 263'000 297'260
Autres prestations de tiers liées aux patients 195'309 155'000 139'177
Autres frais liés aux patients 4'827'857 4'067'000 5'182'897

11'919'878 9'907'000 12'031'707
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32. Autres charges liées aux patients 

33. Autres charges non liées aux patients 

Primes d’assurances 
Sous cette rubrique sont regroupées les primes d’assurance incendie, vol et divers.

Assurance responsabilité civile et protection juridique
Sous cette rubrique sont regroupées les primes d’assurances responsabilité civile, ainsi que les frais de franchise 
sur sinistre et frais de litiges.

Autres prestations fournies par des tiers
Sous cette rubrique sont regroupés les frais de transport, les frais de gestion des stocks ainsi que les frais 
de livraison.

Autres charges d’exploitation
Ce groupe principal englobe les charges d’exploitation qui ne figurent pas dans les groupes de comptes précé-
dents. Sous cette rubrique sont regroupés les charges liées aux actions humanitaires et sociales, aux transports 
des transitaires, à la surveillance du bâtiment, les projets soutenus par la Direction générale ainsi que la part des 
facturations assureurs dédiée aux investissements, reversée à l’État. 
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34. Mise à disposition des bâtiments et équipements  
 
Suite à l’entrée en vigueur de la LGAF mise à jour au 1er janvier 2014, les subventions non monétaires ne sont plus 
comptabilisées dans l’état de la performance financière mais figurent à titre informatif dans l’annexe aux états 
financiers (art. 44, LGAF). 
 
Les chiffres communiqués par l’Etat de Genève pour l’exercice 2020 sont les suivants : 
 

 Subvention non monétaire HUG pour  CHF 51'747’119 
 Dont intérêts pour   CHF 20'627’045 
 Dont amortissements pour   CHF 31'120’074 
 

 
 
35. Relations avec les parties liées 
 
Transactions avec l’Etat 
Sont considérés comme parties liées tous les établissements publics autonomes ainsi que les différents services 
de l’Etat de Genève. Les HUG sont en relation pour diverses facturations de biens et services avec les principales 
parties liées suivantes : 
 
Etat de Genève  
 
 

 Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES)  
 Pouvoir judiciaire (PJ) 
 Département des finances et des ressources humaines (DF) 

 

 
 

 
 
 
  

2020 2019
Produits: CHF CHF

DSES - Indemnités et subventions complémentaires de l'Etat reçues 768 432 437 960 895 158
DSES - Part cantonale sur prestations hospitalières 353 974 738 0
DSES - Aides financières - Projets dans le domaine santé 181 594 365 275
DSES - Hospitalisation secteur privé - Mandat 2019 0 2 167 000
DSES - Prestations hospitalières - Médecine pénitentiaire (SAPEM) 3 927 380 4 951 230
PRE - Aides financières - Projets humanitaires 60 000 249 202
DALE - Aides financières - Projets aménagement et énergie 23 034 218920
PJ -  Prestations Ministère Public et Service Financier Police 4 553 635 4 074 356

2020 2019
Part du résultat à reporter: CHF CHF

DSES - Part du résultat à reporter 130'159 489'580
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34. Mise à disposition des bâtiments et équipements 

Suite à l’entrée en vigueur de la LGAF mise à jour au 1er janvier 2014, les subventions non monétaires ne sont plus 
comptabilisées dans l’état de la performance financière mais figurent à titre informatif dans l’annexe aux états 
financiers (art. 44, LGAF).

Les chiffres communiqués par l’État de Genève pour l’exercice 2020 sont les suivants :

> Subvention non monétaire HUG pour CHF 51’747’119

• Dont intérêts pour CHF 20’627’045

• Dont amortissements pour  CHF 31’120’074

35. Relations avec les parties liées

TRANSACTIONS AVEC L’ÉTAT

Sont considérés comme parties liées tous les établissements publics autonomes ainsi que les différents services 
de l’État de Genève. Les HUG sont en relation pour diverses facturations de biens et services avec les principales 
parties liées suivantes :

ÉTAT DE GENÈVE

> Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) 

> Pouvoir judiciaire (PJ)

> Département des finances et des ressources humaines (DF) 

PRODUITS

PART DU RÉSULTAT À REPORTER



PL 12907-A 664/894

États financiers 2020 / Service des comptabilités / 09.03.2021    31 / 33

ENTREPRISES DE DROIT PUBLIC / FONDATIONS ET AUTRES PARTIES LIÉES

> Services industriels de Genève (SIG)

> Transports publics genevois (TPG)

> Université de Genève – UNIGE

> Office Cantonal des Assurances Sociales (OCAS)

> Institution genevoise de maintien à domicile (imad)

> Haute Ecole Spécialisée Santé-Social de Suisse Romande (HES-S2)

> Banque Cantonale de Genève (BCGE)

> Banque Cantonale de Genève (BCGE)

La Banque Cantonale de Genève est un partenaire privilégié dans le financement de divers projets de l’institution, 
notamment en ce qui concerne les crédits pour le financement du bâtiment des laboratoires, la rénovation des 
étages de la Division privée et les emprunts hypothécaires liés aux actifs affectés (voir notes 9 et 12). 

Principaux dirigeants

CONSEIL D’ADMINISTRATION (COMPOSITION AU 31.12.2020)

Président  
du Conseil d’administration :  M. CANONICA François

AUTRES MEMBRES : 

M. ALBORINO Domenico Mme MAULINI Gabrielle M. SPECKERT Edric

Mme BOLAY Loly M. MAURIS Alain-Dominique M. VAN DELDEN Christian

Mme DEMATRAZ Laurence M. MAYOU Roger M. ZANELLA Lucien

M. DENEYS Roger M. PAOLI Gérard 

Mme GRANDI Sophie Mme PIGNAT Sonia 

Mme HUMEL STRICKER Cornelia M. POGGIA Mauro 

M. LEYVRAZ Pierre-François Mme SAEZ Odette 

M. MATTER Michel M. SANDOZ Olivier 

COMITÉ DE DIRECTION (COMPOSITION AU 31.12.2020)

Président du Comité de direction :  M. LEVRAT Bertrand

AUTRES MEMBRES PERMANENTS :

M. CORNET Pierre-Paul M. MATHIEU Rémy

M. GABAY Cem Mme MERKLI Sandra

M. KOLLY Alain M. PERRIER Arnaud 
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Rémunération brute  
 

 
 
 
36. Instruments financiers  
 
Les actifs financiers comprennent les disponibilités, les débiteurs clients et le compte courant « Etat de Genève ». 
Les passifs financiers se composent des fournisseurs et autres créanciers, ainsi que des emprunts.  
 
Risque de crédit  
Le risque de crédit représente la perte qui devrait être enregistrée si le co-contractant d’un instrument financier 
manque à une de ses obligations. L’institution travaille avec des établissements bancaires de renom sur la place 
financière genevoise et Postfinance. Les HUG n’anticipent aucune perte qui résulterait de la défaillance de ces 
dernières et estiment qu’il n’y a pas de concentration significative du risque de crédit pour ses actifs financiers. 
 
Juste valeur 
La juste valeur des disponibilités, du compte courant Etat de Genève, des fournisseurs et autres créanciers ainsi 
que des emprunts ne diffère pas significativement de leur valeur au bilan. 
 
 
37. Engagements conditionnels et éventuels  
 
Donation SI Route de Chêne 
Par contrat de donation signé le 23 novembre 2015, la Fondation Hans Wilsdorf (la Donatrice) a cédé gratuitement 
aux Hôpitaux Universitaires de Genève (le Donataire) la SI Route de Chêne A SA dont le capital-actions de CHF 
100'000 est entièrement libéré. 
Compte tenu des incertitudes actuelles quant à sa valeur et sans offre ferme à ce jour par la clinique des Grangette, 
ce don ne figure pas dans les comptes au 31 décembre 2020. 
 
Garantie en rapport avec opération de crédit 
Les HUG sont garants des engagements leasing pour le compte de la Swiss Foundation for Innovation and Training 
in Surgery (SFITS) à hauteur de CHF 2'800'000. 
 
  

2020 2019
CHF CHF

Conseil d'administration 366'230 388'500
Comité de direction 2'449'249 2'193'606
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RÉMUNÉRATION BRUTE

36. Instruments financiers 

Les actifs financiers comprennent les disponibilités, les débiteurs clients et le compte courant « État de Genève ». 
Les passifs financiers se composent des fournisseurs et autres créanciers, ainsi que des emprunts. 

RISQUE DE CRÉDIT

Le risque de crédit représente la perte qui devrait être enregistrée si le co-contractant d’un instrument financier 
manque à une de ses obligations. L’institution travaille avec des établissements bancaires de renom sur la place 
financière genevoise et Postfinance. Les HUG n’anticipent aucune perte qui résulterait de la défaillance de ces 
dernières et estiment qu’il n’y a pas de concentration significative du risque de crédit pour ses actifs financiers.

JUSTE VALEUR

La juste valeur des disponibilités, du compte courant État de Genève, des fournisseurs et autres créanciers ainsi 
que des emprunts ne diffère pas significativement de leur valeur au bilan.

37. Engagements conditionnels et éventuels 

DONATION SI ROUTE DE CHÊNE

Par contrat de donation signé le 23 novembre 2015, la Fondation Hans Wilsdorf (la Donatrice) a cédé gratuite-
ment aux Hôpitaux universitaires de Genève (le Donataire) la SI Route de Chêne A SA dont le capital-actions de 
CHF 100’000 est entièrement libéré.

Compte tenu des incertitudes actuelles quant à sa valeur et sans offre ferme à ce jour par la Clinique des Gran-
gettes, ce don ne figure pas dans les comptes au 31 décembre 2020.

GARANTIE EN RAPPORT AVEC OPÉRATION DE CRÉDIT

Les HUG sont garants des engagements leasing pour le compte de la Swiss Foundation for Innovation and Training 
in Surgery (SFITS) à hauteur de CHF 2’800’000.
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CPEG 
En vertu de l’art. 7A du REEF, les entités n’ont pas l’obligation de mentionner l’incidence de la dérogation à la 
norme IPSAS 39 dans les états financiers. Cette incidence peut être mentionnée pour autant que ces données 
soient produites par la caisse de pension concernée. 
A noter que la CPEG a fourni, pour la date de bouclement, des données 2020 non vérifiées par l’expert agréé et 
non auditées par l’organe de révision. 
 
CPEG - Déficit technique (différentiel par rapport à la pleine capitalisation) 
 

 
 
La valeur du déficit technique est issue du calcul de la CPEG selon leurs normes statutaires. Le calcul de ces 
engagements selon la norme IPSAS 39 donnerait une valeur différente, sensiblement plus élevée.  
 
 
38. Actif éventuel – Gestion du recouvrement des factures médicales antérieures au 30 juin 2015 
 
Par jugement du Tribunal Correctionnel du 21 décembre 2018 et confirmé par le Tribunal Fédéral le 22 décembre 
2020, l’ancien responsable des comptabilités, et l’avocat mandaté pour le recouvrement, ont été condamnés 
conjointement et solidairement à payer aux Hôpitaux  universitaires de Genève la somme de CHF 20'460’487, à 
titre de réparation du dommage matériel.  
 
Le Tribunal Fédéral a par ailleurs rejeté tous les recours. Les condamnations prononcées contre les prévenus en 
dernière instance cantonale sont ainsi confirmées. 
 
Une telle créance doit être reconnue à sa juste valeur selon les normes IPSAS. En l’absence de l’évidence que les 
condamnés puissent payer cette somme, les HUG considèrent ce montant comme un actif éventuel ne pouvant 
pas être comptabilisé en l’état dans les comptes. 
 
 
39. Evénements postérieurs à la date de clôture  
 
Les HUG n’ont pas connaissance d’évènements postérieurs à la date de clôture nécessitant une information au 
sens de la norme IPSAS 14 « Evénements postérieurs à la date de reporting ». 
 
 
 

Situation au 
31.12.2020

CHF

Situation au 
31.12.2019

CHF

Degré de couverture de la CPEG selon l'article 44 OPP2 77,0% 53,8%

Capitaux de prévoyance des assurés actifs HUG, y compris provisions 3 244 429 698 3 064 681 366   
Capitaux de prévoyance des pensionnés HUG, y compris provisions 2 793 550 003 2 817 883 151   

Montant du déficit technique de l'employeur (HUG) 1 388 735 331 2 717 007 745
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CPEG

En vertu de l’art. 7A du REEF, les entités n’ont pas l’obligation de mentionner l’incidence de la dérogation à la norme 
IPSAS 39 dans les états financiers. Cette incidence peut être mentionnée pour autant que ces données soient 
produites par la caisse de pension concernée.

À noter que la CPEG a fourni, pour la date de bouclement, des données 2020 non vérifiées par l’expert agréé et non 
auditées par l’organe de révision.

CPEG – DÉFICIT TECHNIQUE (DIFFÉRENTIEL 
PAR RAPPORT À LA PLEINE CAPITALISATION)

La valeur du déficit technique est issue du calcul de la CPEG selon leurs normes statutaires. Le calcul de ces enga-
gements selon la norme IPSAS 39 donnerait une valeur différente, sensiblement plus élevée. 

38. Actif éventuel – Gestion du recouvrement  
des factures médicales antérieures au 30 juin 2015

Par jugement du Tribunal Correctionnel du 21 décembre 2018 et confirmé par le Tribunal Fédéral le 
22 décembre 2020, l’ancien responsable des comptabilités, et l’avocat mandaté pour le recouvrement, ont 
été condamnés conjointement et solidairement à payer aux Hôpitaux universitaires de Genève la somme de 
CHF 20’460’487, à titre de réparation du dommage matériel. 

Le Tribunal Fédéral a par ailleurs rejeté tous les recours. Les condamnations prononcées contre les prévenus en 
dernière instance cantonale sont ainsi confirmées.

Une telle créance doit être reconnue à sa juste valeur selon les normes IPSAS. En l’absence de l’évidence que les 
condamnés puissent payer cette somme, les HUG considèrent ce montant comme un actif éventuel ne pouvant 
pas être comptabilisé en l’état dans les comptes.

39. Événements postérieurs à la date de clôture 

Les HUG n’ont pas connaissance d’événements postérieurs à la date de clôture nécessitant une information 
au sens de la norme IPSAS 14 « Événements postérieurs à la date de reporting ».
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SYNTHÈSE

1

Comptes 2020

ETATSFINANCIERS RAPPORTDEGESTION

Sous-commission des finances du 5 mai 2021
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UNE ANNÉE DE COVID-19

3

FAITS MARQUANTS 2020

Une année de pandémie Covid et les HUG en première ligne

Une baisse historique de l’activité HUG liée à l’arrêt de l’activité élective. (-206 MCHF -16%)

Un résultat à l’équilibre pour la 1ère année du contrat de prestation 2020-2023 grâce à 

l’Indemnité complémentaire COVID de l’Etat 169.5 MCHF

Mise en œuvre du remaniement parcellaire (+401 MCHF)

Investissements : Projet de rénovation et de réorganisation des urgences, Projet Extop (bloc 

Opera) et pose de la première pierre de la Maison de l’enfant et de l’adolescent

Un budget de fonctionnement qui dépasse les 2 milliards

Un bilan qui passe la barre des 1.5 milliards

Comptes 2020 audités sans réserve et avec des recommandations mineures.
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COVID-19 BILAN 2020 : PERTE DE -169.5 MCHF

Pertes d’activité = -94.5 MCHF
Hospitalière = -174 MCHF (-18%)
Ambulatoire= -32 MCHF (-8%)
Covid = +112 MCHF 

1 328.3     

1 233.8     

-117.6     

-56.3     
-32.1     

111.6     

1 000.0

1 050.0

1 100.0

1 150.0

1 200.0
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1 300.0

1 350.0

Budget Hospitalier soins
aigus

Hospitalier soins
non aigus

Ambulatoire COVID Réalisé

-94.5 MCHF

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nombre de prise en charges ambulatoires hebdomadaire 2020 vs 2019
(Unités Covid ambulatoires = secteurs de dépistages essentiellement)

Arrêt activité élective 2020 Hors Covid-19
2020

Unités Covid-19
2020

Total ambu
2020

Total ambu
2019

Pertes d’activité Hospitalières 
Pertes d’activité Ambulatoire 

5

COVID-19  BILAN 2020

Les HUG, hôpital le plus impacté de Suisse 

Près de 4’000 patient.es hospitalisé.es 
(CHUV = 1’800 , BE-ZU-BS= env. 1’000)

478 hospitalisations au pic de la 1ère 
vague
735 hospitalisations au pic de la 2ème 
vague
Collaboration accrue avec les soins à 
domicile, les EMS et les cliniques 
privées
A ce jour: 80-100 patients hospitalisés 
dans le dispositif, mais…

Situation au 1er mars 2021
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CONTEXTE SANITAIRE GENERALCONTEXTE SANITAIRE GENERAL

7

COVID-19 BILAN 2020 : PERTE DE -169.5 MCHF

Surcoûts en personnel :
- Pers. Supplémentaire 

(jusqu’à 1’700 etp affectés 
au dispositif, dont plus de 
la moitié recrutés en 
supplément)

- Remplacements : 
absentéisme 9.5%

- Provisions spécifiques 
(Heures supp. Et 
vacances non prises) 

Surcoûts = 75 MCHF dont 62 MCHF de charges de personnel

Un dispositif humain en adaptation permanente
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ACTIVITÉ AMBULATOIRE (-32.6 MCHF /BU20 HORS COVID)
Baisse de 3.2 % du nombre de prises en charge en 2020

ECART AU BUDGET = -14.7 MCHF 
-32.6 MCHF Hors Covid
+17.8 MCHF Recettes Covid

9

ACTIVITÉ STATIONNAIRE (-79.7 MCHF / BU20)

L’ensemble de l’activité stationnaire chute 
de -11.5% (-17.7% hors activité Covid)
Cette baisse de l’activité stationnaire est 
particulièrement marquée sur les zones de 
soins de réadaptation et de maintien

ECART AU BUDGET = -79.7 MCHF 
 -173.9 MCHF Hors Covid
+94.2 MCHF Recettes Covid

+5.5%

+1.1% +0.3%

-11.5%

-17.7%
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Cas hospitaliers Intégration de Joli-Mont et Montana Cas COVID
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ET UNE COMPLEXITE DES CAS EN AUGMENTATION…
Hausse encore plus marquée des patients avec un score de complexité élevé 

15% 17% 18% 19% 23%

16% 17% 17% 18%
19%

26% 25% 25% 24%
25%

30% 29% 28% 27%
23%

13% 12% 13% 12% 10%
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2016 2017 2018 2019 2020

Patients avec 10 comobidités et plus Patients avec 6 à 9 comorbidités Patients avec 3 à 5 comorbidités Patients avec 1 ou 2 comorbidités Patients sans comorbidité

42%
31% 37%

11

UNE PHYSIONOMIE DE LA PATIENTELE EN EVOLUTION

La baisse du volume de patients des HUG 
en 2020 est présente sur toutes les classes 
d’âge mais :

- touche plus fortement les patients de 40 à 
50 ans (-14%)
- la proportion de patients âgés de plus de 
80 ans augmente. Ils forment la catégorie 
d’âge adulte la plus importante des HUG.

UNE PHYSIONOMIE DE LA PATIENTELE EN EVOLUTION

- touche 
50 ans 
-
80 ans 
d’âge adulte la plus importante des HUG.
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Déficit résiduel de -0.4 MCHF grâce à une indemnité  supplémentaire accordé par le Canton 
de Genève pour 169.5 MCHF. 

Un résultat à l’équilibre pour la 1ère année du contrat de prestations 2020-2023

UN RESULTAT À L’ÉQUILIBRE, GRÂCE À LA SUBVENTION 
COVID DU CANTON

HUG

(MCHF) Montant % Montant %

Total des produits hors annuité rétroactive 2016 2 139.9 2 033.1 +106.8 +5.3% 1 979.0 +160.8 +8.1%

Frais de personnel hors annuité rétroactive 2016 1 641.0 1 570.4 +70.6 4.5% 1 541.3 +99.7 6.5%

Autres charges d'exploitation hors annuité rétroactive 2016 499.2 462.7 +36.5 +7.9% 439.2 +60.0 13.7%

Résultat de gestion -0.4 0.0 -0.4 - -1.5 1.1 -73.4%

Comptes 
2019*

Ecart C20/C19Comptes 
2020

Budget 
2020

Ecart C20/B20

13

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
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ECART BUDGETAIRE
Surcharges liées au Covid : Effets exceptionnels liés
à la pandémie du Covid-19 de +62.4 MCHF dont 12
MCHF de dotation supp pour provisions H. supp et
vacances non prises
Autres charges : +6.2 MCHF (dont provision Plend
supplémentaire +5 MCHF)
Honoraires médecins et autres charges : +2.1 MCHF

FRAIS DE PERSONNEL : 1 641 MCHF (+70.6 MCHF / BU20) 

16

ECART BUDGETAIRE

FRAIS DE PERSONNEL : 

76.7%

10.2%

13.1%

Charges de personnel Matériel médical d'exploitation Autres charges de fonctionnement

Les frais de personnel HUG représentent 76.7% des charges de fonctionnement

15

Recettes médicales : manco de 82.1 MCHF par rapport au budget soit 6% en raison de la pandémie Covid-19
Autres recettes: écart positif de 10.8 MCHF dont +5.6 MCHF liés à la consolidation des comptes de la plateforme
logistique Vaud/Genève PLEXUS-Santé et +4.5 MCHF en lien avec les recettes des prestations de restauration des
HUG pour les repas servis à l’interne et à l’externe
Indemnité complémentaire de 169.5 MCHF pour couvrir la perte de facturation et le surcoût Covid-19

PRODUITS :  2 140 MCHF

Montant en CHF Comptes 
2020

Budget  
2020

Comptes 
2019*

Recettes médicales 1 231 801 633 1 313 944 000 -82 142 367 -6% 1 303 723 620 -71 921 987 -6%

Autres recettes 69 001 970 58 173 000 10 828 970 19% 60 486 135 8 515 835 14%

Total subventions 839 060 787 660 994 849 178 065 938 27% 614 822 197 224 238 589 36%
Dont indemnité complémentaire 169 478 588 - 169 478 588 - 4 949 092 164 529 496 -
Dont subvention à distribuer 130 159 - 130 159 - 489 580 -359 421 -

Total des produits hors annuité rétroactive 2016 2 139 864 390 2 033 111 849 106 752 541 5% 1 979 031 953 160 832 437 8%
Annuité rétroactive 2016 - - - - 44 249 614 -44 249 614 -

Total des produits 2 139 864 390 2 033 111 849 106 752 541 5% 2 023 281 567 116 582 823 6%

Ecart C20/B20 Ecart C20/C19
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2021… PREMIERES TENDANCES 

17

Le dépassement des charges de médicaments et matériel médical de +17.4 
MCHF est en majeure partie compensé par une refacturation à la LAMal
Surcoût Covid-19 de + 12.6 MCHF qui couvrent des équipements notamment de 
sécurité, des réaménagements pour le secteur Covid et la mise en place du 
télétravail dû à la pandémie
Autres charges en dépassement de + 6.0 MCHF dont amortissements (+4 MCHF, 
financés par Subventions spécifiques.

AUTRES CHARGES: 499 MCHF (+36.5 MCHF / BU20)

462.7

499.2

17.4 

12.6 

6.5 

450.0

460.0

470.0

480.0

490.0

500.0

510.0

Budget Matériel médical
d'exploitation

Surcoût Covid-19 Autres charges Réalisé
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PREMIERES TENDANCES 2021 
COVID : SUITE … ET FIN ? 

Avec une hypothèse ambitieuse de retour à l’activité normale à la fin de l’été 2021, les hypothèses de pertes d’activité 
Covid sont estimées à -80 MCHF par rapport à un budget 21 qui prévoyait une augmentation de +1.5% de l’activité.

Une reprise de l’activité hospitalière encore timide…

19

PREMIERES TENDANCES 2021 
COVID : SUITE … ET FIN ? 

Un dispositif Covid qui s’adapte, au rythme des vaccinations
Semestre 1-21 : 
Dispositif 242 lits (fin de 2è 
vague, attente 3è vague ?)
Semestre 2-21 : 
Dispositif d’attente 91 lits 
Toute l’année 21 : 
Dépistage (130’000 tests) 
Vaccination: 85’000 personnes 
(patients-collaborateurs-
population) 

Impact budgétaire :
- Commission finances octobre 
Budget 21 : dispositif à 117 lits 
sur 1 an. 33 MCHF 
Financement validé sur 6 mois
- Dispositif revu : coût = 30 

MCHF / 12 mois  
(Crédit complémentaire en 
cors) 
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COMPTES 2020 
 

POLITIQUE PUBLIQUE L : MARCHE DU TRAVAIL, COMMERCE 
 

COMMISSION DES FINANCES 
Sous-commission Comptes 2020 

Rapport : WENGER Thomas 
 
 
 
Séance du vendredi 23 avril 2021 
Horaire : de 14h06 à 15h44 
Salle : Secrétariat Général DSES, Rue de l’hôtel-de-ville 14 
Procès-verbaliste : Mélissa HOCHULI 
 
 
 
Membres Groupe Fonction 
   
WENGER Thomas S Rapporteur 
BENE Jacques PLR Rapporteur 
   
Personnes auditionnées Dpt/Instit.  
   
POGGIA Mauro DSES Conseiller d’Etat 
BARBEY Charles DSES Directeur Général OCE 
STOLL Christina DSES Directrice Générale OCIRT 
CLAVEL Michel DSES Directeur financier 

 Annexe 

Courrier de M. POGGIA du 10 mai 2021 
 

 
 
Présentation des comptes 2020 pour la politique publique L, marché du travail, commerce  
 
Programme PP L 01 
 
M. POGGIA commence par évoquer la question de la réinsertion des demandeurs d’emploi. Le 
travail effectué depuis mi-mars par l’OCE, dans le cadre des RHT, se chiffre à une somme de 
1 milliard 160 millions de RHT versés à 13 300 entreprises. Lors de la période pré-covid, il y avait 
entre 8 et 10 demandes par mois alors qu’aujourd’hui plus d’un millier de demandes sont 
déposées chaque jour, ce qui démontre une très bonne adaptation du service. La crise a eu des 
effets sur les mesures du marché du travail, car certaines mesures n’ont pas pu aboutir comme 
les allocations premier-emploi. Cette mesure reviendra peut-être, mais sous une autre forme, car, 
avec la crise, les personnes qui souffrent le plus sont les plus jeunes et les séniors. La gauche a 
critiqué ces mécanismes pour les ponts-retraite en demandant d’aller au-delà. La voie de l’aide 
sociale a été choisie et rien n’a abouti. Il existe donc une lacune alors qu’un besoin est identifié. 
La tâche de Mme FISCHER sera certainement d’amener des projets pilotes, ce qui est compliqué, 
mais il faut essayer. Un groupe de travail a été mis en place pour réfléchir aux défis qui 
apparaissent, notamment dans les professions qui ne pourront pas évoluer comme normalement. 
La collaboration entre l’office cantonal de la population et de la migration et l’office cantonal de 
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l’emploi va être maintenue pour savoir dans quels secteurs l’économie va chercher des 
ressources. Parfois les ressources ne sont pas trouvables à Genève. Deux dogmes s’opposent 
sur la manière d’aider le demandeur d’emploi. Premièrement, le MCG demande de favoriser le 
travail local, mais le patronat répond qu’il ne va pas chercher moins cher ailleurs, mais des 
compétences qu’ils ne trouvent pas dans le canton. Deuxièmement, la gauche avec un salaire 
minimum, entré en vigueur après l’acceptation par le peuple de l’initiative. Avec le temps, un 
travail sera effectué sur la durée pour voir les impacts sur l’économie ainsi que sur le marché du 
travail pour pouvoir mieux jauger. Certains secteurs ne sont pas suffisamment mis en avant. De 
plus, depuis la fin de l’année 2020, les permis de travail sont donnés sous forme de carte de 
crédit avec l’indication de l’employeur ce qui permettra de mieux suivre le parcours des 
travailleurs frontaliers. En effet, une fois qu’une personne a le pied dans le marché du travail, 
sans posséder les qualifications requises, elle peut s’orienter par la suite dans un autre domaine, 
sans en informer l’administration. Dorénavant avec les formulaires d’annonce intelligents, aucune 
donnée ne manquera et normalement, les types de salaires ainsi que les secteurs seront 
analysés pour mieux affiner les démarches des employeurs. Une fois que ce projet sera en place, 
des données sur la cause du chômage existeront. Ce projet répond à une motion récemment 
votée. 
  
Au niveau des comptes, la Politique publique L 01 concerne la réinsertion des demandeurs 
d’emploi. Les charges sont plus basses, ce qui n’est pas toujours bon signe. Les 8.3 millions sont 
des charges de transfert. Les non-dépensés dans les allocations de retour à l’emploi se montent 
à F 2 391 145.-. Les contributions aux emplois de solidarité se chiffrent à F 3 545 021.-. 
Finalement, l’allocation premier emploi, qui n’a pas été votée, correspond à F 1 100 000.-. 
 
M. BARBEY ajoute qu’il y a des sommes non engagées, car les différents projets effectués avec 
l’enveloppe cantonale ont été revus. Il n’a pas lieu de réduire cette enveloppe, simplement avec 
l’introduction du salaire minimum et des emplois de solidarité, les coûts ont explosé. Pour les 
allocations de retour à l’emploi (ARE), la crise joue un rôle ce qui fait que moins d’argent a été 
distribué, mais l’enveloppe fédérale est d’abord sollicitée dans le cadre des AIT.  
 
M. POGGIA explique que les allocations d’initiation au travail (AIT) sont utilisées en premier, car 
la période est plus favorable puis les ARE, à la charge du canton, entrent en jeu. 
 
M. BARBEY explique que le conseil fédéral a prolongé de six mois les indemnités chômage et 
que moins de personnes ont sollicité les ARE. 
 
M. POGGIA passe aux revenus. Il explique qu’il y a moins de revenus, -2.7 millions pour les 
revenus de transfert. 
 
M. CLAVEL explique que le financement accordé par le SECO est calculé par rapport au nombre 
de demandeurs d’emploi sur la période. La consommation a été moindre que ce qui était prévu 
au budget. Les revenus de transfert de la part du SECO se sont révélés inférieurs. L’ensemble 
de l’enveloppe à disposition de l’OCE a été utilisée. 
 
M. POGGIA conclut que les grands défis ont été de devoir répondre aux demandes de RHT et 
aux modifications constantes des règles d’attribution des RHT. 
 
M. BARBEY ajoute que maintenir les demandeurs d’emplois connectés au marché n’a pas été 
simple. Il y a eu des discussions, car des risques ont été pris pour les demandeurs d’emploi. Il ne 
faut pas oublier qu’il n’y a eu aucune demande de recherche d’emploi pour les mois de mars et 
d’avril et que pour l’ensemble des ORP une seule période de contrôle a été négociée. Des choses 
ont été mises en place en anticipant les modifications légales. En tant qu’organe d’exécution, il y 
a une obligation de réduire le dommage, ce qui est la pierre angulaire du système de sécurité 
sociale.  
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M. BARBEY explique que le travail est complexe et ajoute que Berne a fait des modifications 
rétroactives de la loi COVID. Il y a des décisions de la Cour de Justice qui sont devenues 
entretemps définitives. M. POGGIA complète en disant que l’assuré devrait demander une 
révision, car le département ne peut pas réviser une décision judiciaire, en principe. M. POGGIA 
donne comme exemple le problème des amendes données aux mendiants que la Cour a 
confirmé. Le département ne peut pas annuler une amende qui a été confirmée par la justice, car 
il y a la séparation des pouvoirs. 
 
M. BARBEY termine en disant que les guichets de l’OCE sont restés ouverts depuis le 16 mars. 
Il ajoute que l’obligation de renseigner de l’administration n’a pas été optimale durant le 
2e trimestre 2020. En effet, avec le nombre de demandes de RHT l’obligation a été compliquée à 
remplir de manière très satisfaisante. Cependant, il estime qu’il y a eu peu de cas de fraude, mais 
la procédure est très compliquée, car la plupart des entreprises ont pris des fiduciaires pour 
demander des RHT. M. POGGIA précise que l’OCE prend la décision d’octroi de RHT puis les 
90% des dossiers passent à la caisse cantonale de chômage genevoise et les 10% restant se 
répartissent dans les autres caisses. Beaucoup de personnes en interne ont aidé et des bureaux 
supplémentaires ont été instaurés pour contrôler s’il y avait des fraudes, en cas de fraude, l’OCE 
intervient. La fraude principale correspond à demander des RHT alors que la personne travaille. 
M. BARBEY explique que très souvent il n’y avait pas de volonté de frauder, mais des erreurs 
dues à des incompréhensions. M. POGGIA ajoute que les moyens de contrôle sont compliqués 
à mettre en œuvre. Malgré tout, les gens qui ont touché des RHT alors qu’ils travaillaient seront 
rattrapés lorsque le contrat sera résilié et que l’employé viendra s’inscrire à l’administration. 
Toutefois, il y a des fraudes et il y en aura encore.  
 
Un député suppose que les fraudes peuvent se faire plus facilement avec le télétravail. 
M. POGGIA répond que les fraudes importantes sont l’invention d’employés fictifs. Les petits 
coups de main à l’employeur malgré le fait que l’employé est en RHT sont difficiles à contrôler. 
Un député se demande si beaucoup de dénonciations ont eu lieu. M. BARBEY explique qu’il y 
en a eu et qu’elles sont remontées au SECO. M. POGGIA ajoute que la caisse de chômage peut 
faire des inspections, mais si la fraude est du ressort comptable alors le SECO s’en charge. 
M. BARBEY explique que les règles se sont adaptées au fil des semaines. Beaucoup d’erreurs 
d’interprétation ont également eu lieu. M. POGGIA donne l’exemple du renouvellement des RHT. 
En effet, les gens pensaient que le renouvellement des RHT était automatique lorsque les 
secteurs étaient fermés alors que ce n’était pas le cas. Les situations ont été rattrapées du mieux 
que possible. M. BARBEY ajoute que les formulaires de préavis ne sont pas dynamiques ainsi 
beaucoup de formulaires arrivent de manière lacunaire. De plus, il est compliqué d’en traiter 
énormément en un laps de temps très court.  
 
Un député remarque qu’au niveau de la culture pour les RHT, il était compliqué de savoir à qui 
s’adresser entre le SECO, l’OCE et le DCS. M. BARBEY répond qu’une task force pour informer, 
expliquer les changements et traiter dossier par dossier a été mise sur pied. Mais il y aura toujours 
des cas compliqués. La task force a permis de créer un lien de confiance avec les entreprises 
concernées. M. POGGIA ajoute que le formulaire a été changé au moins une quinzaine de fois, 
ce qui complique le suivi. M. BARBEY ajoute que l’écrasante majorité est satisfaite et que les cas 
compliqués ont pu être traités en direct. M. POGGIA ajoute qu’avec le nombre énorme de 
demandes, même la caisse de chômage ne pouvait plus ouvrir ses guichets. Les gens se sont 
donc un peu retrouvés démunis, mais le choix a été fait de traiter les demandes au lieu de 
répondre aux questions. Cependant, une ligne particulière a été ouverte et l’email de M. POGGIA 
a été donné pour les questions. M. BARBEY revient sur le domaine de la culture. Il explique que 
trois règles différentes se sont suivies en quelques semaines. Les personnes discutant entre elles 
ont remarqué un traitement différent ainsi des mécontentements sont apparus. Ces différences 
s’expliquent par les changements répétés des règles. 
 
Un député se demande ce qu’il en est des annonces obligatoires des postes vacants lorsqu’il y a 
plus de 5% de chômage. 
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M. BARBEY explique que certaines personnes doivent considérer cette obligation d’annonce 
comme une surcharge de travail considérable. En termes de retour sur investissement, le retour 
est faible, mais cette obligation permet de mettre en avant les secteurs dynamiques et les lacunes 
en matière de compétences des demandeurs d’emploi. Il ajoute que le marché est petit et qu’il y 
a donc certaines habitudes. L’ambition d’être la première agence de placement de Genève. Cela 
peut se réaliser avec la collaboration des entreprises, pour autant qu’on leur fasse envie. L’accord 
avec la FER et l’UAPG n’a pas eu d’effet, car l’épidémie s’est déclarée juste après. Les 
entreprises ont une grande part de responsabilité en réengageant les personnes laissées sur le 
côté pendant la crise. Cela constituera le grand défi du redémarrage, car si les entreprises vont 
chercher des personnes de l’autre côté de la frontière en prenant le bas de la fourchette salariale, 
l’effet pourra être mesuré. La cohésion sociale dépendra de la faculté des chômeurs de revenir 
rapidement dans le marché du travail. M. BARBEY explique que la task force employabilité 
s’occupe entre autres de la capacité à innover. Le paradoxe est que certains domaines, comme 
les CFF, sont en pénurie. Avec des mesures intelligentes, comme l’Ecole 42 à Lausanne, 
certaines personnes pourraient être reconverties dans les domaines en pénurie. Le CEVA a aussi 
démontré la peine à trouver du personnel pour la partie suisse. M. POGGIA ajoute qu’à Genève 
très peu d’apprentissages sont effectués en comparaison nationale. 
 
Mun député remarque que pour le label 1 +, 19 nouvelles entreprises ont été labellisées cette 
année. M. BARBEY ajoute que ce sont des partenariats. Il explique qu’en 2020, 19 entreprises 
et 22 en 2019 ont été labélisées. Des partenariats correspondent à des entreprises qui réinsèrent 
des personnes sur le marché de l’emploi. 
 
Un député revient sur l’employabilité, notamment sur la motion qui avait été déposée sur une 
évaluation du chômage et des besoins des entreprises. Il se demande si cette crise ne serait pas 
une bonne opportunité pour mettre en place des mesures qui analysent les besoins des 
chômeurs. Comme dans la santé. M. POGGIA répond qu’il y a entre 400 et 450 nouveaux 
professionnels de la santé par exemple. Le député ajoute qu’il y a d’autres secteurs comme les 
CFF. Il se demande sur quoi va déboucher la Task force employabilité et dans quel délai. 
M. BARBEY répond qu’à l’office cantonal de l’emploi, les personnes sont inscrites avant qu’elles 
soient indemnisées. En effet, il est important de faire de la prévention et réduire le dommage pour 
l’assurance-chômage. Ce qui est une obligation demandée par Berne. Lorsqu’un domaine est 
fragilisé par la conjoncture, il existe différentes sources de soutiens au niveau de l’assurance-
chômage. Ce qui est important, c’est de suivre les secteurs qui perdent et ceux qui peuvent 
recevoir des travailleurs pour pouvoir agir en amont. M. POGGIA dit que ce travail est compliqué, 
car l’Etat répond à des besoins économiques. Le but est de posséder des thermomètres partout 
pour contrôler les différentes variations de température et pouvoir agir rapidement par la 
formation. L’Etat donne les moyens à l’économie d’obtenir des gens qualifiés, mais ne peut pas 
inventer les métiers de demain. Une entreprise ne sait pas de quelle compétence elle aura besoin 
dans 5 à 10 ans, car elle s’adapte très vite. M. BARBEY explique que l’Etat peut agir à court 
terme en anticipant des formations pour les personnes qui devront se reconvertir pour les replacer 
dans des secteurs demandeurs. M. POGGIA ajoute que des interventions ponctuelles sont le 
meilleur moyen pour répondre. En revanche, dans le secteur informatique, il y a de grosses 
lacunes, car les ressources sont puisées ailleurs. Il a le sentiment que les écoles ne sont pas 
suffisamment en relation avec l’économie. 
 
Un député se questionne sur l’impact des caisses automatiques et notamment sur de potentielles 
pertes d’emploi dans ce domaine. M. BARBEY n’a pas les chiffres précis, mais il y a une grosse 
concurrence dans le secteur alimentaire avec de nouveaux acteurs. Ainsi les marges sont 
réduites ce qui peut entraîner des suppressions d’emploi. M. POGGIA ne pense pas qu’une 
hausse des licenciements se verra, mais lors de départs, les postes ne seront pas redonnés. Un 
député ajoute que les postes doivent être polyvalents, car de nouveaux postes sont créés par 
exemple dans la distribution de repas commandés en ligne. La crise génère des emplois et 
accélère le processus. M. POGGIA déclare qu’il faut accompagner ce processus plutôt que de 
s’y opposer ou de le subir. Comme une rivière, il ne faut pas l’arrêter, mais la moduler. L’évolution 
des choses est plurifactorielle, il peut y avoir des mesures étatiques pour formater l’évolution aux 
structures, mais l’arrêter n’est pas une possibilité. Le but est de protéger les personnes les plus 
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vulnérables. M. POGGIA explique que le risque est de voir les salaires se comprimer, notamment 
avec le salaire minimum qui pourrait tirer les prix vers le bas entrainant une réaction en chaîne. 
Ainsi le pouvoir d’achat baissera, les loyers aussi et on assistera à une situation de nivellement 
par le bas. 
 
M. POGGIA ajoute que le département veut essayer d’éviter d’avoir des jeunes diplômés sans 
emploi, car un malaise social serait créé par des expectatives et des désillusions. La mentalité, 
pour le moment, est que les enfants doivent gagner plus que les parents, mais les mentalités 
peuvent peut-être changer, car de plus en plus de jeunes recherchent plutôt la qualité de vie que 
le salaire. 
 
M. BARBEY ajoute que le rôle de l’Etat est important pour la reconversion et l’employabilité, car 
les entreprises ne pourront pas tout payer et il faudra savoir qui paie. Les travailleurs sont 
responsables de leur employabilité, c’est une responsabilité individuelle. Les formations gratuites, 
comme la mesure Ecole 42, vont monter en puissance. M. POGGIA souligne que l’employeur ne 
paiera pas s’il peut aller chercher les compétences ailleurs. Un député pense que s’il y a des 
efforts à fournir pour la formation, au niveau du Grand Conseil, ils seront facilement réalisés. Mais 
il y a des désengagements, par exemple la Ville de Genève et l’Hospice général qui sortent de la 
Cité des Métiers. Ce n’est pas cette vision qu’il faut avoir, tout le monde doit participer, car ce 
sont les associations, les milieux économiques et subventionnés qui participent à cette formation 
de réseautage. Le but est d’orienter les jeunes et à les aider à trouver une voie. Tout le monde 
va devoir se mobiliser. Il se demande si une statistique existe, peut-être avec les caisses AVS, 
pour savoir quels sont les changements de professions ou de secteurs d’activités qui auront lieu. 
M. BARBEY explique qu’il existe des outils pour identifier la portion de chômage structurel et ainsi 
disposer d’une cartographie en la matière. Le but est d’avoir une vision de l’évolution du marché 
du travail. Il ajoute qu’il existe une réalité en matière de compétences, car suivant des domaines, 
certaines qualités sont primordiales comme la fibre sociale pour travailler dans des EMS par 
exemple. Ainsi chacun ne peut pas être reconverti dans des domaines qui requièrent des qualités 
spécifiques, par exemple dans la santé. 
 
Un député pose une question sur les licenciements collectifs. Il se demande ce que signifie le 
nombre de 82 entreprises mentionné dans le document à la page 4. Il se demande si ce sont des 
secteurs attendus comme l’hôtellerie et la restauration ou d’autres secteurs. M. BARBEY explique 
qu’il y a 5 secteurs plus particulièrement touchés par la crise sanitaire. La liste transmise est en 
annexe. 
 
 
Programme PP L- 02 
 
M. POGGIA passe à la politique de surveillance du marché du travail et aux comptes. Les charges 
sont stables avec une baisse des non-dépensés pour charge du personnel. Mme STOLL ajoute 
que cette baisse est due aux jetons de présence de l’Inspection Paritaire des Entreprises. 
Mme STOLL précise que le budget a été évalué à 50% par un inspecteur IPE qui est un travail de 
milice ainsi sa crédibilité et sa connaissance de terrain est importante. Mais en moyenne, ces 
50% sont une illusion. Le budget 2022 est passé en revue pour déterminer si une partie de cette 
somme doit être reportée sur le budget auxiliaire de l’OCIRT, car il est très faible. De plus, durant 
la crise il était difficile de réagir rapidement à travers des postes auxiliaires. Cette proposition sera 
faite avec l’Inspection Paritaire des Entreprises. Un député rappelle que la loi sur l’IPE fixe un 
certain nombre d’inspecteurs par habitant. Mme STOLL répond que cela vaut pour les postes fixes 
pour l’IPE et pour l’OCIRT qui sont respectés. Le taux d’activité des inspecteurs de l’IPE n’est 
pas déterminé et pour l’OCIRT, des ETP sont fixés dans la loi. L’idée n’est pas d’utiliser l’argent 
d’auxiliaire pour des inspecteurs, mais la charge administrative est importante ainsi décharger 
les inspecteurs a du sens. De plus, posséder des forces d’appui, administratives ou temporaires 
dans le domaine juridique seraient les bienvenues. Par exemple le dossier RTVTC demande 
beaucoup de travail ponctuel, mais ne justifie par une augmentation d’ETP de l’office. Cependant, 
une marge d’auxiliaire serait la bienvenue. 
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M. POGGIA poursuit et explique qu’il y a une baisse des revenus de 2.1 millions due au registre 
du commerce. M. CLAVEL précise qu’il y a un double effet. La renonciation de perception des 
émoluments de la LRDBHD et ce manque à gagner a partiellement été compensé par une hausse 
des émoluments en lien avec les inscriptions au registre du commerce. Le tout engendre un 
différentiel de -2.1 millions. 
 
M. POGGIA remarque 1 680 inscriptions supplémentaires au registre du commerce. Pour 
conclure sur le thème des comptes, il y a une baisse de revenus et de charges. La différence 
globale est de l’ordre de F 600 000.-. 
 
En ce qui concerne l’activité de surveillance, elle a aussi été impactée par la crise et il y a eu le 
travail sur la loi sur les taxis qui n’est pas simple. L’OCIRT a, en plus, effectué des tâches pour 
la Covid qui n’étaient pas traditionnelles comme des contrôles sur les chantiers pour surveiller 
les conditions sanitaires. Mme STOLL précise que plus de 4 500 contrôles Covid ont été effectués 
l’année passée. Concernant les mesures d’accompagnement, le volume de contrôle ordinaire a 
diminué de 22% et pour l’équipe santé-sécurité au travail le volume a diminué de 25%. Ce sont 
de faibles diminutions avec l’instauration des contrôles Covid. Ceci montre, en termes de marge 
de manœuvre, que le travail qui peut ne pas être fait en une année avec une activité économique 
en baisse, est restreint. Pour le reste, il faut répondre aux entreprises, approuver les plans, faire 
des inspections si nécessaires et traiter les plans déposés. Tout ceci montre la sollicitation de 
l’OCIRT. Par ailleurs, l’activité a faiblement diminué malgré une diminution dans la main-d’œuvre 
étrangère, car les permis B ont diminué de 16% et les permis L de 45% (p. 11). Les permis L ont 
plus diminué, car dans une année ordinaire, il n’y a pas assez de B et des permis L sont attribués 
en fin d’année. En revanche, dans les autres secteurs, il y a eu plus d’inscriptions au registre du 
commerce qu’en 2019. Du côté de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir 
(PCTN), les autorisations LRDBHD sont supérieures à 2019. M. POGGIA ajoute que l’OCIRT a 
passablement été mis à contribution, notamment sur l’élaboration des plans de protection. Le fait 
que la santé et l’OCIRT soient dans le même département a rendu la collaboration plus fluide. 
Dans cette crise, réunir santé-sécurité et marché du travail a facilité les tâches. 
 
Un député demande si beaucoup de personnes étaient réticentes aux contrôles Covid. 
Mme STOLL répond que suivant les périodes il y a eu des réticences. En effet, dès la réouverture 
après la 1re vague, les inspecteurs ont reçu un très bon accueil avec des remerciements. Suite, 
à la seconde vague, de fortes tensions avec les restaurateurs autour de la problématique des 
parois de séparation sont apparues. Maintenant, il faut soigner les relations avec les associations 
des professionnelles, car tout le monde est à cran et la tension est énorme. Les restaurateurs ont 
beaucoup de difficultés à respecter les plans de protection. Un mailing de prévention à tous les 
établissements a été envoyé et cette circulaire est passée par les associations pour leur dire 
qu’elle se trouve sur la page 1 de l’Etat. Une grande campagne de contrôle va être déployée avec 
pour objectifs de constater, de prévenir et d’intervenir lorsqu’il y a une volonté délibérée de ne 
pas mettre en place. Il faut savoir différencier une posture de défiance ou une situation de 
débordement. Mais en effet, il est de plus en plus compliqué d’effectuer des contrôles.  
 
Un député aimerait savoir s’il y avait beaucoup d’infractions pour des restaurants clandestins. 
Mme STOLL répond qu’il y a effectivement eu des ouvertures clandestines de restaurants, mais 
ces contrôles sont de la compétence de la police et souvent la PCTN a récolté les informations. 
Une coordination étroite entre la police et la PCTN est en place. M. POGGIA prend l’exemple 
d’une discothèque clandestine ou de l’intervention à la Place des Grottes, car il y avait 500 
personnes sans masque avec de nombreux déchets. A ce stade-là, la prévention n’est pas 
possible. Un député remarque qu’il y avait une situation semblable sur la place du Marché à 
Carouge. M. POGGIA déclare qu’il y a parfois eu des incohérences dans les décisions, les 
informations, mais un même discours peut être compris différemment suivant la sensibilité des 
personnes en face. Énormément de choses ont été apprises au niveau intellectuel, social et 
psychologique durant cette crise. 
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Un député remarque que la PCTN a procédé à 708 contrôles pour 548 infractions, ce qui donne 
77% d’infractions. Il trouve ce nombre énorme et se demande si les contrôles étaient ciblés.  
 
Mme STOLL explique que l’année passée, un certain nombre de contrôles ont été limités, car le 
département était dans une perspective d’accompagnement, ainsi les contrôles globaux ont été 
suspendus et ils le sont encore. Seuls les soupçons d’infraction étaient traités ainsi il faudrait 
monitorer ce nombre sur plusieurs années, car l’année passée n’est pas représentative. 
 
M. POGGIA déclare que le dossier d’UBER est au Tribunal Fédéral et qu’il faut attendre la 
décision pour savoir si le salaire minimum est également appliqué aux cyclistes d’UBER EATS 
et autres sociétés de distribution de repas commandés en ligne. Mme STOLL explique que de 
base le salaire minimum est appliqué et ensuite il peut y avoir des différences avec les années 
de service. M. POGGIA remarque que ce cas concerne l’OCE pour la loi sur le service de l’emploi 
et l’OCIRT pour contrôler l’application des salaires minimums. De plus, la loi sur les taxis LTVTC 
revient à l’OCIRT. Ainsi il est très bien que tout soit rassemblé dans le même département.  
 
M. POGGIA conclut en disant que cette année 2020 était exceptionnelle et a démontré la capacité 
de l’Etat à s’adapter dans tous les départements. Toutefois, des lacunes en termes de supports 
informatiques ont été observées. M. BARBEY ajoute qu’il faudra faire un bilan, car s’il y a une 
possibilité de travailler par visio-conférence, des indicateurs de performance sont requis pour le 
télétravail. De plus, il ne faut pas l’instaurer à 100%. M. POGGIA explique qu’il y a des rythmes 
de vie familiale et de travail à ne pas mélanger sous peine de créer des désorientations. Un 
député se demande ce qu’il en est de la question de l’imposition des frontaliers lorsqu’ils sont en 
télétravail. M. POGGIA répond que les négociations se passent au niveau fédéral. Le député 
pense qu’un des critères de l’employabilité sera la possibilité des entreprises à proposer du 
télétravail. Le télétravail est pénible, car il faut travailler par objectifs et c’est une surcharge de 
travail pour les cadres qu’il faut compenser d’une manière ou d’une autre. Pour influencer en 
faveur du télétravail, il ne faut pas de discrimination avec les frontaliers. M. POGGIA pense que 
si le télétravail dissuade l’entreprise de trouver les compétences dont elle a besoin, ça deviendra 
un problème. Les négociations se feront au niveau international, mais il faudra certainement 
lâcher quelque chose au niveau fiscal. Il faudra peut-être renoncer au versement annuel à bien 
plaire, sur la base de la Convention de 1973 et conclure un accord fiscal pour permettre aux 
frontaliers de faire du télétravail. Il explique que la règle de double imposition de 1966 est en 
vigueur et demande qu’un frontalier paie ses impôts là où il travaille. Si la France veut modifier la 
Convention de 1966 et imposer le travail des Français en télétravail, un double versement ne 
sera pas effectué sur la base de la Convention de 1973 et de 1966. Forcément la France 
demandera un pourcentage correspondant au temps de travail. Un député n’avait pas interprété 
cela ainsi, car pour lui, l’employeur serait soumis à des charges sociales en France, mais 
concernant l’imposition, l’employé lui-même devrait déclarer son temps de travail sur sol français. 
M. POGGIA dit qu’en théorie c’est faisable, mais impossible en pratique, car l’employé ne notera 
pas ses heures ce qui rendra impossible la déduction du temps passé en télétravail. Le député 
réplique que c’est l’employeur qui doit faire une déclaration de salaire avec les heures passées 
sur sol français et suisse. M. POGGIA répond qu’au final, le résultat est le même. Genève perdra 
une partie de l’impôt des travailleurs frontaliers. Aujourd’hui, Genève verse 300 millions par 
année en fonction de la masse salariale de l’impôt à la source des frontaliers. Si cette base de 
calcul diminue, il faudra y réfléchir. 
 
La séance prend fin avec les remerciements des députés. 
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Préambule 
 
M. POMMAZ est aujourd’hui remplacé par Mme TOUZELET, directrice financière et de la gestion 
des risques et de la qualité au sein des offices et par M. CRISPIN, directeur au sein des offices. 
Dans la réalisation des projets prioritaires de l’année 2020, M. POMMAZ a été désigné directeur 
général unique pour conduire les offices cantonaux des poursuites et des faillites. Il était déjà 
préposé et directeur général de l’OCF. Cela a permis de reprendre confiance dans les liens entre 
le personnel et la direction et de procéder à des réorganisations. Le personnel a participé à des 
ateliers fin 2019 dont les effets se sont ressentis en 2020.  
 
La consultation d’un projet de loi de révision de la LP est en cours de finalisation. Il vise à 
faire en sorte qu’on puisse rejoindre les autres cantons dans le cadre de la notification des actes 
de poursuites. Genève est le seul canton à devoir faire cela sans l’aide des communes et de la 
police cantonale et on perd un temps effrayant, car à partir du moment où ce ne sont pas des 
représentants soit des communes ou de la police, certains gardent leur porte close. Le tribunal 
fédéral est extrêmement strict sur le nombre de notifications non réussies qu’il faut faire pour que 
ce soit admis et qu’on puisse procéder par voie édictale. De nombreuses consultations sur ce PL 
ont eu lieu en 2020.  
 
Concernant le plan de continuité Covid, les prestations des deux offices ont continué à être 
délivrées. Notamment les attestations et les échanges avec les débiteurs et les personnes en 
faillites. Les prestations ont pu être délivrées avec la mise sur pied du télétravail qui n’avait pas 
été développé à l’OCP, grâce à l’OCSIN et à la DOSIL. C’était déjà le cas à l’OCF depuis des 
années.  
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Office cantonal des poursuites 
 
En 2020 l’application OPUS a été optimisée pour la rendre compatible avec la norme e-LP 
2.2. C’est une norme qui permet d’échanger entre les grands créanciers et les offices cantonaux 
des poursuites de Suisse. Au niveau informatique, le Conseil d’Etat a adopté récemment un 
PL pour obtenir un financement sur l’application OPUS pour développer de nouvelles 
fonctionnalités qui vont permettre de respecter l’évolution de la loi, de répondre aux 
instructions de l’autorité de surveillance, d’accroître la productivité au sein de l’office et 
développer des e-démarches en faveur des créanciers et des débiteurs. Par exemple pour 
un créancier, la possibilité de suivre l’avancement d’une poursuite et pour le débiteur, qu’il puisse 
téléverser les documents que l’huissier lui réclame pour justifier l’état de son patrimoine, au lieu 
d’aller à la poste ou au guichet de l’office. Ce sont des solutions qui vont permettre d’accroître les 
échanges entre les créanciers, les débiteurs et l’office. Enfin, au niveau de l’OCP, un des 
projets prioritaires est le plan de formation fondé sur les compétences attendues de 
chaque fonction. Malgré la période difficile de 2020 pour les modules de formation, quelques 
modules à distance ont déjà été lancés. 
 

 
 
Ces graphiques confirment la baisse des volumes qui s’observe également au niveau des 
poursuites. Il faut noter l’augmentation des e-démarches due au Covid. Les gens se sont moins 
déplacés pour venir à l’office et ont eu plus facilement recours aux e-démarches et on espère que 
cette tendance va se poursuivre en 2021, car cela permet d’être plus efficient. Les prestations 
concernées sont essentiellement la consultation du solde en ligne et les extraits du registre. 
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La hausse des e-démarches est plus élevée que la baisse des usagers servis aux guichets. Le 
tableau ci-dessus montre l’évolution favorable du service aux usagers. On voit notamment 
que le temps d’attente a baissé, mais l’attente à l’extérieur a pu fausser les données. A un 
moment donné des gens faisaient la queue tout autour du bâtiment. Comme les usagers prennent 
un ticket au moment où ils rentrent aux offices, le temps d’attente est faussé pour 2020. 
Concernant la téléphonie, le taux de prise d’appels a été amélioré en 2020 malgré la pandémie. 
Il y a des postes de travail qui ont été paramétrés de façon à permettre la prise d’appels en 
télétravail.  
 

 
 
Il y a une baisse des plaintes enregistrées par l’autorité de surveillance et une baisse du taux de 
plaintes admises ou partiellement admises. C’est assez frappant par rapport à 2018, on voit une 
baisse sensible.  
 
 

  
 
Concernant les 3 recommandations 3* il y en a une qui concerne la réorganisation du secteur 
des saisies et qui a bien avancé parce qu’il y a eu une réorganisation début 2021. Une 
recommandation concerne la ségrégation des tâches et les accès dans OPUS. La dernière 
concerne la justification des comptes, il s’agit de mettre en place un outil qui permette de justifier 
les comptes de l’office et de recouper les données comptables avec les données métiers. Cette 
recommandation concernait les comptes 2019, l’OCP n’a pas encore reçu les recommandations 
de la CdC pour les comptes 2020. 
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Office cantonal des faillites  
 
2020 a vu la migration vers l’application OF3 qui est une solution commune à d’autres 
cantons. Elle offre l’avantage de mutualiser les fonctionnalités, les compétences et surtout 
de partager les coûts. C’est une solution commune intercantonale donc le coût des évolutions 
est partagé. Le SAI vient de finaliser un rapport d’audit sur cette migration et sur l’application OF3 
et sur son rapport, il n’a rien eu à redire sur le fonctionnement de cette application qui répond aux 
besoins de l’OCF.  
 

 
 
Il y a une baisse de 5% des jugements de faillites prononcés en 2020. Il y a une baisse 
importante des faillites des entreprises (personnes morales et raisons individuelles) et une 
augmentation importante des successions répudiées. Sur les faillites personnelles, on est à 
moins 100%.  
 
L’augmentation des successions répudiées correspond à l’augmentation de la mortalité à Genève 
en 2020.  
 
Une question sur la diminution dans le secteur de l’hébergement et de la restauration. Doit-on 
s’attendre à une avalanche de faillites en 2021 ? 
Mme FONTANET répond que le premier élément est la suspension des délais intervenue en 2020 
et qui a eu un effet, même si on a pu voir un léger rattrapage ensuite. Sur les questions liées à 
l’hébergement et à la restauration, il n’y a pas d’information précise. Elle pense qu’on peut se 
rassurer en se disant que les aides ont porté leurs fruits. On peut aussi se dire que certains 
établissements ont tenu en 2021 et qu’on va avoir une avalanche en 2021. En 2020, les 
établissements ont aussi fait appel à leurs propres économies, car les aides sont venues fin 2020 
et début 2021. Il y a une certaine incertitude à ce sujet. Mais depuis le début de l’année, il n’y a 
pas d’augmentation des faillites dans ce secteur.  
 
 
Comptes 2020 
 
Il y a 3 écarts significatifs. Il n’y a pas d’écart sur les charges de personnel. Pour ce qui est des 
dépenses générales, l’écart de 0.3 million est lié au budget non consommé de la rubrique des 
pertes sur créance de l’OCF. Les charges de cette nature concernent les liquidations à fonds 
perdus qui doivent s’opérer sur les successions répudiées et sur les sociétés dissoutes. Cet écart 
peut varier d’une année à l’autre en fonction du volume des faillites. On remarque une baisse 
significative sur la nature 42 « taxes et redevance » et cela concerne les émoluments 
facturés par les deux offices. Cette baisse de 5.2 millions s’explique par la baisse des 
émoluments découlant de la baisse du volume des réquisitions de poursuite en raison de 
la crise sanitaire. Sur la facturation interne, cela concerne les émoluments et les débours 
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facturés par l’office des poursuites aux autres services de l’Etat. On a ici un écart de 
presque 2 millions soit de plus 23%. L’OCP a facturé des émoluments et des débours à 
hauteur de 10 millions en 2020. L’écart résulte à la fois d’une sous-budgétisation et d’une 
augmentation de l’activité des poursuites au service des contraventions. On demande aux 
services chaque année de revoir leur estimation pour les imputations internes et comme ce sont 
des charges et des revenus qui s’annulent au sein de l’Etat, l’exercice est fait d’une manière 
assez macro, donc il se peut que certaines années, on soit au-dessus ou en-dessous du montant 
budgétisé en fonction de l’activité.  
 
Concernant la variation des ETP (-11.56 sur un budget de 235.20), l’année a commencé avec un 
certain nombre de postes auxiliaires pour lesquels il n’y avait pas de budget donc un 
dépassement. Pour respecter l’enveloppe budgétaire, il a fallu décaler certains remplacements 
de poste. La crise sanitaire fait aussi que les recrutements ont été décalés. Les postes 
représentent la situation au 31.12 et depuis, les recrutements ont repris et se passent comme 
prévu.  
 
Programme L03 et rapport BAK  
 
M. FIUMELLI explique que dans la classification fonctionnelle fédérale, il y a un certain nombre 
de prestations que l’on peut qualifier de régaliennes qui font l’objet de financement par des 
émoluments, notamment celles relatives à l’OCP donc toutes ces prestations vont dans ce code 
140 « questions juridiques ». C’est là où l’on met les prestations des offices cantonaux des 
poursuites et des faillites et donc ces prestations finissent dans le champ 32 du rapport du BAK. 
Dans ce champ 32, il y a beaucoup de choses et donc des choses qui ne sont pas toujours 
comparables sachant que chaque canton a sa propre politique en matière d’émoluments sauf 
pour les émoluments des offices des poursuites et faillites puisqu’ils sont réglés par le droit 
fédéral. L’administration fédérale des finances (AFF) ne prend pas en compte ni les imputations 
internes, ni les charges relatives aux locaux et à l’informatique donc ça fausse tout le résultat de 
ce qui touche à ce champ d’analyse. Il manque donc beaucoup de charges. Du point de vue du 
Conseil d’Etat, il n’est pas vraiment exploitable. Dans ce champ, les imputations internes sont 
importantes ; les offices des poursuites et faillites facturent des revenus à d’autres services de 
l’Etat et ça passe par les imputations internes.  
 
Dans les autres cantons, cela pourrait ne pas être comparable parce qu’il y a de vraies 
facturations entre services, voire des offices des poursuites et faillites qui sont plus ou moins 
autonomes donc cela fausserait les comparaisons. L’AFF présente les comptes de manière non 
satisfaisante pour les offices des poursuites et faillites, alors qu’il y a un récent rapport du contrôle 
fédéral des finances qui revient sur ces questions et qui est parti des comptes tels qu’ils sont 
présentés dans le rapport. Le contrôle fédéral des finances a relevé la manière dont on peut 
comptabiliser les charges et les revenus. Il y a une polémique au niveau fédéral où certains 
cantons sont accusés de faire trop de bénéfices avec ces offices des poursuites et faillites. Le 
contrôle fédéral des finances relève à ce propos que ces chiffres sont difficilement comparables 
et que les cantons qui présentent un coût complet, c’est-à-dire pour lesquels toutes les charges 
liées à l’informatique et aux bâtiments sont inclues dans les comptes, ne font en réalité pas de 
bénéfice sur leurs offices des poursuites et faillites.  



PL 12907-A 702/894

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
GRAND CONSEIL 
 

Page 1/12

 
COMMISSION DES FINANCES 
Sous-commission Comptes 2020 
 
 

Rapport sur la politique publique M (Mobilité) – DI 
 
 
Séance du mercredi 23 avril 2021 
Procès-verbaliste : Raphaël HOURIET 
 
 
 
Membres Groupe Fonction 
   
BAYRAK Dilaya Ve  
ZWEIFEL Yvan  PLR  
   
Personnes auditionnées Dpt/Instit.  
   
FERNANDES Manuela DI  
DAL BUSCO Serge DI  
ARNOLD Cyril DI  
FAVRE David DI  
GORCE Christian DI  
ROSSET Alan DI  

 
Annexes et documents distribués en séance 
 
Compte 2020, Programmes et prestations de la politique publique M, Mobilité 
 



 PL 12907-A703/894

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
GRAND CONSEIL 
 

Page 2/12
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Programme M01 
 
M. Favre explique que le Programme M01 est composé de trois axes majeurs. Il s’agit de 
développer les mesures d’accompagnement suite à la mise en service du Léman Express, 
concrétiser les projets d’agglomération ainsi qu’accélérer la mise en œuvre de la loi pour une 
mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), 
 
Le Léman Express a été le point fort de la fin 2019. En février, un pic de fréquentation de l’ordre 
de 49 000 passagers a été constaté. Malheureusement, le réseau a été affecté par la pandémie 
et par une série de ratés en lien avec du personnel manquant et une mauvaise planification du 
personnel. Alors que les CFF avaient mis en place des éléments pour rattraper le retard en termes 
de formation, il n’y a pas eu suffisamment de conducteurs formés à temps. M. Favre rappelle que 
le problème de personnel a aussi touché les TPG. Un autre problème concernait le matériel 
roulant, qui a connu une serie de ratés. Après les mois de baisse d’offre et baisse et d’exploitation, 
l’offre est revenue à son niveau nominal le 4 avril dernier. Malgré tout, le Léman Express avait 
trouvé son public et le retrouve gentiment maintenant. Il y a en ce moment entre 60 et 70% de 
fréquentation. Le démarrage du 4 avril s’est bien passé et il a l’espoir que ce réseau puisse être 
à nouveau boosté. Il affirme qu’il y a un potentiel de 12% de réduction du trafic transfrontalier. Il 
évoque le succès de la ligne de tram sur Annemasse, la mise en œuvre des infrastructures autour 
des gares et les interfaces qui ont été finalisées. 
 
Le département a aussi souhaité mettre en place une nouvelle politique du stationnement, afin 
d’encourager les pendulaires à ne plus se parquer au centre-ville, au moyen d’une suppression 
des contrats de bails, pour favoriser les habitants et visiteurs. 
 
La mobilité douce a également été développée : après le premier confinement, les transports 
publics se sont avérés être moins attractifs, avec une recrudescence de l’utilisation des transports 
individuels. Il y a eu des épisodes de saturation l’été dernier et la congestion au centre-ville n’a 
pas été résolue. La mise en place avec la Ville de Genève de 7 km d’itinéraires cyclables 
temporaires ont permis d’accompagner la reprise. Le but était d’accompagner le Léman Express 
à travers des axes cyclables performants. Il y a encore un enjeu sur la Croix-rouge et sur l’axe 
Favon-Coulouvrenière qui font l’objet de recours. Il s’agit soit de pérennisation définitive, soit 
provisoire en attente d’aménagements ultérieurs. Ce sont des éléments clés concernant le 
stationnement et les itinéraires cyclables. 
 
L’année 2020 a aussi été l’occasion de développer la transition vers l’énergie électrique de la 
plupart des axes du réseau. Il y a eu des réflexions pour restructurer le réseau de trams : une 
autorisation de démarrer les travaux sur l’extension vers la ZIPLO (St-Julien) a été accordée et 
le tram vers Bernex-Vailly sera inauguré en juillet de cette année. De plus, les études sur le tram 
du Grand-Saconnex et son prolongement jusqu’à Ferney avancent bien. Vu la longueur du futur 
réseau, il ne sera pas possible de faire à l’avenir des Saint-Julien – Ferney, car trop long : il va 
falloir restructurer le réseau. En ce qui concerne les réseaux de bus, il y a eu une bonne 
expérience avec TOSA et cette technologie sera développée à grande échelle. Il ressort du bilan 
qu’il n’y a pas eu besoin d’autant de stations de recharge. Au niveau ferroviaire, les études 
d’avant-projet sur la gare souterraine de Cornavin sont en cours. Il est aussi question de la future 
diamétrale qui permettra d’avoir un Léman Express 2. Sur la ligne de La Plaine, des travaux n’ont 
pas pu être terminés : certains projets, comme la Halte de Meyrin, ont été terminés en décembre 
2019, d’autres comme Vernier doivent encore se réaliser.  
 
Cette année 2020 a été importante, car elle a permis de faire de l’ordre dans les projets de la 
LMCE. Les travaux ont avancé sur la partie cyclable qui a pu être mise en service et qui permettra 
pacifier le centre et l’hyper-centre de Genève. Ce travail sera poursuivi jusqu’en 2023. Un élément 
clé pour la LMCE est qu’elle donne des possibilités de déroger au règlement de stationnement. 
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Les règles fixées par le législateur à l’époque n’étaient pas pratiques, raison pour laquelle une 
nouvelle loi d’assouplissement a été votée en septembre 2020 par 58% des Genevois suite à un 
référendum. Il y a aussi des études préliminaires pour un élargissement du Pont de Lancy qui ont 
été transmises en novembre au Grand Conseil et d’autres études qui sont actuellement en cours 
concernant la ceinture urbaine. 
 
 
Comptes 
 
M. Arnold explique que la détérioration de 22,2 millions est liée à la pandémie par l’octroi de 
subventions supplémentaires aux opérateurs de transports. Il note qu’il y a eu notamment une 
baisse des bénéfices de la fondation des parkings. En ce qui concerne les biens et services, le 
dépassement de 660 0000 francs est compensé par les reports de crédits accordés par la 
commission des finances. Les charges financières et les charges extraordinaires concernent la 
recapitalisation de la caisse de retraite des TPG qui a été adoptée par le Grand Conseil en 2019. 
Sur ce point, les comptes sont inférieurs au budget en raison de la réévaluation du montant total 
à recapitaliser. Le dépassement constaté sur les charges de transfert (subventions) est à mettre 
en relation avec les crédits supplémentaires accordés aux opérateurs de transports publics et la 
CGN (+24.5 millions). Celui-ci est en partie compensé par une diminution de l’amortissement 
relatif à la subvention d’investissement liée à En Chardon, vu le report de la mise en service du 
dépôt en raison de la pandémie. S’agissant des taxes, le supplément et en lien avec le produit 
des assurances sociales. Pour ce qui est des revenus divers, le surplus s’explique par une 
dissolution de provision en lien avec les prestations SNCF réalisées avant la fermeture de la ligne 
Eaux-Vives-Annemasse et pour lesquelles une facturation était attendue. Vu les délais de 
prescription (5 ans), la facture n’est plus due. Enfin, les revenus divers sont inférieurs en raison 
de la baisse de bénéfice de la Fondation des parkings, même si le résultat définitif 2020 est 
meilleur qu’attendu. En raison des délais de bouclement des comptes, il n’a pas été possible de 
comptabiliser l’entier de la part revenant à l’Etat sur 2020. Par conséquent, un montant 
supplémentaire de 1.9 million sera comptabilisé sur l’exercice 2021. 
 
Indicateurs 
 
M. Favre explique qu’à l’instar des années précédentes, certains indicateurs ne peuvent être 
renseignés à temps, mais ils sont à présent disponibles. M. Rosset indique que les tramways, 
l’indicateur est à 1,2%. Le taux de courses non réalisé des trolleybus est à 0,85%. Enfin, pour les 
autobus, l’indicateur est à 0,59%. 
 
M. Favre signale qu’il y a eu quelques couacs sur le réseau de trams en matière d’accidentologie, 
en plus des perturbations COVID. Il y a eu moins de prestations, mais au-delà de cela, un certain 
nombre de courses n’ont pas pu être assurés à cause d’incertitudes. L’indicateur est donc moins 
pertinent cette année. Concernant la croissance de la fréquentation des transports publics, le 
chiffre n’est pas bon : -32% par rapport à 2019. Dans les comptes 2019, il y avait eu une 
progression de 4,8%. Il faudra du temps pour remonter la pente, mais c’est un phénomène 
malheureusement connu. Les transports locaux s’en sortent mieux que les transports CFF 
grandes lignes, qui ont perdu leurs touristes et toutes sortes d’usagers. Les CFF sont à 52% à 
l’heure actuelle alors que l’on est à plus de 60% sur les réseaux locaux. Concernant la fluidité du 
trafic routier, il y a une petite amélioration par rapport aux comptes 2019. L’année 2020 a vu 
quelques minutes de bouchons gagnées. Par rapport au fait que le centre-ville a continué à être 
congestionné, il y a aussi des effets de travaux qui n’ont pas aidé. On ne se retrouve pas avec 
une amélioration massive de la fluidité au niveau genevois. Concernant le fait d’assurer la 
fonctionnalité des panneaux de signalisation routière, les indicateurs sont toujours remplis parce 
que ce sont des bases légales qui les fournissent. Ce n’est pas un indicateur extrêmement 
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pertinent. D’ailleurs, l’ensemble des indicateurs va faire l’objet d’une refonte parce que certains 
sont à la longue moyennement pertinents.  
 
En matière d’aménagements cyclables, il y a eu un bond en avant en 2020 avec 12,9 km 
effectués. Il y a l’effet des pistes COVID provisoires, mais pas seulement. Concernant le trafic 
vélo, il y a eu un effet d’environ 22%. Les comptages ont lieu tous les deux ans pour ces 
indicateurs. Concernant les P+R, il y a une baisse parce qu’un certain nombre de parkings ont 
fait l’objet de réaffectation et de réorganisation. Il n’y a pas eu d’évolution sur le nombre de places 
P+R et le taux d’occupation des places P+R à disposition a baissé à 68%. Ils ont encouragé les 
P+R et les vélostations à fonctionner durant cette pandémie avec des tarifs réduits, mais il y a 
quand même eu l’effet du télétravail. Du coup, ce n’est pas contradictoire avec le fait que l’on 
s’est retrouvé avec passablement de trafic au centre-ville. Les gens prennent moins la voiture 
parce qu’il y a plus de télétravail, mais il y a aussi des personnes qui ont pris leur voiture pour 
des raisons sanitaires, au détriment des services publics. 
 
Questions de la députation 
 

- Un député (PLR) souhaite se pencher sur les comptes et sur l’explication selon laquelle 
les charges de personnel sont liées aux vacances de postes. Il est évident que quand l’on 
doit remplacer quelqu’un et qu’il faut trouver la bonne personne, il peut y avoir un délai. Il 
lui semble que le montant est un peu important. Il croit lire entre les lignes que le 
département est fâché que la commission des finances ne leur a pas donné tous les 
postes qu’ils auraient souhaités. D’un autre côté, il y a une vacance de postes qui est 
importante. Il se demande pourquoi l’on a demandé tellement de postes supplémentaires 
si à la fin il y a autant de vacances de postes. Sur la question des charges financières et 
sur les charges extraordinaires, il veut être sûr que c’est le même mécanisme que celui 
qui a prévalu à la CPEG. Dans la votation, ils avaient estimé le coût sur la base des 
comptes en précisant que c’est sur les comptes de l’année d’après (2020-2019) que se 
ferait le calcul. Il demande si c’est parce que la bourse a bien performé ces dernières 
années que le coût est moindre. 

 
M. Arnold répond que le projet de loi voté par Grand Conseil se basait sur les chiffres de 2017 et 
il était prévu que les coûts allaient être réactualisés sur la base des comptes N-1 avant l’entrée 
en vigueur de la loi. L’année 2019 a été bonne sur le plan financier et c’est celle-là qui fixe le 
montant de la capitalisation. Lors de la commission des finances, les questions des caisses de 
pension ont été présentées par le DF. Il y a à litige qui oppose l’Etat à la FPTPG s’agissant d’une 
provision pour risques.  
 

- Un député (PLR) a une question sur les parkings. Il comprend que les quatre millions de 
moins ne sont pas liés à la nouvelle politique du Conseil d’Etat mais sont plutôt dus à la 
situation de la pandémie. Il comprend que c’est cela qui a posé problème. Il comprend 
l’idée du Conseil d’Etat sur la question des pendulaires, mais il demande s’ils comptent 
les remplacer par des habitants. En ville, il y a beaucoup de personnes qui n’ont pas de 
voiture. Il demande s’ils sentent un engouement pour ces parkings ou est-ce que l’Etat va 
se retrouver avec des parkings vides et des frais à payer parce qu’il sera sans revenus. 

 
M. Dal Busco répond qu’un certain nombre de personnes se plaignent de cette nouvelle politique. 
Il s’agit souvent de pendulaires. Il y aura effectivement des effets négatifs sur les comptes de 
l’Etat puisqu’ils ne vont pas être compensés par les nouveaux revenus provenant des habitants. 
D’une part, il faut viser une certaine cohérence. L’Etat ne peut demander aux entreprises de 
mettre en place des plans de mobilité avec la mise à disposition de places de parking pour leurs 
employés sans se soumettre aux mêmes prescriptions. C’est pourquoi ils appliquent aussi cette 
politique. Elle a suscité l’adhésion du TCS et de l’ATE, mais cela peut évidemment avoir des 
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implications financières. Maintenant, ce que le département cherche à faire c’est de remplacer 
par des habitants et par des gens qui utilisent des parkings à court terme. La stratégie consiste 
donc à mettre en place une tarification favorable au court terme. 
 
Il y a toutefois un certain nombre d’obstacles. Ils vont devoir supprimer des places qui vont 
manquer aux habitants. Avec la politique du macaron, il y a beaucoup d’habitants qui se garent 
sur la voie publique. Le faible coût du macaron, fait que beaucoup de personnes laissent leur 
véhicule sur la voie publique. Comme les places vont être supprimées, les gens vont bien devoir 
se parquer quelque part. Ils font une corrélation entre la suppression des places et le besoin 
accru que le public et les habitants en particulier vont avoir. M. Dal Busco espère qu’ils seront 
attirés par les tarifs attractifs de 150 francs par mois pour des places en sous-sol. Il considère 
qu’il faudrait repenser la tarification du macaron parce que c’est un élément qui fait que l’espace 
public est occupé pour pas grand-chose. Il est favorable à des places de parking pour des voitures 
qui bougent, mais pas celles qui restent à demeure. 
 

- Un député (PLR) a une question sur les amortissements. Il a compris qu’il y en a moins 
parce que les ouvrages ne sont pas arrivés à terme aussi vite. Il demande si un ou des 
ouvrages en particulier ont pris du retard ou est ce que c’est général. 

 
M. Arnold répond que c’est essentiellement sur les interfaces où il y a eu du retard et pour les 
plans d’action du réseau routier. Ce sont les principaux éléments qui expliquent l’écart de 
840 000 francs sur les amortissements. Il souhaite aussi répondre à sa première question 
concernant les ETP. Pour le Programme M01, celui-ci est inférieur à 0,5% de la cible prévu au 
budget. 
 

- Un député (PLR) souhaite évoquer le tableau qui fait état du coût des prestations de 
moyens. Il comprend que ce sont les coûts liés à d’autres offices qui sont dispatchés 
ensuite sur d’autres politiques publiques pour avoir une vision des coûts complets. Il 
demande si c’est ici lié à quelque chose de particulier comme la pandémie. 

 
M. Arnold répond cela touche des projets spécifiques comme Infomobilité où il y a eu des 
développements plus conséquents. M. Arnold explique qu’ils n’étaient pas prévus et c’est pour 
cela que le coût augmente. Il ajoute qu’il est difficile de comparer les comptes 2020 avec les 
comptes 2019, car le modèle de calculs a été complètement refait. Ce dernier ne se base plus 
sur les coûts informatiques, mais sur les applications utilisées. Ce sont principalement les projets 
comme Infomobilité qui ont nécessité davantage de coûts. 
 
Un député (PLR) a question sur les indicateurs, notamment sur l’indicateur 6.2 concernant 
l’évolution du nombre de places P+R. Il n’y en a pas et il demande si c’est lié au chantier à Bernex, 
à cause d’un retard, ou parce que ces 358 places se feront plus tard dans un endroit particulier. 
Il demande ce qu’il s’est passé.  
 
M. Favre répond qu’ un ou deux parkings ont été fermés, notamment ceux du CERN. Le rapport 
de la gestion des parkings a été transmis au Grand Conseil et il y a dessus toutes les explications 
pour chaque P+R. Il y aussi eu de travaux sur des P+R. Tous les P+R ne sont pas mis en place 
en même temps et cela peut entraîner des effets de yoyo. Il est cependant difficile d’interpréter 
quand un 0 est indiqué. Il peut y avoir des positifs et des négatifs pour arriver à 0.  
 

- Une députée (Ve) souhaiterait avoir quelques précisions sur le but de 70% des kilomètres 
parcourus en transports en électrique. Elle demande à combien est ce pourcentage 
actuellement.  
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M. Favre répond qu’à l’heure actuelle, il est de 56%. En 2024, il sera de 70% et en 2030 de 100%. 
C’est le fait que l’on accélère la manœuvre beaucoup plus ambitieusement que ce qui était prévu 
jusqu’à maintenant. Ce sont des éléments que le département communiquera de manière plus 
large lorsqu’il présentera les nouveaux réseaux prévus. Dans le plan d’action des transports 
collectifs, il y a le tram direction ZIPLO, le bus à haut niveau de service des Grands Esserts et ce 
qui va se passer au niveau de l’axe Frontenex en lien avec les communaux d’Ambilly (MICA). 
C’est un développement conséquent en termes de transports collectifs. 
 

- Une députée (Ve) souhaite aborder les pistes cyclables. Il y a eu des pistes cyclables 
COVID qui ont été pérennisées, mais il y a un flou qui persiste sur le partage des 
compétences. Elle demande qui fait quoi et aimerait avoir plus d’informations sur la 
collaboration qui se fait avec la ville de Genève. 

 
M. Dal Busco répond qu’une collaboration accrue avec la ville de Genève a été lancée, avec une 
task force vélo. Ils ont identifié un certain nombre d’axes qu’il faut renforcer plutôt que d’agir de 
manière perlée. Ils ont mis en place une structure spécifique pour mettre en œuvre tout cela. 
Quand l’opération du printemps 2020 avec des axes COVID a eu lieu, ils ont concentré cette 
action prioritairement sur ces axes. L’avenue du Mail par exemple et aussi les quais. Maintenant, 
il y a une phase de consolidation et de construction définitive de ces ouvrages. Tout cela est fait 
de manière coordonnée, comme en témoigne l’avenue du Mail pour laquelle un dossier est instruit 
par la ville de Genève qui fera l’objet d’une autorisation de construire. Peu à peu, ils vont dans 
des procédures tout à fait usuelles et normales réaliser tout cela. Ils font donc du concret et puis 
cela se passe bien avec la ville de Genève. 
 

- Une députée (Ve) demande comment cela va se dérouler pour les prochaines années. 
Elle demande également si le travail d’identification a été effectué et s’il s’agit désormais 
de la mise en œuvre ou est-ce qu’il y a une identification continue qui est prévue. 

 
M. Dal Busco répond que la stratégie consistait à avoir des ambitions précises avec les axes. Ils 
passent maintenant en phase de réalisation. Il en profite pour dire que les milieux économiques 
ont eux-mêmes mandaté un expert qui a proposé de développer des parcours supplémentaires. 
Il est surpris et heureux du résultat de cette étude commandée par les organisations 
économiques. Ils vont s’appuyer sur leurs propositions pour poursuivre le développement des 
axes de vélos. 
 
M. Favre ajoute que, dans la feuille de route LMCE, ils ont tracé la carte des différentes lignes de 
désir et lignes d’attention qu’il faudrait développer rapidement dans un mode task force, au niveau 
des cycles et aussi au niveau des piétons. L’ idée c’est que les travaux de la task force se 
poursuivent pas qu’avec la ville de Genève, mais aussi avec les autres communes concernées. 
Récemment, la commission des transports dans le cadre du plan d’action de la mobilité douce a 
adopté ce plan d’action par voie de résolution, en indiquant que la méthode task force était la 
bonne et qu’il fallait continuer avec la volonté de mettre en place les deux schémas présentés ici 
le plus rapidement possible, y compris pour les piétons des communes concernées. 
 

- Une députée (Ve) a une question sur les comptes à propos du point 43 divers. Il est stipulé 
que l’activation des charges de personnel qui dépend de l’avancement des projets 
d’investissement en cours est inférieure aux prévisions. Elle souhaite obtenir des 
clarifications. 

 
M. Arnold répond que le travail qui est réalisé par le personnel en vue de la concrétisation d’un 
actif peut être considéré comme un investissement. On dit qu’il est activé, ce qui veut dire que 
l’on va sortir ces charges pour les mettre sur le projet d’investissement concerné. Puisque l’on ne 
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peut pas sortir les charges parce que le personnel est là, on compense en inscrivant un revenu 
d’un montant équivalent. C’est juste pour équilibrer la balance avec charges. 
 
M. Dal Busco dit que ce qui vient d’être dit est très important surtout dans ce domaine d’activité. 
Le refus de la commission des finances pour des postes supplémentaires concernait des postes 
de ce type. C’était en particulier pour avancer des projets concrets qui avaient pris du retard, 
choses qu’on leur a par ailleurs reproché par la suite. Ce sont des postes dont la création est 
rattachée à des projets et dont l’effet sur le compte fonctionnement est neutralisé. Ce n’est pas 
un poste qui consomme ou qui génère des charges puisqu’il y a une charge inscrite, mais 
compensée par un revenu équivalent. M. Dal Busco reconnait qu’il était fâché. Il a trouvé cela 
pénalisant et pas satisfaisant. Il ajoute que si l’on veut développer des infrastructures il faut 
pouvoir avoir les moyens. Il comprend aussi qu’il faille donner à la commission des finances la 
garantie que ces postes ne regagnent pas en douce le statut normal et ne viennent pas ensuite 
charger le budget de fonctionnement de manière pérenne. Il assure que ce n’est pas le cas.  
 
Programme M02 
 
Au niveau de la réalisation des projets, le Pont sur la Seymaz a fait l’objet de nombreuses 
discussions. Un certain nombre de riverains se sont plaints des nuisances sonores suite à la mise 
en service du Léman Express. Avec l’engagement du département, des études ont été menées 
pour améliorer la situation des riverains avec une autorisation de construire pour couvrir l’ouvrage 
et supprimer les nuisances sonores excessives. Une autorisation est donc déposée et en cours 
de procédure aujourd’hui.  
 
Pour ce qui est des travaux de la Route des Nations, ils ont été retardés par la crise sanitaire. 
D’abord, par la fermeture des chantiers et ensuite sur le rythme d’avancement de ces différents 
chantiers, compte tenu des conditions de travail et des dispositions sur devaient s’appliquer sur 
ces chantiers. Le projet de la Route des Nations est un gros projet décomposé en plusieurs 
parties. D’abord, il y a les mesures d’accompagnement réalisées et l’Avenue de la Paix ainsi que 
l’Avenue Appia. Il y a également deux tranchées couvertes de part et d’autre du tunnel central.  
 
Toutes les mesures d’accompagnement et les tranchées couvertes ont pu avancer selon 
l’échéance prévue, par contre il y a eu des difficultés géologiques au niveau de la creuse du 
tunnel. D’abord, les premières étapes de creuse au niveau des galeries de pieds qui servent 
également à la reconnaissance des sols, où ils ont rencontré des venues d’eau côté Appia. Elles 
ont nécessité des travaux spécifiques, ce qui a ralenti l’avancement de ces galeries. Dans 
l’attente de pouvoir traiter l’eau et pomper la nappe, ils ont avancé la creuse de la calotte côté 
Colovrex. Par manque de chance, ils sont tombés sur des zones géologiques délicates, qui ont 
aussi ralenti l’avancement des travaux de ce côté. La creuse du tunnel a donc pris du retard et 
nécessité de repousser le délai de mise en service de la Route des Nations au printemps 2023. 
Elle se fera néanmoins toujours en coordination avec la mise en fonction de la jonction 
autoroutière du Grand-Saconnex réalisée par l’office fédéral des routes (OFROU), qui a aussi 
pris du retard avec la crise sanitaire. 
 
Les mesures qui sont réalisées dans le cadre du développement immobilier autour des 
communaux d’Ambilly seront bientôt achevées. Le maillon routier lui-même est terminé, il ne 
reste que les travaux de finition. Les travaux sur la route de Jussy et sur la route de Mon-Idée 
seront terminés cet été. Les travaux ont avancé pour permettre l’arrivée des premiers habitants 
dans le quartier des communaux d’Ambilly. Les études pour le boulevard des Abarois sont 
également bien avancées. Il en est de même pour le barreau de Montfleury. Enfin, le tram de 
Bernex était en travaux pendant toute l’année et devait être en service en fin d’année, mais à 
cause de la crise sanitaire, la mise en service a dû être reportée à l’année 2021. Les études pour 
le tram de Saint-Julien se sont poursuivies et l’autorisation du premier tronçon a pu être délivrée, 
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ce qui a permis d’avancer sur ces projets de manière efficace même si un retard important a été 
constaté sur ce projet, puisque l’autorisation n’a pas pu être délivrée aussi rapidement qu’attendu 
à cause des oppositions contre le projet. Enfin, toute la partie de développement du réseau 
ferroviaire a été suivie par son office. 
 
Comptes 
 
M. Arnold ajoute que l’exercice 2020 s’est conclu par une détérioration du résultat de 47 millions 
de francs. C’est essentiellement dû à l’absence de bénéfices de l’aéroport. Pour le reste, ce sont 
des versements de la Confédération.  
 
Les charges de personnel sont en dessous de la cible budgétaire de 800 000 francs. Une partie 
est adressée au personnel des routes et l’autre concerne les vacances de postes. Il précise qu’au 
niveau des comptes, ils se situent à 5,4 ETP en dessous du budget. De ce montant, il y a un peu 
plus de 3 ETP qui sont des postes vacants et qui sont d’ailleurs aujourd’hui repourvus en 2021. 
Pour le solde, ce sont des agents spécialisés qui ne sont pas utiles au génie civil. C’est prévu au 
budget 2021. Il est aussi question d’avoir dans le cadre de la création de la direction 
administrative, une flexibilité de gestion au niveau de l’office. 
 
Les charges de bien et services dépassent de 300 000 francs et c’est entièrement couvert par 
les reports de crédits accordés par la commission des finances. Ce ne sont pas des reports de 
crédits 2019, mais 2020. Au sujet des charges de transfert, le montant n’est pas très important. 
Il y a simplement un montant qui est inscrit au budget pour la participation à l’entretien des routes 
de la ville de Genève ou à caractère cantonal qui est légèrement inférieur aux prévisions. Au 
niveau des taxes et des redevances, l’essentiel est la fin des revenus qui sont liés aux prestations 
des services refacturés dans le cadre du projet CEVA. C’était prévu et il n’y a pas de souci par 
rapport à cela. Au niveau des revenus divers, c’est de nouveau l’activation des charges de 
personnel qui ont été inférieures aux prévisions de 200 000 francs. Il faut savoir qu’ils se sont 
rendu compte qu’il y a une légère surestimation au budget qu’ils vont tenter de corriger 
ultérieurement.  
 
Au niveau des revenus financiers, Il y a eu une absence de bénéfices de l’aéroport de Genève. 
L’Etat n’a donc pas touché les 43,3 millions de francs, qui étaient prévus au budget 2020. Au 
niveau des revenus de transfert, on parle essentiellement de revenus en provenance de la 
Confédération. En raison de la pandémie, il y a eu une baisse des versements fédéraux. Pour le 
reste, cela concerne des prestations qui ne sont plus refacturées en raison de la création du 
service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier (SIERA). On parle d’un montant de 
1,7 million qui n’a pas été et qui ne sera sera plus perçu. Au-delà de cela, ils se sont rendu compte 
avec le temps que le budget était aussi surestimé. Ils vont corriger cela et l’attacher au budget 
2022.  
 
Indicateurs 
 
M. Gorce explique que le premier indicateur concerne les investissements. Il rappelle qu’il y a eu 
l’effet COVID en 2020, qui a ralenti la capacité à investir. Il y a aussi les études préliminaires qui 
ont été menées de manière intensive en 2020 et qui doivent déboucher ensuite sur des 
avant-projets qui sont pilotés l’Office cantonal du génie civil, en vue de la réalisation des projets.  
 
Un certain nombre de projets ont été décalés avec la crise sanitaire. C’est ce qui explique cette 
diminution de l’indicateur. Sur la partie liaisons ferroriviaires et CEVA ils sont dans la cible des 
plus ou moins 10% qui étaient attendus. Sur le taux de réalisation de l’entretien des chaussées, 
l’indicateur 2.1. indique un taux relativement élevé de 158%, au-delà des 100%. Cela s’explique 
par la capacité sur le renouvellement à pouvoir réaliser un certain nombre de choses malgré cette 
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année et aussi par un budget sur l’année 2020 relativement faible et qui a permis de réaliser un 
certain nombre de renouvellements qui étaient planifiés, tout en respectant au final l’enveloppe 
totale du crédit de renouvellement. Ils ont pu prendre un peu d’avance sur des renouvellements 
importants qui avaient été retardés en raison de la baisse du niveau d’investissement. 
Les 3 indicateurs qui suivent, 2.2., 2.3. et 2.4., relèvent le taux de satisfaction des usagers 
vis-à-vis de l’entretien des routes. Il est plus élevé que sur les comptes 2019 et va au-delà de la 
cible budgétaire de 2020 avec des taux records de 91%, 96% et 97%, qui montrent que la qualité 
d’entretien du réseau semble répondre aux attentes et aux besoins des usagers. Enfin, sur le 
dernier, il n’y a pas de variation. Cela touche l’aéroport international de Genève. Malgré la 
diminution des vols effectifs en raison de la crise sanitaire, l’indicateur comptabilise les liaisons 
existantes. Il a donc peu varié et signale même une légère augmentation. 
 
Questions de la députation 
 

- Une députée (Ve) demande comment les procédures pour les taux de satisfaction ont été 
mené cette année, compte tenu de la situation sanitaire. Elle se rappelle qu’ils se font au 
niveau des communes. 

 
M. Gorce répond que c’est la même évaluation qui a été réalisée. Il n’y a pas eu de changement 
notoire. L’ effet de la crise sanitaire sur cette amélioration à cause de diminution du nombre de 
personnes sur l’espace public est une hypothèse. M. Rosset complète en indiquant que 
l’indicateur a suivi le même processus que les années précédentes. Ils envoient une consultation 
aux communes en fin d’année pour obtenir leur satisfaction sur la qualité d’entretien. Ils ont 
maintenu cette démarche. 
 

- Une députée (Ve) relève que le taux de participation aurait pu varier et qu’ils ne seraient 
pas au courant. L’augmentation l’étonne, mais elle reconnait que s’il n’y a eu aucun 
changement dans la démarche, c’est que cela a dû s’améliorer. 

 
M. Rosset répond qu’ils auraient été au courant. Il n’y a pas à sa connaissance de variation 
significative du taux de participation ni du taux de réponse. Le taux en question ne mesure pas 
le taux de réponse des communes, mais leur taux de satisfaction. 
 
M. Gorce ajoute qu’ils travaillent à ce que la qualité de l’entretien des routes soit fait à haut niveau. 
Ils font leur possible pour répondre à la sécurité et à la satisfaction des usagers. Ce sont des 
indicateurs qui paraissent élevés, mais ils répondent aux attentes. Le taux de satisfaction semble 
donc positif. Le fait que les communes meilleures aient été dans une meilleure considération cette 
année est une hypothèse. L’effet COVID en est une autre. Il est difficile d’avoir un retour sur les 
raisons qui expliquent l’évolution de l’indicateur. Il assure cependant qu’ils travaillent pour que la 
qualité soit présente. 
 
Un député (PLR) relève qu’il peut y avoir un biais si une année 43 communes répondent et que 
l’année suivante, seules 17 le font. Il n’est pas inintéressant de connaître cela dans l’analyse de 
la statistique. Pour le reste, il ne remet pas en doute les résultats.  
 

- Un député (PLR) ajoute qu’il est un étonné par l’indicateur 2.1. qui fait plus que ce qui est 
attendu. Quand il lit la phrase « rapport en pourcents entre le budget et dépenses réelles 
du crédit de renouvellement », il pense que cela devrait être le contraire. C’est plutôt le 
rapport des dépenses réelles du crédit de renouvellement sur le budget.  

 
M. Gorce dit que c’est juste. 
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- Le député (PLR) comprend qu’il y a deux choses ici. La première est qu’ils étaient en 
avance et qu’ils en ont donc profité pour faire des choses qui n’étaient pas budgétées sur 
cette année. La deuxième est que ce budget n’était pas aussi ambitieux que ce qu’ils 
avaient les moyens de faire. 

 
M. Gorce acquiesce et ajoute que sur la première année, le budget était inférieur par rapport aux 
autres années. Cela explique aussi la différence par rapport à la première année où ils ont pu 
faire plus de choses. 
 

- Le député (PLR) souhaite revenir sur les chiffres. Il souligne l’impact gigantesque de 
l’aéroport avec 43 millions en moins. Si l’on transforme cela en ETP, c’est l’équivalent de 
288 postes. L’importance de cet aéroport est donc économique pour les entreprises 
genevoises, mais aussi pour ce qu’il rapporte à l’Etat. Il a une question sur les taxes et 
redevances. Il a compris que la baisse de 615 0000 était liée à la fin de prestations de 
services refacturés concernant les frais de personnel. Il demande si la baisse par rapport 
au budget est liée au fait que l’on avait prévu de finir plus tard ou de finir plus tôt. 

 
M. Arnold explique qu’il a mal formulé le fait que les produits de refacturation ont été inférieurs 
au budget. Cela le laisse penser qu’ils ont fini les travaux un peu plus tôt. 
 
Programme M03 
 
Mme Fernandes présente la M03. Les projets prioritaires sont essentiellement la dématérialisation 
et la numérisation des prestations. L’idée est de diminuer le déplacement des utilisateurs à 
L’OCV. Il y a ensuite un autre projet en lien avec la loi sur l’imposition des véhicules à moteur. La 
loi a été validée au Conseil d’Etat et est maintenant au Grand Conseil à la commission fiscale. 
 
Comptes 
 
M. Arnold explique que les chiffres des comptes 2020 indiquent une détérioration de 3,4 millions 
à cause de la fermeture de l’office pendant la période de confinement. Ils n’ont pas pu réaliser de 
prestations et donc ils n’ont pas pu les refacturer. Dans le détail, il y a une vacance de postes de 
300 000 francs. Au niveau des charges et des biens et services, il y a un léger dépassement 
aussi couvert par les reports de crédits de 2019 sur 2020. Ce sont essentiellement des 
dépassements qui sont liés d’une part au filtrage des entrées en lien avec la pandémie et de la 
même manière, tous les achats qu’il a fallu effectuer pour les lingettes, les lotions désinfectantes, 
les masques, etc. Pour le surplus, il s’agit de dotations à provision pour débiteurs douteux.  
 
Indicateurs 
 
Mme Fernandes explique que le premier indicateur concerne le délai d’attente pour la convocation 
pour le contrôle technique périodique. Ils ont fermé six semaines, ce qui a fait repousser les 
convocations au contrôle périodique. Ils ont axé la priorité à l’ouverture sur les permis de 
conduire, puisque les personnes qui font les contrôles techniques sont les mêmes qui font les 
examens de permis de conduire. Ils ont priorisé les personnes plutôt que les véhicules. Ensuite, 
il est question du délai d’attente de convocation pour le contrôle technique des autocars et 
camions qui est un indicateur dans la cible. Le délai d’attente de convocation pour le contrôle 
technique des motocycles est mauvais. C’est là aussi lié à la fermeture de l’OCV. Néanmoins, ils 
mettent leur force aussi là-dessus parce que pour les motocycles c’est une sécurité routière. Ils 
essayent de rattraper leur retard en 2021. L’indicateur 2.2. concerne le contrôle médical des 
titulaires de plus de 75 ans. Là aussi, ils ont maintenu cette priorité. C’est un aspect sécuritaire 
et ils ont donc fait en sorte de convoquer les personnes de plus de 75 ans à la visite médicale. 
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Le dernier indicateur porte sur le nombre de prestations disponibles en ligne. Elle indique qu’ils 
continuent à élargir leur offre et qu’ils sont en bonne voie par rapport à ces prestations en ligne. 
 

- Un député (PLR) évoque le gros point noir dans les revenus avec une baisse de 12,3%. 
Si l’on fait un comparatif, ils ont été fermés six semaines, ce qui correspond à un mois et 
demi. Il ajoute que dans le privé beaucoup d’entreprises ont dû fermer leurs activités. 
Celles qui ne sont pas concernées par les fermetures ont pu le rattraper après, entraînant 
ainsi un décalage des chiffres d’affaires. Il constate que ce n’est pas le cas ici. Il demande 
si c’est lié au fait que toutes les plages horaires sont prises pour ces contrôles et qu’il n’y 
avait donc pas de marge pour rattraper. 

 
Mme Fernandes répond qu’en 2020, il a été difficile de rattraper puisqu’il y avait encore toutes les 
mesures COVID. Par contre en 2021, des moyens ont été mis en place, notamment des contrôles 
supplémentaires en fin de journée. Il y a donc deux contrôles en plus des visites le soir. Ils ont 
aussi ouvert des samedis matins pour les permis de conduire de motos. Elle rappelle que la loi a 
changé et qu’il y a aujourd’hui beaucoup plus de jeunes pour les admissions au permis de 
conduire. Elle souligne que l’on peut déjà s’inscrire à partir de 17 ans. Des mesures sont mises 
en place pour résorber cette nouvelle demande et les visites techniques et les permis de conduire. 
Vu que ce sont les mêmes employés qui font ces activités, il faut trouver des moyens 
supplémentaires.  
 
 
 
Investissements 
 
M. Arnold enchaîne avec les investissements. Le taux de réalisation des investissements 2020 
est de 64%. On parle des investissements nets. C’est assez faible et c’est notamment lié à la 
pandémie, qui a bloqué les travaux pendant un certain temps. Au niveau des dépenses de 
l’investissement brut, il y a 69%. L’écart principal entre les investissements nets et bruts est lié à 
un surplus de subventions fédérales dans le cadre de la fin du TFCMC. La Confédération 
attendait la fin de l’entier du chantier pour verser les dernières subventions fédérales et 
notamment la prise en compte du nœud ferroviaire situé. Ils ont reçu un doublement de la 
subvention fédérale.  
 
Rapport BAK 
 
Cette présentation montre la position du DI par rapport à ce rapport BAK et spécifiquement de la 
politique publique M. Comme il a été dit, les 32 champs d’analyse de l’institut BAK sont 
constituées à partir de la classification fonctionnelle fédérale, qui est alimentée à partir des 
comptes des différents cantons. Au niveau de la politique publique M, toutes les prestations qui 
sont bénéficiaires ont été retirées de l’analyse. Autrement dit, le programme M03 a été exclu du 
champ d’analyse puisqu’il est bénéficiaire et la part de bénéfices de l’aéroport qui revient au 
Canton. 
 
Ce rapport BAK se base uniquement sur les programmes M01 et M02 hors aéroport. L’institut a 
développé deux champs. Le numéro 21 concerne les transports et les infrastructures routières et 
le numéro 22 les transports publics. Il y a une subdivision entre les programmes. Les études ont 
été réparties entre ces deux champs. Toutes les études ont été basculées dans le transport et 
les infrastructures routières et dans le 22, il y a uniquement les transports publics. Les résultats 
de cette analyse montrent que l’on est en dessous de la moyenne suisse pour le champ 
"transports et les infrastructures routières". Cela peut paraitre étonnant, car l’investissement du 
canton en la matière est relativement important. Concernant le champ "transports publics", qui 
inclut toutes les contributions aux opérateurs de transport public et privé, il se situe au-delà de la 
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moyenne suisse de 4%. Cela s’explique essentiellement par le choix du Conseil d’Etat de 
privilégier le développement de l’offre de transports publics, sous l’égide du plan d’action des 
transports collectifs. Globalement, les résultats pour la politique publique M se situent dans la 
moyenne suisse. En revanche, le rapport est focalisé sur les coûts nets et ne tient pas comptes 
des conditions-cadres institutionnelles et politiques. Typiquement, le choix d’un canton de 
subventionner massivement les transports publics n’est pas relativisé par rapport à un autre 
canton. De la même manière, le fait que des communes ne participent à ces financements n’est 
pas mis en évidence. La comparaison est donc difficile à objectiver.  
 

- Un député (PLR) ajoute que c’est la première fois une étude externe qui analyse l’Etat et 
qui donne une orientation au Conseil d’Etat et aux députés pour pouvoir se comparer un 
peu. Il croit se souvenir le but du rapport BAK était de faire une différentiation entre les 
éléments structurels et éléments politiques ou subjectifs. C’était aussi de comparer pour 
certaines politiques publiques Genève avec des cantons similaires. Il était question sur la 
slide précédente de cantons qui subventionnent par rapport à d’autres qui ne 
subventionnent pas. Il lui semble que le rapport essayait justement de mettre en contraste 
des cantons comparables. Il demande si c’est le cas. 

 
M. Arnold répond qu’il ne sait plus quelle terminologie a été utilisée par les évaluateurs. Il n’en 
demeure pas moins qu’il est difficile d’avoir une base, ce qui a par ailleurs été relevé par les 
enquêteurs. Il explique qu’ils n’ont pas eu l’occasion de les rencontrer et n’ont malheureusement 
pas pu discuter de point précis avec eux. C’est peut-être un élément qui a manqué. Il peut donc 
difficilement aller plus dans le détail. 
 
Le député (PLR) dit que les propos M. Arnold peuvent donner l’impression que l’on a comparé 
Genève avec tous les autres cantons, y compris ceux qui subventionneraient très peu. Cela ne 
semble pas être complètement le cas même s’il est d’accord qu’évidemment la politique publique 
n’est pas la même dans tous les cantons et qu’il faut prendre en compte d’autres éléments. Cela 
donne un indicateur qui montre que Genève est dans la moyenne. Ce n’est donc pas sur cette 
politique publique qu’il faut agir en termes de comparaison intercantonale. 
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Office cantonal des transports
Département des infrastructures

M01 Transport et mobilité

• Projets prioritaires 2020

 Conformément aux orientations stratégiques arrêtées par le Conseil d’Etat dans son
programme de législature 2018-2023, les objectifs se réfèrent à la mise en œuvre d’une
mobilité durable reposant sur la complémentarité des modes de déplacements,
notamment sous l’égide du Projet d’agglomération, de Mobilités 2030 et de la loi pour
une mobilité cohérente et équilibrée (H 1 21) votée par le peuple le 5 juin 2016.

 Dans ce cadre, le travail d’accompagnement des grands projets d’urbanisation s'est
poursuivi, parallèlement aux réflexions visant à définir les nouvelles offres et
infrastructures de transport devant soutenir le développement des nouveaux quartiers
de Genève à l’échelle de l’agglomération.
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M Mobilité
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M01 Transport et mobilité
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M03 Admission à la circulation 
routière et à la navigation
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Département des infrastructures

M01 Transport et mobilité
 La mise en service du réseau LEX le 15 décembre 2019 a constitué l’évènement majeur de

l’année 2020 sur le réseau des transports publics. Son déploiement implique une
augmentation conséquente de l’offre ferroviaire dans le canton (+64% par rapport à 2019).

 Dans la perspective de l'achèvement des études d'avant-projet de l'extension souterraine de
la gare de Cornavin et du lancement de la préparation des procédures d'autorisation de
construire, les premiers travaux préparatoires dans les secteurs de Montbrillant et La Praille
ont débuté à l'automne 2020. Ceci permettra la poursuite des études et travaux ferroviaires
Léman 2030 financés par le canton dans le cadre des lois H 1 60 et 11912 en 2021.

 Entre Genève et La Plaine, les travaux d’allongement des quais se sont achevés en
décembre 2020 à la halte de Meyrin. Seule la halte de Vernier devra encore faire l'objet d'un
aménagement similaire, les autres haltes et gares réaménagées étant en service depuis
décembre 2019.

 En préparation de la prochaine consultation de la Confédération sur l’étape d’aménagement
2040 du réseau ferroviaire, les études exploratoires sur les futurs développements du nœud
ferroviaire genevois, ainsi que sur l’axe Genève – Lausanne, ont été initiées.

 La mise en service de l’extension de la ligne de tramway 14 en direction de Bernex-Vailly,
initialement planifiée pour décembre 2020, a été reportée à juin 2021, en raison de
l'interruption de chantier durant le printemps 2020 du fait de la crise sanitaire.
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Office cantonal des transports
Département des infrastructures

M01 Transport et mobilité

 A l'occasion de la mise en exploitation du Léman Express (LEX), de la réorganisation du
réseau TPG et conformément au plan d'actions des transports collectifs (PATC) 2020-2024,
approuvé par le Grand Conseil le 22 mars 2019 et par le Conseil d'Etat le 17 avril 2019, une
offre supplémentaire de 20% par rapport à 2019 sera mise à disposition de la population d'ici
2024.

 Ce plan d'actions prévoit ainsi la poursuite d'un développement ambitieux de l'offre grâce à la
mise en service d'infrastructures de tramway, de bus électriques ou encore de bus à haut
niveau de service. Des étapes importantes ont été franchies en 2020. Cette croissance de
l'offre passe notamment par le prolongement des lignes de tramway 14 et 15, respectivement
à Bernex-Vailly avec l'avancement marqué du chantier en 2020 pour une mise en service à
l'été 2021 et à la ZIPLO avec la levée des recours en fin d'année 2020 permettant ainsi de
débuter les travaux sur le tronçon en 2021 pour une mise en service en 2023.

 Pour rappel, ce plan d'actions est par ailleurs le premier qui s'inscrit réellement dans un
objectif de transition énergétique. En effet, d'ici cinq ans, 50% des kilomètres parcourus en
transports collectifs le seront électriquement, l'objectif étant d'atteindre les 70% d'ici à 2030.

 L'évolution du réseau est passée également en 2020 par l'augmentation des fréquences de
passage sur certaines lignes de bus, notamment régionales et transfrontalières. Les
aménagements des lignes prévus (créations, prolongements ou modifications de parcours)
permettent de rabattre les lignes sur les gares et haltes du LEX.
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Office cantonal des transports
Département des infrastructures

M01 Justification des principaux écarts

30- Charges de personnel : -0.2 mio (-1.6%)
• Vacances de postes.

31- Charges de biens et services : +0.7 mio couvert par les reports de crédits 2019 (+11.2%)
• Frais d'entretien de signalisation routière (+0.5 mio);
• Fournitures, matériel d'exploitation et électricité et frais de tiers (+0.2 mio).

34- Charges financières : -1.0 mio (-27.3%)
• Charges d'intérêt liées à la recapitalisation partielle de la FPTPG. 

36- Charges de transfert : +20.4 mios (+6.4%)
• Crédits supplémentaires liés à la pandémie en faveur d'opérateurs de transports (TPG, SMGN, 

CGN, CFF: +24.5 mios);
• Diminution de l'amortissement des subventions d'investissement aux entreprises publiques et 

privées (-3.1 mios);
• Subvention au GLCT Transports inférieure en raison du taux de change (-0.7 mio);
• Contribution au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) inférieure aux prévisions de la Confédération 

(-0.3 mio);
• Versement supplémentaire à Unireso au titre de l'introduction de la communauté tarifaire 

multimodale transfrontalière Léman Pass (+0.4 mio).

38- Charges extraordinaires : -0.7 mio (-27.3%)
• Baisse de l'amortissement de la réserve budgétaire liée à la recapitalisation partielle de la FPTPG.
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M01 Indicateurs 2020
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Office cantonal des transports
Département des infrastructures

M01 Justification des principaux écarts

42- Taxes : +0.2 mio
• Indemnités de personnel part "employeur" en lien avec les assurances sociales (+0.2 mio).

43- Revenus divers : +0.2 mio (+8.1%)
• Baisse de l'activation des charges de personnel en raison de retard pris sur certains projets 

d'investissement (-0.1 mio);
• Dissolution d'une provision liée à la SNCF pour l'ancienne ligne Eaux-Vives – Annemasse 

(+0.3 mio).

44- Revenus financiers : -4.5 mios (-66.0%)
• Baisse de la part au bénéfice de la fondation des parking en lien avec la pandémie (-4.4 mios);
• Diminution des produits issus de la location de canalisations (-0.1 mio).
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Département des infrastructures

M02  Infrastructures routières et de transports
• Projets prioritaires 2020
 Les travaux d'aménagements aux abords du tronçon CEVA se sont poursuivis. Un

projet de réduction des nuisances sonores du pont sur la Seymaz a été étudié dont le
dossier d'autorisation est en cours de procédure.

 Les travaux de la route des Nations ont avancé dans un contexte géologique complexe.

 Les travaux du maillon routier "Mon-Idée Communaux-d'Ambilly" (MICA) et ses
mesures d'accompagnement son bientôt achevés.

 Les études du boulevard des Abarois et du barreau de Montfleury se sont poursuivies.

 Les études de nouvelles lignes de tram et BHNS selon le plan de développement du
réseau des transports publics et la préparation de la mise en œuvre du premier tronçon
du tramway de Saint-Julien ont été menées.

 Les travaux du prolongement de la ligne de tramway jusqu'à Bernex-Vailly ont avancé,
malgré une interruption de chantier au printemps 2020 en raison de la pandémie.

 La réalisation du développement du réseau ferroviaire selon l'application de Léman
2030 (loi H 1 60) et les études de projet général relatives à l'élargissement de
l'autoroute existante, pilotées par l'office fédéral des routes (OFROU) ont été suivies.
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Office cantonal du génie civil
Département des infrastructures

M02  Justification des principaux écarts
30- Charges de personnel : -0.9 mio (-4.2%)
• Vacance de postes et indemnités moindres au personnel d'entretien des routes.

31- Charges de biens et services : +0.3 mio couvert par les reports de crédit 2019 (+2.3%)
• Prestations supplémentaires fournies par des tiers pour le déneigement et le déverglaçage durant l'hiver, ainsi que diverses 

fournitures telles que bornes à mémoire de forme pour le réseau routier cantonal.

36- Charges de transfert : -0.2 mio (-0.5%)
• Participation à l'entretien des routes de la ville de Genève inférieure aux prévisions (-0.1 mio);
• Surestimation au budget de l'amortissement des subventions d'investissement à la Confédération dans le cadre des infrastructures

ferroviaires (-0.05 mio).

42- Taxes et redevances : -0.6 mio (-4.2%)
• Fin des revenus liés aux prestations de services refacturées dans le cadre du projet CEVA (-0.3 mio);
• Diminution de la refacturation aux assurances suite à des accidents sur le réseau routier cantonal (-0.2 mio);
• Indemnités de personnel part "employeur" en lien avec les assurances sociales (-0.1 mio).

43- Revenus divers : -0.7 mio (-20.9%)
• Activation des charges de personnel en baisse suite au non-octroi par le Grand Conseil de ressources pour les projets 

d'infrastructures dont l'activation n'a pas été ajustée au budget (-0.2 mio) et à une surévaluation budgétaire (-0.5 mio).

44- Revenus financiers : -43.3 mios (-100.0%)
• Absence de la part au bénéfice de l'Aéroport International de Genève (AIG) en raison de la pandémie.

46- Revenus de transferts : -5.2 mios (-13.0%)
• Baisse des versements fédéraux relatifs aux droits d'entrée sur les carburants et à la RPLP (-2.1 mios);
• Diminution des prestations refacturées à l'organisation inter-cantonale SIERA suite au transfert de tâches supplémentaires liées à 

l'entretien des routes nationales (-1.7 mio); en outre, le budget est historiquement surestimé (-1.4 mio);
• Produits différés de subventions d'investissement de la part de la Confédération (+0.1 mio).
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M02  Infrastructures routières et de transports
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Département des infrastructures

M03 – Admission à la circulation routière et à la 
navigation

• Projets prioritaires 2020

 Le projet de dématérialiser et numériser les prestations légalement réalisables s'est
poursuivi en 2020. Ceci tant pour la satisfaction clientèle avec un guichet virtuel 24/24
sans déplacement à l'OCV que pour l'agilité de l'administration entre offices, tout en
garantissant un service public de qualité dans le respect des exigences du législateur
fédéral.

 Le projet de révision de l'imposition des véhicules à moteur a été élaboré par l'office
puis adopté par le Conseil d'Etat en février 2021. Ce projet prend en compte, avec
cohérence, les axes de la motion 2539 du Grand Conseil, ainsi que les aspects
environnementaux du plan OPair 2018-2023.
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Office cantonal du génie civil
Département des infrastructures

M02  Indicateurs 2020
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Office cantonal des véhicules
Département des infrastructures

M03 – Justification des principaux écarts

30- Charges de personnel : -0.3 mio (-2.4%)
• Vacances de postes.

31- Charges de biens et services : +0.3 mio couvert par les reports de crédits 2019
(+11.9%)
• Achat de lingettes, lotions désinfectantes et masques ainsi que mandat pour le filtrage des entrées

en lien avec la pandémie (+0.2 mio);
• Dotation à provision pour débiteurs douteux (+0.1 mio).

42- Taxes et redevances : -3.3 mios (-12.3%)
• Baisse des émoluments due à la chute de la fréquentation en raison de la crise sanitaire (-3.4

mios);
• Vente de macarons Stick'Air (+0.1 mio).
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Office cantonal des véhicules
Département des infrastructures

M03 – Admission à la circulation routière et à la 
navigation
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Office cantonal des véhicules
Département des infrastructures

M03 – Indicateurs 2020

Commentaires :

• La fermeture de l'administration due à la pandémie a conduit à l'introduction de
différents concepts de mesures sanitaires par service et des priorisations pour
satisfaire la clientèle et la sécurité routière. Il n'a dès lors été possible de réaliser que
les seuls objectifs de sécurité prioritaire tels que la gestion des délais relatifs aux
demandes de certificats médicaux pour les permis professionnels et les personnes de
75 ans et plus, ainsi que les expertises techniques annualisées.
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Office cantonal des véhicules
Département des infrastructures

M03 – Indicateurs 2020
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Département des infrastructures

M Mobilité

Cette politique publique contient l'ensemble
des investissements qui concourent à la mise
en œuvre des programmes suivants:

M01 Transport et mobilité
M02 Infrastructures routières et de transports
M03 Admission à la circulation routière et à la navigation

Principaux investissements réalisés et en cours

Infrastructures transports publics

Renfort du développement du réseau des transports publics suite à l’adoption par le Grand Conseil en 
juin de la révision des lois H 1 50 et 12554 validant la poursuite d'un développement ambitieux :

1. Transports régionaux :
• Poursuite des travaux des espaces publics, suite à la mise en service du Léman Express le 15

décembre 2019;
• Poursuite des études sur le développement du réseau ferroviaire (loi H 1 60) dans le cadre du

programme Léman 2030 et celles sur la gare souterraine de Cornavin et la halte Châtelaine.
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Département des infrastructures

Investissements 
2020
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Département des infrastructures

M Mobilité
Infrastructures routières

• Fin des travaux de requalification de la route Suisse au niveau de Versoix;
• Avancement de la réalisation des mesures d'accompagnement du barreau routier MICA;
• Poursuite des études du barreau routier Montfleury;
• Assainissement des nuisances sonores (mesures OPB);
• Mise en œuvre des mesures inscrites dans le plan d'actions du réseau routier (PARR);
• Transmission au Grand Conseil d'un projet de loi d'investissement pour étudier la requalification de la

moyenne ceinture dans le secteur du pont de Lancy (PL 12814);
• Poursuite des études de la Traversée du Lac afin d'inscrire le projet dans le programme PRODES de la

Confédération;
• Entretien et renouvellement des infrastructures du réseau cantonal.

Projets d'agglomération et aménagements cyclables
• Poursuite des études et réalisations concernant les infrastructures cantonales de transport issues des

projets d'agglomération de première, deuxième et troisième générations : aménagements des interfaces
de la ligne CEVA, route des Nations, quartier de l'Etang, route des Communaux d'Ambilly,
réaménagement de la route de Chancy, boulevard des Abarois, quai de Cologny, aménagements
routiers pour l'amélioration de la desserte des transports collectifs et des mobilités douces, et mesures
d'accompagnement paysagères;

• Poursuite de la réalisation des aménagements cyclables du plan d'actions de la mobilité douce et
transmission au Grand Conseil d'un projet de loi d'investissement pour sa mise en œuvre (PL 12759).
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Département des infrastructures

M Mobilité

Infrastructures transports publics (suite)

2. Lignes de tramways :
• Prolongement Tram Bernex : poursuite des travaux pour une mise en service à l'été 2021;
• Tram St-Julien en deux étapes : obtention de l'autorisation de construire pour le tronçon Palettes-

Ziplo et dépôt des procédures pour le tronçon Ziplo-Perly;
• Tram des Nations : poursuite des études en vue de la demande d'autorisation;
• Pacification de la place Cornavin : étude de la réorganisation des voies de tram;
• Amélioration continue de la vitesse commerciale du réseau TPG.

3. Autobus, trolleybus et autobus à recharge rapide :
• Bus à haut niveau de service (BHNS) : poursuite des études et des procédures pour le projet en 

direction de Veyrier aux Grands-Esserts et celui entre Genève et Vernier;
• Avancement des études en vue du déploiement de la technologie de bus électrique.
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• Les 32 champs d'analyse du BAK ont été constitués à partir de la
classification fonctionnelle fédérale utilisée pour présenter les comptes
des cantons.

• Cette classification est restituée à l'administration fédérale à partir des
comptes de l'Etat par programme et prestation.

• Les prestations publiques bénéficiaires ont été retirées de l'analyse, soit
pour le DI, celles délivrées par l'office cantonal des véhicules (OCV) -
programme M03 - ou la part de bénéfice de l'aéroport international de
Genève (AIG) revenant au canton – programme M02.

Département des infrastructures

Politique publique M et rapport BAK
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Département des infrastructures

M Mobilité
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• Concernant le champ "Transports et infrastructures routières", le canton
de Genève se trouve en dessous de la moyenne Suisse (-4%) malgré un
niveau d'investissement important.

• Concernant le champ "Transports publics", incluant les contributions aux
TPG, CFF, GLCT et autres prestataires de transport, il se situe au-dessus
de la moyenne Suisse (+4%). Cela s'explique par le choix du Conseil
d'Etat de développer l'offre de transport public, dont les mesures
d'accompagnement liées à la mise en service du Léman Express (via le
Plan d'actions des transports collectifs – PATC).

Département des infrastructures

Politique publique M et rapport BAK
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• En conséquence, seuls les programmes M01 et M02 (hors AIG), conduits et
gérés par l'office cantonal des transports (OCT) et l'office cantonal du génie
civil (OCGC) sont analysés et comparés.

• Deux champs d'analyse concernent la politique M dans le rapport BAK, il
s'agit des champs:

 n°21: Transports & infrastructures routières => Programmes M0 1(hors TP) & M02

 n°22: Transports publics => Programme M01 (TP uniquement)

Département des infrastructures

Politique publique M et rapport BAK
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Merci pour votre attention

Département des infrastructures
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• Bien que ces résultats se situent dans la moyenne suisse, l'analyse
comparative de l'institut BAK comporte une limite importante relevée par
ses auteurs.

• En effet, le rapport est focalisé sur les coûts nets sans tenir compte des
conditions-cadres institutionnelles et politiques. Aussi, toute conclusion en
matière de différentiel de coût ne saurait être objective sans prendre en
considération les objectifs stratégiques délibérés, tout particulièrement
dans le domaine de la mobilité (niveaux élevés de subventionnement des
entreprises de transport et d'investissement).

Département des infrastructures

Politique publique M et rapport BAK
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M. de Raemy déclare que malgré le Covid, la Fondation des parkings s’en est relativement bien 
sortie. L’année 2020 s’est terminée sans trop de casse et avec un bénéfice. 
 

 Un député (PLR) demande combien de temps la suspension des contrôles a duré. 
 
M. de Raemy répond qu’elle a duré cinq semaines.  
 
 
Abonnements 
 

 Un député (PLR) constate qu’il y a 655 abonnements en moins. Il y avait déjà une baisse 
du nombre d’abonnements en 2020. Il demande si c’est lié à la pandémie pour les 
personnes en télétravail. 

 
M. Zuber explique qu’il y a l’effet Covid, l’effet Léman Express et l’extension de certaines lignes 
de tram notamment à Annemasse qui ont causé une perte d’abonnés P+R. L’arrêté du Conseil 
d’Etat n’a pas eu d’effet sur ce portefeuille en 2020. On ne peut pas dire exactement quelle 
proportion des résiliations est liée au Covid ou au Léman Express. Il y a eu beaucoup de 
changements en 2020. On a fait quelques sondages pour connaître les motifs de résiliations.  
 

 Un député (PLR) explique qu’une personne peut être abonnée sur l’année, mais peut 
demander une remise sur mars-avril et revenir après. Il demande si ces résiliations sont 
pérennes, accélérées par la pandémie ou s’ils vont récupérer ces gens après.  

 
M. Zuber confirme qu’il y a la possibilité de suspendre les abonnements.  
 
M. Bertossa explique qu’entre 85% et 90% de la baisse du portefeuille est un effet conjoncturel. 
On sait qu’il y a une poursuite de cet effet en 2021, car le portefeuille stagne depuis l’automne 
pour les P+R. Si la cause est largement conjoncturelle, la Fondation ne sait pas si les habitudes 
changent et quel est le taux des gens en télétravail qui vont pérenniser cette activité. Il va falloir 
patienter pour mesurer ce paramètre, car la Fondation n’a pas d’expérience en la matière. C’est 
bien des contrats qui n’étaient plus actifs au 31 décembre. Toutefois, des facilités administratives 
ont été offertes aux abonnés pour qu’ils puissent interrompre leur abonnement dans des délais 
courts et souscrire facilement. 
 
 
Stratégie de la Fondation 
 

 Un député (PLR) s’inquiète pour l’avenir de la Fondation des parkings. Ces changements 
d’habitudes et le télétravail a été rendu obligatoire, on se rend compte qu’il y a une volonté 
de certains employés et entreprises de maintenir le télétravail. Additionné à la nouvelle 
politique de l’Etat, il a l’impression qu’il y aura une vraie baisse de revenus qui pourrait 
engendrer une participation accrue de l’Etat. C’est pour ça qu’il demandait si ces 
résiliations sont pérennes.  

 
M. de Raemy explique qu’ils sont très attentifs à l’évolution des parkings. Le parking de 
Moillesulaz était tout le temps plein et maintenant il est vide sans doute parce que le tram va 
maintenant jusqu’à Annemasse. On recherche des solutions avec les habitants et ça va être plus 
compliqué. Le télétravail a favorisé le fait que les gens circulent moins et donc on a appliqué une 
politique extrêmement souple vis-à-vis des clients. Quand les temps vont redevenir normaux, ces 
P+R vont retrouver de l’activité. Il y a des parkings plus citadins qui sont complets. C’est un 
phénomène lié au Léman Express et à la conjoncture du Covid. Quand on leur refuse la 
construction du parking du Bachet alors qu’il était conçu dans un plan de quartier avec des arrêts 
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de tram et l’arrivée d’une autoroute, ils sont frustrés, car c’est leur rôle. Le besoin en P+R existe 
toujours. On a un creux dans la vague, mais la direction et le conseil sont confiants. Les parkings 
de Moillesulaz et des Sécheron sont en difficulté, mais s’ils sont bien placés, ils vont bien se 
remplir.  
 

 Un député (PLR) trouve qu’il est étonnant que le parking des Sécheron n’ait jamais 
marché, car il est à côté de la gare et de grandes sociétés. Il demande si on a fait des 
études de marché à l’époque.  

 
M. de Raemy explique que l’Etat leur a demandé de construire un parking à cet endroit. 
 
M. Zuber indique que la planification des parkings vient de l’Etat. L’analyse des besoins leur est 
transmise et on leur demande de construire des ouvrages. On ne leur demande pas forcément 
de se prononcer sur la pertinence, l’utilité ou de se confronter aux chiffres. Sécheron était un 
parking de compromis. L’Etat savait que ce n’était pas un endroit idéal pour un P+R. C’est un 
P+R donc on n’a pas le droit d’y mettre qui on veut. On ne peut pas mettre des pendulaires. Ce 
sont des habitants, mais il y a peu de logements d’habitation à proximité et il y a une autre offre. 
On essaie de le remplir avec du P+R occasionnel. Aujourd’hui, il est à 3/4 plein aux heures de 
pointe. En ce qui concerne les autres parkings, ça fait longtemps qu’on a constaté que la clientèle 
historique diminuait. Les clients P+R abonnés à l’année diminuent et les abonnés habituels ont 
tendance à diminuer. On n’arrête pas de créer de nouveaux produits pour essayer d’attirer 
d’autres clientèles, notamment les deux roues motorisés. On crée une offre de stationnement 
avec recharge pour les véhicules électriques, des places de stationnement pour les vélos. On 
crée des produits pour que les détenteurs d’un macaron annuel puissent stationner à un tarif 
réduit. Ces produits permettent de compenser les pertes et de diversifier leur activité. Leurs 
parkings représentent entre un quart et un cinquième de l’activité globale, car ils gèrent davantage 
des parkings de tiers que des parkings propres. Ils offrent des prestations de système 
dématérialisé pour le stationnement de vélo. C’est ce qui leur permet de diversifier et d’avoir 
moins d’impact en situation de crise. Il voit que leurs concurrents ont beaucoup souffert. Les 
aéroports ont dû fermer des niveaux de stationnement et la Fondation a bien résisté grâce de 
cette diversification. 
 

 Une députée (Ve) demande ce qu’il adviendra de l’utilisation des parkings si la politique 
de l’Etat devait changer de manière radicale, en pensant par exemple à ce qu’il se passe 
à Londres où l’entrée des voitures en centre-ville est chère et compliquée. 

 
M. de Raemy explique qu’à Londres, il y a d’énormes possibilités de parking en périphérie et c’est 
ce qu’on doit continuer à faire. Si on veut éviter cette circulation dans les zones urbaines, le plus 
simple est d’offrir des possibilités de parking à l’extérieur de la ville et c’est un des rôles de la 
Fondation des parkings. On est à l’affut de la possibilité de pouvoir offrir des places. Ce serait 
une erreur de dire qu’il faut arrêter de faire des parkings. Aujourd’hui, la Fondation va faire le 
parking provisoire du Trèfle-Blanc, mais il est situé à 500 mètres du CEVA. Si on veut que les 
gens utilisent les transports publics, il faut leur offrir des infrastructures à côté des transports 
publics. Par exemple, on a construit un parking à côté de la gare CEVA de Chêne-Bourg et il est 
rempli. 
 
M. Zuber ajoute que la Fondation travaille beaucoup avec les communes. Ce sont aussi des 
clients, mais il y a une question de principe qui est de dire qu’on ne veut pas de voitures, mais si 
on ne veut pas les stationner, elles vont traverser les communes. Il y a un projet pilote lancé par 
la Confédération et Genève est candidate pour faire un test de péage urbain. Que la mobilité soit 
payante ou pas, il y aura des voitures. Aujourd’hui, il y a 250 000 franchissements de frontière 
par jour et dans chaque sens. Il pense que les P+R ont encore de l’avenir.  
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 Une députée (Ve) demande si en créant des places, on ne va pas encourager les 
personnes qui habitent encore plus loin à se déplacer en voiture.  

 
M. Zuber répond que c’est une question qui se pose et ça fait partie de toute une politique du 
stationnement. Dans l’attribution des droits de stationnement, il y a des critères. Le prix réduit 
n’est pas pour tout le monde. Le Conseil d’Etat a décidé de supprimer le stationnement pendulaire 
dans ses parkings dans tout le canton et c’est une volonté qui va dans le sens de ramener le 
stationnement en zone périphérique et de réduire le trafic pendulaire en ville. Si on a une politique 
cohérente, ça fonctionne d’où l’intérêt pour la Fondation des parkings de gérer un grand nombre 
de sites. A Genève, il y a une vraie coordination et on peut obtenir des résultats.  
 

 Une députée (Ve) demande à quel point ils sont entendus par le Conseil d’Etat ou par les 
communes lorsqu’ils font part d’une stratégie.  

 
M. de Raemy répond qu’ils sont entendus et que leur expertise est reconnue par le DI.  
 
M. Zuber ajoute qu’ils ont une très bonne entente avec le DI et de plus en plus de contact avec 
les communes. C’est aussi dû au fait qu’on met en place les outils, les personnes et les 
ressources nécessaires au sein de la Fondation des parkings pour avoir ces échanges. Il y a une 
vraie amélioration dans ce sens au niveau de la coordination avec les communes et le canton.  
 

 Une députée (Ve) constate que lors de la construction de parkings dans des villes comme 
Zurich, on prévoit qu’on a besoin d’un parking maintenant, mais que dans le futur, ça sera 
autre chose. on les prévoit pour les transformer en locaux, en dépôts, ou en lieux culturels 
où on permet à des artistes de s’entrainer. Elle demande si dans leur vision, ils imaginent 
une utilisation autre qui pourrait servir à la Fondation.  

 
M. de Raemy déclare qu’ils préconisent toujours de faire des parkings en élévation. On pourrait 
ainsi imaginer un avenir qui ne soit pas que du parking. Pour les parkings souterrains, il n’y a pas 
énormément de possibilités de réaffectation.  
 
Il ajoute que les parkings en sous-sol coûtent beaucoup plus cher à construire. Cependant, 
actuellement il leur est demandé de construire des parkings en sous-sol. Pour le futur P+R des 
Tuileries par exemple, le projet serait de construire en élévation, mais les autres partenaires du 
site préfèreront sans doute un parking en sous-sol.  
 
M. Zuber explique, par rapport à la reconversion des parkings, qu’ils se renseignent là-dessus 
via les conventions internationales. Il y a plusieurs problèmes. En souterrain, on ne peut pas faire 
d’activités, de bureaux et de logements. En élévation, si le parking doit être convertible, ce n’est 
pas du tout la même configuration. Ce sont en effet d’autres volumes, les sorties de secours ne 
sont pas les mêmes. La Fondation ne construit plus de parking en élévation, car on ne la laisse 
pas faire, mais si on devait en faire, on ferait probablement des parkings qui seraient démolis le 
jour où on en aura plus besoin parce que la contrainte pour convertir un parking en bureaux est 
grande. Dans un parking en élévation, il n’y a pas de chauffage, pas de ventilation et pas de 
sanitaires. La question ne se pose presque pas surtout qu’on ne peut plus construire des parkings 
en élévation. En ce qui concerne la question de savoir ce qu’on fait des parkings si les besoins 
en stationnement diminuent, il faut libérer de l’espace sur la voie publique et rapatrier les 
véhicules dans les parkings souterrains. Aujourd’hui à Genève, on gère 30 000 places sur la voie 
publique et 30 000 places en souterrain. Il pense qu’on est très loin de devoir réfléchir à comment 
on utilise nos parkings autrement que pour du stationnement à l’avenir surtout si compte les 
besoins des habitants, de entreprises, des visiteurs, des vélos etc. Il est difficile de mettre des 
équipements de recharges de véhicules électriques sur la voie publique. En ouvrage, c’est 
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quelque chose qu’on maîtrise parfaitement. Lorsque la flotte de véhicules électriques sera 
importante, il faut s’attendre à ce qu’elle stationne en ouvrage plutôt que sur la voie publique.  
 
M. Zuber souligne qu’ils ne sont pas contre ce genre de reconversion, mais les opportunités ne 
se sont pas présentées. Il pense que les voitures sont mieux dans des parkings souterrains que 
sur la voie publique. Il est possible de faire des dépôts, mais ce n’est pas dans leur stratégie, car 
ils ont énormément de difficulté à obtenir des permis de construire en raison des nombreux 
critères de l’OCIRT notamment pour la protection des employés ou des sites. Quand on fait un 
parking, c’est simple, car on connaît bien les normes incendies, mais dès qu’il y a une présence 
prolongée de personnes c’est beaucoup plus compliqué. Pour les dépôts, la charge thermique 
est différente. Un local se loue à 100 francs le m2 par année. Ce n’est pas dans ce sens-là qu’ils 
axent leur stratégie pour le moment.  
 

 Une députée (Ve) demande pour Sécheron qui a l’air de ne pas fonctionner à plein régime, 
pourquoi on n’arrive pas à utiliser ce parking pour essayer de sortir les gens qui se garent 
sur la voie publique. Elle demande si c’est à eux de faire une démarche pour que tous 
ceux qui sont dans le quartier s’y garent.  

 
M. Zuber répond qu’il y a déjà des habitants, mais il y en a peu autour du parking. Les 
organisations internationales qui se trouvent autour et offrent du stationnement gratuit à leurs 
employés commenceront à réfléchir à la question du stationnement, feront des plans de mobilité 
et à ce moment-là, on aura plus de chance de mettre leurs employés qui feront les derniers 
kilomètres en transports publics.  
 

 Un député (PLR) demande où se parquent les employés des organisations 
internationales.  

M. Zuber répond qu’elles ont des parkings sur leur site de travail. Il explique qu’à l’OMS, ils 
veulent construire des bâtiments et savent que ce n’est pas utile d’avoir autant de places de 
stationnement sur le site. A terme, il pense qu’ils vont réussir à remplir ce parking. Il y aura sans 
doute d’autres projets dans le quartier. Aujourd’hui on parle de la cité de la musique, l’UIT va 
démolir et reconstruire sa tour. La ville est en mutation et on a souvent besoin pour des immeubles 
qui se construisent de places de stationnement.  
 
M. de Raemy explique qu’on a un système déjà utilisé deux fois aux parkings de Chêne-Bourg et 
des Gazomètres où on signe des conventions avec servitude qui font que les nouveaux 
immeubles qui se construisent pourraient ne pas avoir l’obligation de construire des places de 
parking sous l’immeuble. Cela permet de pouvoir signer une convention avec une servitude sur 
50 ans ce qui évite de sur-construire des parkings. Ce sont des parkings mutualisés pour lesquels 
on donne un droit d’accès obligatoire.  
 

 Une députée (Ve) demande s’il y a des démarches pour aller chercher toutes ces 
institutions qui échappent dans le cadre privé.  

 
M. de Raemy répond qu’ils ont un département de communication très actif. Par exemple, à 
Moillesulaz, ils sont allés chercher les habitants du quartier pour les inviter à se garer dans ce 
parking. La Fondation peut toujours dire qu’elle a des parkings, mais les organisations 
internationales restent un milieu très fermé. On a eu dans le passé des cas ponctuels où on a 
loué 100 places à une institution pour une durée limitée. 
 
Ils ont des contacts, ils sont sollicités de temps en temps, notamment par l’OMS. Le problème est 
que les fonctionnaires changent tous les deux ans et souvent les projets tombent à l’eau. Ils 
gèrent le parking de l’OMC et deux parkings de la FIPOI et ils se sont inscrits à un groupement 
des organisations internationales qui travaillent sur les problématiques d’environnement à moyen 
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terme et qui parlent des questions de mobilité. La Fondation n’a pas de pouvoir de s’immiscer 
dans leurs affaires donc ça dépend de leur bonne volonté. 
 
 
Comptes 
 

 Un député (PLR) demande en moyenne quel est le coût de revient d’une place de parking 
entre une place en souterrain et en élévation.  

 
M. de Raemy répond qu’à Chêne-Bourg c’est 55 000 francs la place en souterrain.  
 
M. Zuber ajoute qu’il faut compter la moitié en élévation. On est entre 30 000 et 45 000 francs en 
élévation et en souterrain, on est entre 55 000 et 70 000 pour le coût de construction.  
 
M. de Raemy explique que le parking de Clé-de-Rive était comptabilisé à 90 000 francs la place. 
On avait un projet à Bernex qui est tombé à l’eau. On avait amené la proposition de construire un 
parking en évaluation de l’autre côté de la route parce que ça coûterait beaucoup moins cher, 
mais l’air du temps est de construire en sous-sol.  
 

 Un député (PLR) a une question relative aux mandats de gestion. Il trouve que les chiffres 
sont intéressants, mais ils le seraient davantage dans une perspective d’évolution. Il 
demande dans quelle proportion la part des smartphones et cartes de crédit augmente.  

 
M. de Raemy souligne que le fait que la Fondation des parkings ait développé ces nouveaux 
systèmes dématérialisés fait que plus de deux tiers des gens paient leur stationnement alors 
qu’avant, plus de la moitié des gens payaient leur stationnement. Ça améliore constamment le 
taux de paiement des places sur la voie publique. Ce confort tend à résoudre un problème de 
mobilité, car les gens se sentent plus obligés de payer leur stationnement. Il y a des villes en 
Angleterre qui n’acceptent plus aucun moyen de paiement autre que l’application.  
 
M. Zuber explique que les moyens de paiement dématérialisés sont en augmentation et la part 
de paiement en espèces est en diminution, mais elle représente au moins un tiers des paiements. 
L’objectif est que tout le monde paie et il faut multiplier les moyens de paiement. Il y a cinq 
applications de paiement par téléphone, on accepte le maximum de type de carte bancaire et les 
pièces en F et en EUR. Évidemment que c’est moins de travail de récupérer de l’argent virtuel 
que d’aller le collecter la nuit sur un horodateur, mais ça a quand même un coût. Il pense que la 
monnaie va diminuer, mais on est loin d’imaginer de supprimer des horodateurs ou des caisses 
automatiques. Le taux de paiement sur le domaine privé est supérieur au taux de paiement sur 
la voie publique. Il faudrait avoir plus de contrôles, être plus présent, mais c’est la commune qui 
paie les contrôles. Sur le domaine privé, on arrive à avoir des taux de paiement plus élevés. Il 
faut que ce soit simple, facile et qu’on paie le prix juste.  
 

 Une députée (Ve) demande si les coûts informatiques par rapport aux recettes virtuelles 
interviennent sous les prestations et la maintenance informatique ou sous les frais 
bancaires.  

 
M. Zuber explique que quand on paie par téléphone, c’est l’utilisateur final qui paie les frais. La 
Fondation des parkings cadre cela pour éviter les abus. Les coûts d’infrastructure et de 
développement sont aux frais de la Fondation ou du mandant. Il indique que pour les paiements 
par carte bancaire c’est aux frais du propriétaire du parking. 
 
M. Bertossa précise qu’au niveau de chaque parking, c’est dans les charges financières.  
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 Un député (PLR) a une question sur les comptes et les produits. Dans la rubrique 
« Divers* » il demande à quoi correspond la baisse de 155 000 francs par rapport à 
l’année 2019. 

 
M. Bertossa explique que c’est un regroupement qui a été fait pour réduire le nombre d’intitulés 
sur le tableau qui avait pour but de montrer l’impact du Covid. Il y a encore un café au 
rez-de-chaussée et des revenus du 5e étage. Il précise que la baisse est due à la non-facturation 
du 2e semestre et la provision qui existait sur les exercices antérieurs est dans les charges.  
 

 Un député (PLR) a une question relative aux variations des valeurs de participation. Il 
demande ce qui explique l’énorme variation entre le réalisé 2019 et 2020.  

 
M. Bertossa répond que la première ligne correspond au dividende et la variation de valeur est 
sur la seconde ligne. On a deux sociétés de participation et une des deux sociétés n’a pas 
distribué de part de son résultat. Il y a zéro dividende pour Plainpalais relativement à l’exercice 
2019 et la moitié du dividende de Cornavin par rapport aux exercices antérieurs. Il y a un effet 
mécanique, car comme on valorise ces participations par les fonds propres, le fait de ne pas avoir 
distribué a remonté les fonds propres. A l’exercice suivant, cette participation a pris de la valeur.  
 

 Un député (PLR) souligne qu’il y a une participation de rendement. Il demande quel calcul 
est fait pour la valorisation des participations.  

 
M. Bertossa explique qu’on prend les fonds propres et en fonction de la part d’intérêts au capital, 
ça détermine la valeur. Il ajoute qu’il n’y a pas de valorisation de rendement. Il y a une particularité 
à la Fondation où les comptes individuels et consolidés sont les mêmes au niveau du résultat. 
C’est une question de présentation différente, mais la valorisation est la même. On ne présente 
que les comptes consolidés et pas de comptes individuels. La seule différence serait la 
présentation de la valorisation de ces participations.  
 
Le député (PLR) comprend qu’ils ne prennent que la valeur intrinsèque et qu’il n’y a pas de calcul 
de rendement.  
 

 Une députée (Ve) demande comment la recrudescence des macarons s’explique.  
 
M. Bertossa répond qu’on n’en connaît pas l’origine, car les personnes qui prennent un macaron 
n’ont pas à justifier. Pendant le confinement, le nombre de macarons a baissé et c’est contre-
intuitif. Ça a peut-être baissé parce qu’il n’y avait pas les contrôles. Pendant les mois de mars et 
d’avril, le nombre de macarons a baissé et il a repris à la fin du confinement pour revenir en fin 
d’année à peu près au même niveau que fin 2019. Pour les macarons multizones, ils ont subi 
l’effet conjoncturel. Sur l’ensemble de l’année, pour les macarons tout public, on est au même 
niveau qu’en entreprise.  

 Une députée (Ve) demande comment se fait la comptabilisation des abonnements.  
 
M. Bertossa répond que ça dépend des types de produit. Pour les parkings habitants, on est sur 
un système de bail, donc l’abonnement court jusqu’à la fin de l’année. Pour les P+R, c’est selon 
la date de souscription et pour le macaron ça peut-être au jour le jour. Pour les parkings publics, 
on est sur des baux et on facture jusqu’à la fin de l’année.  
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Velocity, développement durable et électrification des places 
 

 Une députée (Ve) a vu qu’ils ont développé les Velocity et qu’il a des ouvertures de points 
Velocity ailleurs en Suisse. Elle souhaite en savoir en plus à ce propos.  

 
M. Zuber explique c’était un besoin des exploitants de vélostation d’avoir un système de paiement 
simple et bon marché parce qu’installer des caisses automatiques est très coûteux et pas 
pratique. Ils font partie d’un groupe au sein du Forum vélostations Suisse qui a travaillé sur un 
outil à développer. Comme on a reçu un mandat du canton pour exploiter les vélostations du 
Léman Express, on a décidé de développer cet outil. On l’a fait en 2018 et on a pu le déployer et 
on l’a tout de suite vendu à l’extérieur du canton notamment à Bellinzone et à Interlaken. On a 
une trentaine de vélostations dont plus d’un tiers hors du canton de Genève. Cette année on a 
ouvert Sion et on est les seuls à offrir une solution qui soit moderne, confortable et bon marché. 
Le propriétaire achète la solution via un prix de départ de l’ordre de 6 000 francs et on se 
rémunère à hauteur de 2 000 francs par vélostation par année et 9% des recettes dont 4% vont 
couvrir les frais financiers et 5% pour rémunérer la Fondation des parkings. Aujourd’hui ça ne 
couvre pas encore tous les frais, mais ça leur permet de répartir les frais en un plus grand nombre 
de vélostations. On aide à la multimodalité et on se fait connaître pour les autres cantons ce qui 
permet d’apporter d’autres solutions pour le stationnement des voitures et une grande visibilité 
au niveau national.  
 

 Une députée (Ve) a constaté sur le développement durable que la Fondation essaie de 
diversifier les places avec la répartition des véhicules acquis et par rapport aux 
fournisseurs. Elle demande quelle est leur vision sur le long terme.  

 
M. de Raemy répond qu’ils ont un plan de mobilité pour leur personnel. Chaque fois qu’ils font 
des constructions, il y a dans les appels d’offres une empreinte durable qui est pondérée. En 
2021, on a 11 millions de travaux et sur les appels publics, on a une pondération sur 
l’environnement. Leur contribution très active sur l’environnement est qu’ils ont une politique 
appuyée pour le développement des places électriques. Aujourd’hui, ces places de recharge sont 
gratuites. On a développé des vélostations énormes, notamment à Lancy-Pont-Rouge. Ils vont 
installer plus de 70 places de véhicules électriques et ils ont l’intention d’aller encore plus loin 
avec l’électrification des places de parkings. Ils sont les seuls à offrir la gratuité sur les places de 
recharge électrique.  
 

 Une députée (Ve) demande s’ils ont bon espoir que cette électrification va profiter à la 
Fondation sur le long terme.  

 
M. de Raemy répond qu’à l’heure actuelle, un habitant en Ville de Genève qui veut vraiment 
acheter un véhicule électrique n’a pas tellement de solutions donc il va favoriser un parking de la 
Fondation. Aujourd’hui, il n’y a pas de places électriques sur la voie publique.  
 

 Une députée (Ve) demande quel est le bilan de cette électrification déjà faite en termes 
d’utilisation.  

 
M. de Raemy observe que les P+R sont complets à ce jour. Il y a beaucoup de gens qui font du 
trajet pendulaire et utilisent ces places électriques. A Saint-Antoine, ces places sont très 
fortement utilisées.  
 
M. Zuber ajoute que leur mission est de réduire l’impact de la mobilité sur le trafic et sur 
l’environnement en créant des P+R qui permettent un transfert modal et la multimodalité. Ils ont 
reçu la mission de favoriser l’électromobilité et il y a plus de 230 bornes installées à ce jour sans 
aucun retour direct puisque les gens paient le stationnement, mais pas la recharge. Ça fonctionne 
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et ils souhaitent rendre 10% de leurs places en ouvrage équipées d’une recharge ce qui permet 
aux gens quand ils renouvellent leur véhicule de pouvoir accéder à ce service. Ils agissent 
fortement sur la mobilité douce et sont probablement le plus gros exploitant de Suisse à fournir 
autant de bornes électriques et ce n’est qu’un début. Ils s’attendent dans les prochaines années 
à gérer 1000 places. Le succès est au rendez-vous. Ils sont très actifs dans l’autopartage. La 
Fondation des Parking travaille avec Mobilité pour offrir des palaces Mobility dans leurs parkings. 
Ils sont le plus gros loueur de places à Mobility de Suisse après les CFF. Six places viennent 
d’être créés et ils travaillent avec Mobility pour la conversion de leur flotte en véhicules 
électriques. Ils travaillent avec l’IMAD pour leur fournir des places pour leurs vélos et véhicules 
de livraison avec recharge électrique. Enfin, ils travaillent avec le canton sur le projet de 
mutualisation du parc de véhicules de l’Etat pour rapatrier tous les véhicules de service de l’Etat 
à David-Dufour et les convertir en véhicules électriques. Il y a beaucoup d’efforts qui sont faits 
par la Fondation des parkings pour réduire l’impact de la mobilité.  
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Commentaires 
 
 

I) PRODUITS : 
 
Le bouclement de l’exercice 2020 révèle, avec un total de recettes de CHF 46.1 mios, une 
situation en retrait de 7% par rapport à 2019 ou CHF 3.6 mios. La diversité dans nos activités, à 
savoir la gestion de parkings pour nous et pour autrui, ainsi que l’étendue des prestations de 
stationnement proposées nous ont permis de bien résister à cette année 2020 sinistrée. 
 

Parkings de la Fondation 
 
Avec une année marquée par deux semi-confinements liés aux mesures sanitaires mises en 
place pour lutter contre la COVID, le chiffre d’affaires 2020 diminue de CHF 3 mios à CHF 14.8 
mios.  
 
 

 
 
 
Le nombre d’abonnements des parkings int./ ext. gérés pour propre compte baisse de 609 
abonnements ou de 7% en 12 mois, avec une chute de 655 abonnements sur les parkings P+R 
mais une progression des abonnements sur les autres parkings. 
 
Les faits marquants de l’année concernant les parkings sont : 
 

• la perte de CHF 1.5 mio vs 2019 sur le parcage horaire avec CHF 3.5 mios de recettes 
en 2020, activité la plus touchée par les effets de la pandémie et ses semi-confinements; 

• le rabais COVID abonnés P+R de CHF 53'696 dont CHF 22'850 de participation des 
TPG ; 

• la mise en service partielle du parking public de la gare de Chêne-Bourg avec une 
capacité provisoire de 130 places, apportant 60 abonnements sur le segment des 
parkings publics et un soutien au nombre des abonnements ; 

• les recettes des parkings habitants ont été nettement moins impactées que les autres 
parkings par les effets de la crise sanitaire. Seules les recettes horaires du parking des 
Gazomètres ont été touchées. Elles s’établissent à CHF 3 mios, en retrait de 2% par 
rapport au budget 2020 ; 
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• les parkings P+R ont connu une baisse de fréquentation, pouvant atteindre 95% à 
certaines périodes de semi-confinement comme le montre l’illustration ci-dessous. Une 
bonne répartition entre les abonnements annuels et mensuels ont permis de limiter à 
seulement 16% la chute des recettes d’abonnements P+R quand la baisse du 
portefeuille est de 15% ; 

• la perte d’attractivité du P+R Moillesulaz (-33.7% d’abonnés) amorcée en 2019 après le 
réaménagement de la rue de Genève est confirmée, voire accrue à cause de la mise en 
service du Léman Express ; 

• l’arrêt de l’exploitation du P+R du CERN à la suite de la résiliation de la convention au 
31/03/2020 entrainant la perte de 92 abonnements (kCHF -134k de recettes par rapport 
à 2019) ; 

• la perte de kCHF 156 de recettes au niveau du P48 avec l’annulation du Salon de 
l’Automobile 2020 ; 

• la fréquentation des nouvelles vélostations très en dessous des attentes ; 

• les primes Mégawatt perçues pour l’optimisation énergétique de CHF 20'199 ; 

• l’arrêt de l’exploitation du BYPASS avec sa mise en liquidation.  
 

 
Occupation du parking P+R Sous-Moulin en 2020. 
 
 
 

Mandats de gestion 
 
Les recettes du stationnement horodaté en Ville de Genève baissent de 22.9% à CHF 7.6 mios. 
Au dernier trimestre sous revue, la part des règlements effectués par l’intermédiaire de 
Smartphones est de 31.8% et celle des cartes de crédit de 22.4%.  
 
Les honoraires des mandats de gestion sont en baisse en raison de l’épidémie. Les honoraires 
de certaines conventions de gestion sont indexés sur le niveau des chiffres d’affaires eux-mêmes 
en recul par rapport à l’année dernière. A noter des actions spéciales au printemps concernant 
les parkings HUG et Lombard pour le personnel soignant qui impactent à la baisse les chiffres 
d’affaires. 
Un mandat avec la HES-SO est entré en vigueur au 1er juillet avec le parking Hippomène. 
Plusieurs mandats d’exploitation (sans prestations administratives) ont aussi commencé cette 
année, parmi eux les parkings du service des Sports de la Ville de Genève (99 places) et le 
parking de la Place Pont-Rouge (354 places). 
 
Les recettes de gestion des horodateurs de la Ville de Genève sont en baisse de 38% à CHF 1.4 
mio. La diminution des charges directes et indirectes (changement de méthode de 
comptabilisation des frais de personnel, commissions financières et diminution des 
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amortissements) de ce mandat impacte directement le calcul des honoraires et de la marge de 
développement.   
 
Malgré le rabais consenti à la Ville de Genève en raison du semi-confinement de mars/avril, les 
honoraires du contrôle sont stables. Il y a un nouveau mandat de contrôle avec la commune de 
Satigny pour CHF 61'500. 
 

 
 
Recettes nettes des macarons 
 
Comme l’illustre le tableau, ci-dessous, les courbes marquent un léger décrochage du nombre de 
macarons vendus au printemps puis une remontée. L’impact est plus marqué pour les macarons 
de la Ville de Genève mais la reprise sur le 2ème semestre ramène les valeurs au niveau de fin 
2019, voire supérieures pour les macarons Communes. Les recettes 2020 de l’activité sont au 
niveau de 2019 avec CHF 9.3 mios. 
 
A noter également, entre septembre 2019 et septembre 2020, une deuxième campagne de 
renouvellement de justificatifs des macarons habitants a été menée (droites verticales du 
tableau).  

 

 
 
Le résultat net pour 2020 des macarons est de CHF 7.4 mios, en recul de 15% en comparaison à 
2019, à la suite de la prise en compte de la facturation interne de coûts, et est quasiment en ligne 
avec le budget 2020.  
 
 
 

Participations 
 
Les produits des participations chutent de 62%, conséquence des effets de la pandémie. La 
valorisation des participations a été réalisée sur la base de comptes provisoires. 
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Récapitulation des estimations des impacts COVID-19 sur les produits 
 
Comme le montre le tableau ci-dessous (dont les montants sont exprimés en millier), plus de 
90% de la variation des recettes entre 2020 et 2019 serait imputable à la crise pandémique 
survenue à partir de mars 2020.  
 

 
 
 
II) CHARGES : 
 
En 12 mois, l’effectif du personnel fixe augmente de 7% à 191 personnes (ou 184.8 EPT) y 
compris les 5 apprenties et apprentis. 
 
Par rapport au budget, les effectifs totaux sont en ligne. Dans le détail, 2 postes budgétés à 
l’Exploitation et au DSI sont non pourvus au 31.12.2020. 2 postes sont excédentaires au Contrôle 
du Stationnement à cause du cycle de recrutements groupés. 
 
Les salaires et postes équivalents progressent dans l’ensemble de 7%. 
 

CHARGES PROPRES 
 
Les charges administratives augmentent de 7% vs 2019 (si nous neutralisons la charge 
exceptionnelle de la CPEG) et sont en retrait de 12% par rapport au budget. 
 

• l’augmentation des frais de personnel (traitements et charges sociales) liée à la 
progression du personnel fixe, kCHF +740 ; 

• la baisse des frais généraux du fait des dépenses exceptionnelles engagées en 2019 
pour le 50ème anniversaire de la Fondation ;   

• les prestations et maintenances informatiques en hausse ; 
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• les frais supplémentaires directement liés à la pandémie COVID sont estimés à kCHF 50 
dont kCHF 20 d’honoraires PMSE. 

 
Le nouveau système d’allocation des charges des départements administratifs (DG, TRA, DAF) 
aux différentes activités modifie la lecture de leurs frais (rubrique frais de personnel et 
fonctionnement du tableau charges exploitation), avec CHF 8.4 mios de facturation interne contre 
CHF 2.6 mios en 2019. Le montant de ces allocations est globalement en ligne avec le budget 
2020, hormis pour les parkings récents de la gare de Chêne-Bourg et Lancy-Pont Rouge qui 
subissent un effet résiduel après leur ouverture. 
 
 

CHARGES EXPLOITATION 
 
Les frais d’exploitation, hors frais financiers et facturation interne, augmentent d’environ 1%. 
 
Cette évolution s’explique, notamment, par : 
 

• la diminution des redevances TPG de l’ordre de 16%, liée à la baisse des abonnements 
P+R depuis mars (kCHF -333 dont kCHF 220 seraient liés à pandémie COVID) ; 

• la provision supplémentaire de kCHF 122.5 pour clients douteux constatée 
(essentiellement BYPASS) ; 

• le rattrapage des charges d’immeuble 2017-2018 faite par la régie Wincasa sur le P+R 
Les Mouilles (CHF 70’000) ; 

• la mise en service du Parking de la gare de Chêne-Bourg entrainant kCHF 141 de 
dépenses d’exploitation et kCHF 540 d’amortissements supplémentaires ; 

• la mise en service des vélostations du LEX et la mise en évidence de Velocity entrainent 
kCHF 404.3 de dépenses supplémentaires ;  

• les indemnités perçues pour le sinistre de juin 2019 à hauteur de CHF 69'798 ; 

• l’augmentation des frais du SDS de 5% ; 

• CHF 26’000 de charges d’exploitation supplémentaires ont été nécessaires pour 
satisfaire aux mesures de lutte contre la COVID. 

 
A noter, un report de certaines dépenses, notamment des travaux de mise en place de la 4G ou 
du guidage des places, a permis de tenir les frais en dessous du budget 2020. 
 
 

III) FINANCEMENT : 

 
Les liquidités disponibles se situent à CHF 25.7 mios, le versement à la CPEG ayant été réalisé à 
fin novembre. Les remboursements annuels des emprunts hypothécaires représentent kCHF 
1’300. 
 
 

IV) RESULTAT : 

  
L’exercice sous revue s’achève sur un résultat net total de CHF 7 mios, en comparaison de la 
perte de CHF – 5.6 mios de 2019 (ou d’un bénéfice de CHF 11.8 mios sans l’attribution à la 
provision pour l’assainissement de la CPEG). 
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Montant en CHF

Réalisé Réalisé Ecart % Ecart % Prévision V3. Ecart % Budget Budget

PRODUITS 31.12.2019 31.12.2020 20/19 20/bud20 2020 20/Prév20 2020' 2021

 

Produits administratifs et financiers

Produits des participations (Cornavin + Plainpalais) 589 680 226 800 -62% -50% 226 800 0% 453 600 422 800

Variation de valeur des participations (Cornavin + Plainpalais) 338 673 605 224 -8% 933 825 -35% 658 159 700 784

Produits financiers 554 727 563 577 2% 0% 564 265 0% 564 265 564 265

Redevance pour gestion (Corn, Plainp, CPEG, Prieuré, Tribune) 925 846 845 163 -9% -8% 861 000 -2% 922 000 941 199

Redevance gestion parkings d'Etat 697 409 605 282 -13% -14% 621 000 -3% 700 000 693 840

Honoraires et produits divers 317 445 327 748 3% 367% 300 000 9% 70 228 194 000

Total des produits administratifs et financiers 3 423 780 3 173 794 -7% -6% 3 506 890 -9% 3 368 252 3 516 889

Produits de l'exploitation

Abonnements

Publics 1 538 955 1 620 572 5% 5% 1 600 757 1% 1 536 939 1 823 243

Habitants 2 671 620 2 612 193 -2% -9% 2 613 949 0% 2 875 935 2 664 015

Abonnements P + R 6 634 198 5 555 226 -16% -16% 5 303 135 5% 6 613 142 6 277 413

Autres abonnements dans les parkings P + R 1 110 300 945 807 -15% -17% 1 132 708 -17% 1 132 708 771 562

Macarons 9 321 176 9 302 994 0% -1% 9 175 000 1% 9 375 000 9 344 400

Vélostations 0 11 760 -93% 11 660 1% 164 760 180 000

Multiparkings motos 4 431 8 212 85% -18% 10 028 -18% 10 028 13 370

21 280 680 20 056 763 -6% -8% 19 847 236 1% 21 708 511 21 074 003

Parcage horaire

Publics 2 210 068 1 608 989 -27% -26% 1 392 562 16% 2 167 500 2 264 880

Habitants 318 192 279 933 -12% -37% 270 547 3% 444 160 401 250

P + R 2 552 247 1 645 523 -36% -27% 1 467 027 12% 2 256 500 2 323 000

5 080 507 3 534 445 -30% -27% 3 130 136 13% 4 868 160 4 989 130

Autres produits d'exploitation

Locations dépôts / surfaces 327 416 170 790 -48% -56% 167 175 2% 390 125 234 125

Redevances tiers / Publicité 2 288 744 2 463 895 8% 9% 2 461 912 0% 2 270 100 2 501 860

Recettes Voie Publique Genève 2 287 193 1 407 738 -38% -34% 1 430 217 -2% 2 130 217 1 332 444

Recettes Voie Publique Communes 123 997 123 416 0% 2% 120 941 2% 120 941 120 941

Vente  Energie  "Solaire" 94 766 89 781 -5% 12% 90 000 0% 80 000 80 000

Loyer  Dancing Bypass/Bar Expresso 345 563 195 100 -44% -47% 199 120 -2% 369 120 24 120

IPSAS produits différés de subventions d'investissement 94 556 111 134 18% 18% 94 556 18% 94 556 94 556

Divers 130 870 158 481 21% 721% 91 700 73% 19 300 60 600

5 693 106 4 720 334 -17% -14% 4 655 621 1% 5 474 359 4 448 646

Honoraires de gestion du contrôle du stationnement VdG 9 748 862 9 798 105 1% -8% 9 800 490 0% 10 600 490 10 279 949

Redevance Exploitation mandats tiers 4 387 412 4 762 520 9% -4% 4 974 492 -4% 4 974 492 5 794 026

Total des produits d'exploitation 46 190 567 42 872 167 -7% -10% 42 407 975 1% 47 626 013 46 585 754

TOTAL DES PRODUITS 49 614 347 46 045 961 -7% -10% 45 914 866 0% 50 994 265 50 102 643

                         COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
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 PL 12907-A745/894

Montant en CHF

CHARGES ADMINISTRATIVES Réalisé Réalisé % Ecart % Ecart Prévision V3. Ecart % Budget Budget

 31.12.2019 31.12.2020 20/19 20/bud20 2020 20/Prév20 2020' 2021

Conseil de fondation

Jetons de présence 138 000 144 000 4% -9% 158 000 -9% 158 000 163 500

Charges sociales 0 0 #DIV/0! -100% 23 700 -100% 23 700 24 525

Voyage d'études pour le Conseil / Bureau 0 0 -100% 0 0% 20 000 8 000

Frais divers 9 456 8 632 -9% 8% 8 000 8% 8 000 20 000

147 456 152 632 4% -27% 189 700 -20% 209 700 216 025

Personnel

Traitement des employés 4 411 573 4 913 595 11% -3% 5 077 978 -3% 5 077 978 5 199 519

Indemnités assurances maladie / accident / maternité -37 696 -39 494 5% 0 0% 0 0

Personnel temporaire 77 356 56 288 -27% 50 000 13% 0 0

Charges sociales 1 097 182 1 334 933 22% 0% 1 328 342 0% 1 328 342 1 370 791

Charges complémentaires CPEG 17 459 948 -95 710 0 0% 0 0

Honoraires de gestion des ressources humaines 186 485 145 336 -22% -12% 166 000 -12% 166 000 191 000

Frais de formation 52 123 56 739 9% -55% 125 000 -55% 125 000 75 000

Frais de représentation et de déplacement 48 282 48 721 1% -13% 55 725 -13% 55 725 56 175

Evénements du pers. (Plan de mobilité, Noël, repas annuel, divers) 120 007 62 625 -48% -19% 77 000 -19% 77 000 153 500

23 415 260 6 483 033 -72% -5% 6 880 045 -6% 6 830 045 7 045 985

Locaux

Chauffage/Ventilation 41 401 31 537 -24% -34% 48 000 -34% 48 000 55 500

Loyer 49 240 49 240 0% -2% 50 000 -2% 50 000 50 000

Eclairage 21 529 21 769 1% -5% 23 000 -5% 23 000 23 000

Entretien, containers, surveillance 74 533 91 336 23% 30% 80 000 14% 70 000 77 000

Divers bureau 2 580 20 543 696% 105% 10 000 105% 10 000 10 000

189 282 214 425 13% 7% 211 000 2% 201 000 215 500

Administration générale

TVA non récupérable 111 23 113 0 0 0

Provision pour débiteurs douteux 1 050 6 525 -35% 10 000 -35% 10 000 10 000

Mobilier, machines, informatique 27 186 37 248 37% -17% 45 000 -17% 45 000 49 000

Fournitures de bureau 62 247 38 685 -38% -10% 43 000 -10% 43 000 44 000

Entretien, installations, machines de bureau 40 913 21 103 -48% -50% 42 000 -50% 42 000 42 000

Poste, téléphone 29 092 28 330 -3% -33% 42 000 -33% 42 000 24 000

Assurances générales 5 497 8 240 50% -25% 11 000 -25% 11 000 13 000

Documentation 13 958 11 375 -19% 14% 10 000 14% 10 000 10 000

Communication / Publicité générale Fondation 567 801 445 832 -21% -20% 400 000 11% 560 000 375 000

Frais divers 46 155 63 167 37% 148% 75 500 -16% 25 500 29 500

Frais bancaires 31 751 29 806 -6% -25% 40 000 -25% 40 000 35 000

Honoraires avocats, fiduciaire 102 077 101 297 -1% -61% 160 000 -37% 260 000 245 000

Prestations, maintenance et licences informatiques 499 626 626 440 25% -29% 736 500 -15% 886 500 906 800

1 427 464 1 441 159 1% -27% 1 615 000 -11% 1 975 000 1 783 300

Etudes

Etudes générales 6 451 8 769 0 0% 0 130 000

Voyages d'études 4 847 0 -100% -100% 15 000 -100% 15 000 15 000

11 298 8 769 -22% -42% 15 000 -42% 15 000 145 000

Info-Parking

Frais 638 0 -100% -100% 5 000 -100% 5 000 0

P+R

Publicité 1 010 0 -100% 0 0% 0 0

Amortissements / immobilisations propres

Mobilier / Matériel technique 12 901 15 371 19% -26% 20 911 -26% 20 911 28 901

Informatique 196 498 265 299 35% -42% 457 842 -42% 457 842 498 207

Bureaux de la Fondation 228 851 168 397 -26% -13% 192 603 -13% 192 603 221 421

438 250 449 066 2% -33% 671 355 -33% 671 355 748 529

Total des charges administratives avant FIC 25 630 657 8 749 085 -66% -12% 9 587 100 -9% 9 907 100 10 154 339

Facturation interne des coûts

Répartition charges ADM au SDS -675 484 

Répartition charges ADM à VP -200 895 

Répartition charges DSI au SDS -1 247 346 

Répartition charges DSI au CC -485 692 

Répartition DG -2 301 995 -2 935 998 -2 935 998 -2 839 943 

Répartition DAF -2 620 120 -2 935 817 -2 935 817 -3 000 707 

Répartition DSI -2 642 841 -2 578 421 -2 578 421 -2 687 485 

Répartition Travaux -877 234 -176 101 -176 101 -953 504 

Total facturation interne des coûts -2 609 417 -8 442 190 224% -2% -8 626 337 -2% -8 626 337 -9 481 639 

Total des charges administratives après FIC 23 021 240 306 895 -99% -76% 960 763 -68% 1 280 763 672 699

                                  COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
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PL 12907-A 746/894

Montant en CHF

CHARGES EXPLOITATION Réalisé Réalisé  % Ecart  % Ecart Prévision V3. Ecart % Budget Budget

31.12.2019 31.12.2020 20/19 20/bud20 2020 20/Prév20 2020' 2021

P+R redevance TPG 2 084 397 1 751 738 -16% -21% 1 731 484 1% 2 224 505 2 150 785

Frais généraux

Publics 130 736 167 638 28% 3% 192 300 -13% 162 300 223 950

Habitants 296 744 274 709 -7% -20% 296 000 -7% 343 000 330 500

P+R 689 128 581 232 -16% -6% 616 306 -6% 616 306 638 856

Macarons 201 052 150 333 -25% -42% 200 000 -25% 260 500 306 442

Solaire 0 0 -100% 10 000 -100% 5 000 0

Bypass / Bar Expresso 76 430 142 991 87% 550% 190 475 -25% 22 000 12 000

Contrôle du stationnement 153 517 185 621 21% -32% 273 000 -32% 273 000 198 000

Voie Publique Genève 565 033 109 690 -81% -77% 481 000 -77% 481 000 114 000

Voie Publique Communes 3 746 0 -100% -100% 4 000 -100% 4 000 0

Vélostations 0 101 232 -30% 108 778 -7% 144 178 217 350

Multiparkings motos 4 431 8 212 85% 9% 7 521 9% 7 521 10 027

2 120 817 1 721 658 -19% -26% 2 379 380 -28% 2 318 805 2 051 125

Frais de personnel & fonctionnement CC

Publics 0 0 0 0% 0 0

Habitants 0 0 0 0% 0 0

P+R 0 0 -100% 19 228 -100% 19 228 16 515

Macarons 303 230 346 098 14% 22% 344 052 1% 283 552 238 000

Contrôle du stationnement 8 192 235 8 686 791 6% 3% 8 457 199 3% 8 457 199 8 426 522

Voie Publique Genève 679 386 0 -100% -100% 848 864 -100% 848 864 0

Voie Publique Communes 96 517 0 -100% -100% 125 824 -100% 125 824 0

Vélostations 0 0 -100% 170 292 -100% 170 292 0

Facturation interne des coûts 4 184 110 9 140 067 118% 5% 8 664 380 5% 8 683 608 9 838 855

Facturation interne des coûts mandats tiers 4 323 811 6 263 650 45% -7% 6 750 502 -7% 6 712 502 7 626 379

17 779 289 24 436 605 37% -3% 25 380 341 -4% 25 301 070 26 146 271

Frais d'exploitation

Publics 483 002 553 331 15% 12% 573 000 -3% 495 000 652 000

Habitants 335 299 388 966 16% -26% 438 000 -11% 528 000 463 000

P+R 842 114 743 521 -12% -15% 883 400 -16% 877 000 1 009 000

Macarons 74 210 91 190 23% -9% 100 000 -9% 100 000 55 000

Solaire 0 0 -100% 5 000 -100% 30 000 20 000

Bypass / Bar Expresso 8 667 10 620 23% -54% 23 000 -54% 23 000 23 000

Contrôle du stationnement 565 641 502 015 -11% -20% 626 915 -20% 626 915 631 000

Voie Publique Genève 196 844 138 168 -30% -16% 165 000 -16% 165 000 180 000

Voie Publique Communes 4 692 0 -100% -100% 8 900 -100% 5 900 0

Vélostations 0 87 774 2% 79 276 11% 86 276 135 000

2 510 468 2 515 584 0% -14% 2 902 491 -13% 2 937 091 3 168 000

Frais d'entretien

Publics 170 389 319 556 88% 57% 263 500 21% 203 500 508 000

Habitants 141 035 208 833 48% -50% 366 000 -43% 416 000 222 000

P+R 487 200 514 515 6% -42% 898 000 -43% 883 000 868 000

Solaire 5 000 10 279 106% 3% 30 000 -66% 10 000 0

Bypass / Bar Expresso 3 164 40 331 1175% 34% 30 000 34% 30 000 30 000

Contrôle du stationnement 115 386 121 615 5% 7% 114 000 7% 114 000 119 000

Voie Publique Genève 15 731 15 534 -1% -63% 42 000 -63% 42 000 42 000

Voie Publique Communes 142 0 -100% -100% 0 0% 3 000 0

Vélostations 0 50 525 -3% 50 200 1% 52 000 90 000

938 047 1 281 187 37% -27% 1 793 700 -29% 1 753 500 1 879 000

Frais financiers

Publics 28 310 20 487 -28% 4% 19 778 4% 19 778 12 674

Habitants 44 617 -85 780 -292% -270% 50 523 -270% 50 523 68 088

P+R 35 947 22 958 -36% 2% 22 552 2% 22 552 9 410

Macarons et voie publique 26 981 32 805 22% -6% 35 000 -6% 35 000 58 120

135 855 -9 529 -107% -107% 127 853 -107% 127 853 148 292

Charges petits P+R et études diverses 49 709 141 274 184% -53% 300 000 -53% 300 000 0

Amortissements

Publics 1 129 006 1 627 861 44% 43% 1 767 485 -8% 1 139 485 1 843 258

Habitants 996 456 995 746 0% -46% 1 040 901 -4% 1 838 901 1 206 166

P+R 3 224 927 3 214 817 0% 0% 3 219 893 0% 3 219 893 3 427 029

Dancing Bypass/Bar 3 046 3 046 0% 0% 3 046 0% 3 046 3 046

Macarons 0 45 962 360% 28 000 64% 10 000 90 000

Contrôle du stationnement 501 564 325 919 -35% -8% 353 247 -8% 353 247 414 373

Voie Publique Genève 752 815 475 003 -37% -9% 521 317 -9% 521 317 205 316

Voie Publique Communes 5 758 0 -100% -100% 5 509 -100% 5 509 0

Vélostations 0 181 288 118% 164 200 10% 83 000 202 527

6 613 572 6 869 644 4% -4% 7 103 599 -3% 7 174 399 7 391 715

Total des charges d'exploitation 32 232 154 38 708 160 20% -8% 41 718 849 -7% 42 137 223 42 935 189

                                 COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
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 PL 12907-A747/894

Montant en CHF

 Réalisé Réalisé  % Ecart  % Ecart Prévision V3. Ecart % Budget Budget

31.12.2019 31.12.2020 20/19 20/bud20 2020 20/Prév20 2020' 2021

TOTAL DES PRODUITS 49 614 347 46 045 961 -7% -10% 45 914 866 0% 50 994 265 50 102 643

TOTAL DES CHARGES hors frais financiers & amortissements 48 065 717 31 705 874 -34% -11% 34 776 804 -9% 35 444 378 35 319 352

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 548 629 14 340 087 826% -8% 11 138 062 29% 15 549 887 14 783 291

Frais financiers 135 855 -9 529 -107% -107% 127 853 -107% 127 853 148 292

RESULTAT BRUT AVANT AMORTISSEMENTS 1 412 774 14 349 616 916% -7% 11 010 209 30% 15 422 033 14 635 000

Amortissements 7 051 821 7 318 710 4% -7% 7 774 954 -6% 7 845 754 8 140 244

RESULTAT NET -5 639 047 7 030 907 -225% -7% 3 235 254 117% 7 576 279 6 494 755

Attribution à l'Etat de 50% du bénéfice réalisé -3 515 453 -7% -1 617 627 117% -3 788 140 -3 247 378 

ATTRIBUTION AUX FONDS PROPRES -5 639 047 3 515 453 -162% -7% 1 617 627 117% 3 788 140 3 247 378

                 COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

            RECAPITULATIF
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PL 12907-A 748/894
25.03.2021

Réalisé Réalisé Var Budget 20' Var Prévision V3. Var Budget

31.12.2019 31.12.2020 20/19 2020 20/Bud 2020 20/Prev20 2021

PRODUITS 4 133 761 3 441 331 -17% 4 375 768 -21% 3 199 619 8% 4 293 923

Abonnements 1 538 955 1 620 572 5% 1 705 808 -5% 1 600 757 1% 1 823 243

Parcage horaire 2 210 068 1 608 989 -27% 2 307 660 -30% 1 392 562 16% 2 264 880

Dépôts, locaux 304 096 147 181 -52% 300 800 -51% 144 800 2% 144 800

Redevances tiers / publicité 61 062 56 350 -8% 53 000 6% 53 000 6% 51 000

Divers 19 580 8 239 -58% 8 500 -3% 8 500 -3% 10 000

CHARGES 1 320 346 1 040 525 -21% 1 061 800 -2% 1 028 800 1% 1 383 950

Frais généraux 130 736 167 638 28% 223 300 -25% 192 300 -13% 223 950

Frais de personnel 536 219 0 -100% 0 0% 0 0% 0

Frais d'exploitation 483 002 553 331 15% 585 000 -5% 573 000 -3% 652 000

Frais d'entretien 170 389 319 556 88% 253 500 26% 263 500 21% 508 000

RESULTAT D'EXPLOITATION 2 813 414 2 400 806 -15% 3 313 968 -28% 2 170 819 11% 2 909 973

Facturation interne des coûts 0 1 561 396 0% 1 175 667 33% 1 175 667 33% 1 222 881

Frais financiers 28 310 20 487 -28% 19 778 4% 19 778 4% 12 674

Amortissements comptables 1 129 006 1 627 861 44% 1 817 485 -10% 1 767 485 -8% 1 843 258

RESULTAT EXERCICE 1 656 098 -808 939 -149% 301 038 -369% -792 111 2% -168 840 

RESULTAT DES PARKINGS "PUBLICS"
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 PL 12907-A749/894

Parking des Alpes
255 Places voitures + 80 pour motos

207 Abonnements : Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

51 perm+141 hab+ 0 nuits+ 15 motos 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 1 304 548 1 096 156 -16% 1 239 229 1 269 411 2%

Abonnements 620 275 603 519 -3% 634 929 615 611 -3%

Parking horaire 577 251 387 115 -33% 500 000 550 000 10%

Bail gérant 103 096 102 181 -1% 99 800 99 800 0%

Redevance tiers / Publicité 958 472 -51% 3 000 1 000 -67%

Divers 2 968 2 870 -3% 1 500 3 000 100%

DEPENSES 434 940 359 551 -17% 236 000 366 000 55%

Frais Généraux 49 050 42 427 -14% 60 000 60 000 0%

Communication 586 0 -100% 2 000 2 000 0%

Assurance 6 889 6 947 1% 8 000 8 000 0%

Surveillance 26 014 27 975 8% 30 000 30 000 0%

Publicité 183 0 -100% 5 000 5 000 0%

Honoraires 0 2 815 0% 5 000 5 000 0%

Divers 15 378 4 690 -70% 10 000 10 000 0%

Frais Personnel 215 591 0

Main-d'oeuvre 215 591 0

Frais Exploitation 124 068 200 330 61% 126 000 156 000 24%

Electricité, eau, chauffage 38 609 40 115 4% 40 000 40 000 0%

Frais atelier (station de lavage) 409 802 96% 0%

Entretien bâtiment 11 596 19 319 67% 15 000 35 000 133%

Entretien installations 46 670 79 513 70% 40 000 50 000 25%

Outillage 1 013 2 876 184% 2 000 2 000 0%

Péage 23 542 56 202 139% 26 000 26 000 0%

Tickets 2 229 1 503 -33% 3 000 3 000 0%

Frais d'Entretien 46 231 116 794 153% 50 000 150 000 200%

Nettoyage - Entretien 46 231 45 401 -2% 50 000 50 000 0%

Travaux 71 394 0 100 000

RESULTAT EXPLOITATION 869 608 736 605 -15% 1 003 229 903 411 -10%

Facturation interne des coûts 326 532 316 417 374 514

Frais Financiers 25 25 0% 0 0 0%

Emprunts 25 25 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 317 363 300 268 -5% 300 271 297 546 -1%

Gros œuvre 220 000 220 000 0% 220 000 220 000 0%

Second œuvre 62 519 56 506 -10% 56 506 52 936 -6%

Matériel technique 34 844 23 762 -32% 23 765 24 610 4%

RESULTAT EXERCICE 552 220 109 780 -80% 386 540 231 351 -40%
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PL 12907-A 750/894

Parking Coudriers
113 Places

13 Abonnements Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 59 082 37 327 -37% 51 320 54 400 6%

Abonnements 13 120 11 104 -15% 16 320 14 400 -12%

Parking horaire 45 962 25 741 -44% 35 000 40 000 14%

Redevances tiers 0 0 0% 0 0 0%

Divers 0 482 0% 0 0 0%

DEPENSES 32 268 25 522 -21% 26 000 24 000 -8%

Frais Généraux 13 139 14 763 12% 14 000 14 000 0%

Surveillance 12 129 14 392 19% 13 000 13 000 0%

Assurances 0 0 0% 0 0 0%

Divers 1 010 370 -63% 1 000 1 000 0%

Frais Personnel 9 410 0

Main-d'oeuvre 9 410 0

Frais Exploitation 443 276 -38% 4 000 3 000 -25%

Péage 251 276 10% 1 000 1 000 0%

Tickets 0 0 0% 1 000 0 -100%

Signalisations 0 0 0% 1 000 1 000 0%

Matériel divers 192 0 -100% 1 000 1 000 0%

Frais d'Entretien 9 276 10 483 13% 8 000 7 000 -13%

Nettoyage 4 396 4 033 -8% 5 000 5 000 0%

Travaux 0 0 0% 1 000 0 -100%

Divers et entretien extérieur 4 880 6 450 32% 2 000 2 000 0%

RESULTAT EXPLOITATION 26 814 11 805 -56% 25 320 30 400 20%

Facturation interne des coûts 24 354 30 433 29 792

Amortissement Comptable 2 495 2 494 0% 2 494 2 491 0%

Gros oeuvre 0 0 0% 0 0 0%

Matériel technique 2 495 2 494 2 494 2 491

RESULTAT EXERCICE 24 319 -15 043 -162% -7 607 -1 883 -75%
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 PL 12907-A751/894

Parking P 48
1 850 Places

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 156 000 0 -100% 156 000 0 -100%

Dépôts location fixes 156 000 0 -100% 156 000 0 -100%

Divers 0 0 0 0

DEPENSES 3 692 2 330 -37% 7 300 4 300 -41%

Frais Généraux 814 816 0% 1 300 1 300 0%

Redevance TPG 0 0 0% 0 0 0%

Assurances 520 522 0% 1 000 1 000 0%

Communication 0 0 0% 0 0 0%

Divers 293 293 0% 300 300 0%

Frais Exploitation 2 879 1 515 -47% 6 000 3 000 -50%

Electricité, eau 1 999 635 -68% 5 000 2 000 -60%

Fourniture éclairage 0 0 0% 0 0 0%

Matériel divers 880 880 0% 1 000 1 000 0%

RESULTAT EXPLOITATION 152 308 -2 330 -102% 148 700 -4 300 -103%

Facturation interne des coûts 2 066 8 731 2 727

Frais Financiers 19 190 14 399 -25% 14 399 9 609 -33%

Charge d'intérêt additionnelle calculatoire 19 190 14 399 -25% 14 399 9 609 -33%

Amortissement Comptable 119 764 119 762 0% 119 763 119 763 0%

Gros oeuvre 119 764 119 762 0% 119 763 119 763 0%

Second œuvre 0 0 0% 0 0 0%

RESULTAT EXERCICE 13 354 -138 558 -1138% 5 807 -136 399 -2449%
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PL 12907-A 752/894

Parking de Saint-Antoine

449 places voitures + 73 pour motos

377 Abonnements : Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

298hab + 9mobi + 11nuits + 59motos 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 2 524 542 2 127 888 -16% 2 492 691 2 413 281 -3%

Abonnements 905 560 954 290 5% 885 691 916 281 3%

Parking horaire 573 602 318 593 -44% 640 000 1 400 000 119%

Taxes variables de parcage 83 084 40 557 -51% 120 000 -100%

Cartes de crédit 840 581 708 739 -16% 750 000 -100%

Publicité 55 318 51 092 -8% 50 000 50 000 0%

Dépôts locaux (loyers CC/Tri) 45 000 45 000 0% 45 000 45 000 0%

Redevance 4 786 4 786 0% 0 0 0%

Divers 16 611 4 832 -71% 2 000 2 000 0%

DEPENSES 811 415 488 213 -40% 552 500 712 550 29%

Frais Généraux 56 757 66 274 17% 57 500 61 550 7%

Assurances 19 922 20 062 1% 21 000 21 000 0%

Surveillance 16 058 23 908 49% 16 000 17 000 6%

Taxes div. (tél., sono, etc) 2 509 3 074 23% 5 000 5 000 0%

Divers 17 828 18 670 5% 15 000 18 000 20%

Affranchissement 440 560 27% 500 550 10%

Frais Personnel 293 596 0

Main-d'oeuvre 293 596 0

Frais Exploitation 348 546 297 533 -15% 353 000 384 000 9%

Electricité, eau, gaz 134 884 117 840 -13% 150 000 140 000 -7%

Ascenseurs 28 241 28 909 2% 25 000 30 000 20%

Ventilation, détection, extincteurs 21 290 15 994 -25% 25 000 25 000 0%

Groupe de secours, pompes 51 229 67 024 31% 70 000 70 000 0%

Péage 89 730 52 834 -41% 60 000 90 000 50%

Tickets 2 786 2 266 -19% 5 000 3 000 -40%

Signalisations 13 534 9 119 -33% 10 000 15 000 50%

Matériel divers 6 852 3 549 -48% 8 000 11 000 38%

Frais d'Entretien 112 516 124 406 11% 142 000 267 000 88%

Nettoyage - Entretien 73 380 68 644 -6% 80 000 80 000 0%

Travaux 32 244 45 587 41% 45 000 170 000 278%

WC publics 6 892 9 215 34% 12 000 12 000 0%

Divers 0 960 0% 5 000 5 000 0%

RESULTAT EXPLOITATION 1 713 127 1 639 675 -4% 1 940 191 1 700 731 -12%

Facturation interne des coûts 491 426 540 972 564 006

Frais Financiers 9 095 6 063 -33% 5 379 3 065 -43%

Emprunts 9 095 6 063 -33% 5 379 3 065 -43%

Amortissement Comptable 671 629 647 821 -4% 701 915 727 705 4%

Gros oeuvre 400 000 400 000 0% 400 000 400 000 0%

Second œuvre 80 128 70 822 -12% 91 222 78 819 -14%

Matériel technique 191 501 176 999 -8% 210 693 248 886 18%

RESULTAT EXERCICE 1 032 403 494 364 -52% 691 924 405 956 -41%
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 PL 12907-A753/894

Parking Vengeron
35 Places auto

66 Places moto Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

13 Abonnements 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 8 090 8 651 7% 2 500 8 000 220%

Abonnements 1 101

Parking horaire 8 090 7 551 -7% 2 500 8 000 220%

Divers 0 0 0 0

DEPENSES 6 866 6 571 -4% 12 000 12 100 1%

Frais Généraux 876 3 661 318% 4 500 4 100 -9%

Surveillance 778 3 529 354% 3 000 4 000 33%

Assurances 0 0 1 000 0 -100%

Divers 99 132 34% 500 100 -80%

Frais Personnel 1 863 0

Main-d'oeuvre 1 863 0

Frais Exploitation 1 760 641 -64% 4 000 4 000 0%

Electricité, eau -241 0 -100% 1 000 1 000 0%

Fourniture éclairage 0 0 0% 1 000 1 000 0%

Péage 251 138 -45% 1 000 1 000 0%

Tickets 0 0 0% 0 0 0%

Signalisations 244 0 -100% 1 000 1 000 0%

Matériel divers 1 506 503 -67% 0 0 0%

Frais d'Entretien 2 366 2 269 -4% 3 500 4 000 14%

Nettoyage 2 016 2 269 13% 2 000 3 000 50%

Travaux 350 0 -100% 1 000 1 000 0%

Divers et entretien extérieur 0 0 500 0 -100%

RESULTAT EXPLOITATION 1 224 2 081 70% -9 500 -4 100 -57%

Facturation interne des coûts 13 811 11 254 13 608

Amortissement Comptable 13 374 13 376 0% 10 662 13 372 25%

Gros oeuvre 0 0 0% 0 0 0%

Second oeuvre 0 0% 0 0 0%

Matériel technique 13 374 13 376 0% 10 662 13 372 25%

RESULTAT EXERCICE -12 150 -25 107 107% -31 416 -31 080 -1%
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PL 12907-A 754/894

Parking Compostelle
92 Places auto

16 Places moto Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 81 499 72 452 -11% 120 000 80 000

Parking horaire 81 499 72 452 -11% 120 000 80 000

Divers 0 0 0% 0 0

DEPENSES 31 166 17 143 -45% 27 000 14 000

Frais Généraux 10 101 10 959 8% 25 000 12 000

Surveillance 8 470 10 386 23% 25 000 10 000

Divers 1 631 574 -65% 2 000

Frais Personnel 15 759 0

Main-d'oeuvre 15 759 0

Frais Exploitation 5 306 2 583 -51% 2 000 2 000

Péage 5 192 828 -84% 2 000 2 000

Tickets

Signalisations 1 440

Matériel divers 114 315 176% 0 0

Frais d'Entretien 0 3 600 0% 0 0

Nettoyage

Travaux 3 600

Divers et entretien extérieur

RESULTAT EXPLOITATION 50 333 55 309 10% 93 000 66 000

Facturation interne des coûts 19 156 0% 42 607 22 440

Amortissement Comptable 4 381 4 380 0% 4 380 4 381

Gros oeuvre

Second oeuvre 

Matériel technique 4 381 4 380 0% 4 380 4 381

RESULTAT EXERCICE 45 952 31 773 31% 46 013 39 180
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 PL 12907-A755/894

130 places voiture

37 places moto

61 abonnements (53 auto + 8 moto) Réalisé Ecart Budget Budget

31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 98 856 100% 314 029 468 830

Abonnements 40 340 100% 150 869 252 950

Abonnements P+R 10 218 100% 18 000 24 000

Parking horaire 48 242 100% 140 160 186 880

Divers 55 100% 5 000 5 000

DEPENSES 141 195 100% 201 000 251 000

Frais Généraux 28 738 100% 61 000 71 000

Assurances 17 549 100% 15 000 15 000

Surveillance 6 948 100% 10 000 20 000

Taxes div. 0 100% 5 000 5 000

Publicité 0 100% 25 000 25 000

Surveillance 0 100% 1 000 1 000

Divers 4 241 100% 5 000 5 000

Frais Personnel

Main-d'oeuvre

Frais Exploitation 50 454 100% 90 000 100 000

Electricité, eau 803 100% 35 000 35 000

Ascenseurs 0 100% 10 000 10 000

Ventilation 2 739 100% 10 000 10 000

Détection, extincteurs 8 193 100% 20 000 30 000

Péage 22 090 100% 2 000 2 000

Pompes, groupe de secours 5 646 100% 5 000 5 000

Signalisations 738 100% 5 000 5 000

Divers 10 245 100% 3 000 3 000

Frais d'Entretien 62 004 100% 50 000 80 000

Nettoyage 54 563 100% 35 000 35 000

Travaux 4 495 100% 10 000 40 000

Divers 2 946 100% 5 000 5 000

RESULTAT EXPLOITATION -42 339 100% 113 029 217 830

Facturation interne des coûts 684 050 100% 225 253 215 794

Frais Financiers 0 100% 0 0

Emprunts 0 100% 0 0

Amortissement Comptable 539 760 100% 678 000 678 000

Gros oeuvre 324 327 100% 678 000 678 000

Second œuvre 215 433 100% 0 0

Matériel technique 0 0

RESULTAT EXERCICE -1 266 149 100% -790 224 -675 964 

Parking de Chêne-Bourg
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PL 12907-A 756/894
25.03.2021

Réalisé Réalisé Var Budget 20' Var Prévision V3. Var Budget

31.12.2019 31.12.2020 20/19 2020 20/Bud 2020 20/Prev20 2021

PRODUITS 3 099 574 2 980 010 -4% 3 046 971 -2% 2 951 201 1% 3 141 170

Abonnements 2 671 620 2 612 193 -2% 2 707 066 -4% 2 613 949 0% 2 664 015

Parcage horaire 318 192 279 933 -12% 304 000 -8% 270 547 3% 401 250

Dépôts, locaux 21 800 21 800 0% 20 855 5% 20 855 5% 20 855

Redevances tiers / publicité 9 950 9 950 0% 9 950 0% 9 950 0% 9 950

Divers 78 012 56 134 -28% 5 100 1001% 35 900 56% 45 100

CHARGES 1 134 439 872 508 -23% 1 086 000 -20% 1 100 000 -21% 1 015 500

Frais généraux 296 744 274 709 -7% 282 000 -3% 296 000 -7% 330 500

Frais de personnel 361 361 0 -100% 0 0% 0 0% 0

Frais d'exploitation 335 299 388 966 16% 438 000 -11% 438 000 -11% 463 000

Frais d'entretien 141 035 208 833 48% 366 000 -43% 366 000 -43% 222 000

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 965 136 2 107 502 7% 1 960 971 7% 1 851 201 14% 2 125 670

Facturation interne des coûts 0 759 821 0% 817 022 -7% 817 022 -7% 915 774

Frais financiers 44 617 -85 780 -292% 50 523 -270% 50 523 -270% 68 088

Amortissements comptables 996 456 995 746 0% 1 160 901 -14% 1 040 901 -4% 1 206 166

RESULTAT EXERCICE 924 063 437 714 -53% -67 476 -749% -57 246 -865% -64 359 

RESULTAT DES PARKINGS "HABITANTS"
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 PL 12907-A757/894

Parking des Grandes-Communes. Onex
303 places voitures + 12 pour motos

288 Abonnements habitants

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 453 557 438 980 -3% 455 115 454 239 0%

Location places 452 708 438 167 -3% 454 295 453 419 0%

Dépôts locaux 720 720 0% 720 720 0%

Divers 129 93 -28% 100 100 0%

DEPENSES 95 159 81 001 -15% 146 000 154 000 5%

Frais Généraux 11 489 19 578 70% 20 000 25 000 25%

Assurances 4 479 4 441 -1% 5 000 5 000 0%

Surveillance 4 002 7 771 94% 4 000 9 000 125%

Taxes de communication 2 255 1 477 -34% 4 000 4 000 0%

Divers 753 5 889 682% 7 000 7 000 0%

Frais Personnel 29 760 0

Main-d'oeuvre 29 760 0

Frais Exploitation 33 156 40 083 21% 46 000 49 000 7%

Electricité, eau 18 088 16 973 -6% 20 000 20 000 0%

Ventilation, détection, extinct. 8 607 17 177 100% 15 000 15 000 0%

Fourniture éclairage 1 412 2 112 50% 2 000 2 000 0%

Pompes, groupe de secours 3 921 2 014 -49% 2 000 4 000 100%

Signalisations 0 901 0% 6 000 6 000 0%

Matériel divers 1 128 906 -20% 1 000 2 000 100%

Frais d'Entretien 20 754 21 340 3% 80 000 80 000 0%

Nettoyage 12 566 14 073 12% 15 000 15 000 0%

Travaux 8 156 5 879 -28% 60 000 60 000 0%

Divers 33 1 389 4114% 5 000 5 000 0%

RESULTAT EXPLOITATION 358 398 357 979 0% 309 115 300 239 -3%

Facturation interne des coûts 113 294 110 205 191 037

Frais Financiers 730 487 -33% 432 246 -43%

Emprunts 730 487 -33% 432 246 -43%

Amortissement Comptable 31 726 31 724 0% 156 724 161 724 3%

Gros oeuvre 0 0 0% 0 0%

Second œuvre 30 053 30 052 0% 155 051 150 051 -3%

Matériel technique 1 673 1 672 0% 1 673 11 673 598%

RESULTAT EXERCICE 325 942 212 474 -35% 41 754 -52 769 -226%
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PL 12907-A 758/894

Parking du Prieuré
568 places voitures + 13 pour motos

352 Abonnements habitants

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 892 870 815 775 -9% 924 853 952 506 3%

Location places 853 256 804 928 -6% 889 903 681 456 -23%

Abonnements 0 158 850

Parking horaire 24 000 101 250

Location dépôts 9 950 9 950 0% 9 950 9 950 0%

Divers 29 664 897 -97% 1 000 1 000 0%

DEPENSES 415 116 319 061 -23% 313 000 396 000 27%

Frais Généraux 224 311 176 805 -21% 173 000 206 000 19%

Gestion 50 000 0 0 0 0%

Droit de superficie SIG dès 1998 131 609 131 610 0% 130 000 132 000 2%

Assurances 13 145 13 182 0% 15 000 15 000 0%

Surveillance 27 016 29 052 8% 25 000 30 000 20%

Taxes de communication 146 0 -100% 1 000 1 000 0%

Honoraires 1 015 1 685 66% 0 1 000 0%

Publicité 0 0 0% 0 25 000 0%

Divers 1 380 1 276 -8% 2 000 2 000 0%

Frais Personnel 80 104 0

Main-d'oeuvre 80 104 0

Frais Exploitation 76 675 105 517 38% 96 000 125 000 30%

Electricité, eau 21 106 23 636 12% 34 000 30 000 -12%

Ascenseurs 14 854 14 674 -1% 15 000 15 000 0%

Ventilation 5 670 9 783 73% 6 000 6 000 0%

Détection, extincteurs 19 708 34 999 78% 20 000 20 000 0%

Fourniture éclairage, vidéo 0 0 0% 3 000 3 000 0%

Pompes, groupe de secours 10 300 10 714 4% 12 000 12 000 0%

Péage 1 622 9 031 0 26 000 0%

Tickets 0 3 000 0%

Signalisations 2 046 0 -100% 5 000 5 000 0%

Divers 1 369 2 681 96% 1 000 5 000 400%

Frais d'Entretien 34 025 36 738 8% 44 000 65 000 48%

Nettoyage 23 639 26 853 14% 23 000 25 000 9%

Travaux 10 387 7 780 -25% 20 000 35 000 75%

Divers 0 2 106 0% 1 000 5 000 400%

RESULTAT EXPLOITATION 477 755 496 714 4% 611 853 556 506 -9%

Facturation interne des coûts 175 371 195 063 243 451

Frais Financiers 38 787 -89 666 -331% 47 074 66 122 40%

Emprunts 4 932 3 288 -33% 2 916 1 662 -43%

IPSAS charge d'intérêts au taux effectif 43 849 38 699 -12% 44 158 43 162 -2%

IPSAS ajustement ch. d'intérêts au taux effectif -9 994 -131 653 1217% 0 21 298 0%

Amortissement Comptable 314 604 312 252 -1% 336 785 375 471 11%

Gros œuvre 234 001 234 002 0% 242 002 234 002 -3%

Second oeuvre 39 405 39 406 0% 35 940 54 629 52%

Matériel technique 41 198 38 844 -6% 58 843 86 840 48%

RESULTAT EXERCICE avant répartition 124 364 98 757 -21% 32 930 -128 539 -490%

Résultat hors charge d'intérêts au taux effectif 158 219 5 803 -96% 77 089 -64 079 

Paiement Ville de Genève (3/7ème de la base) 67 807 2 486 -96% 33 037 0

Paiement BCGe (1/7ème de la base) 22 603 828 -96% 11 013 0
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 PL 12907-A759/894

Parking des Tilleuls. Saint-Jean
405 Places voitures + 7 pour motos

359 Abonnements habitants Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 741 077 750 253 1% 736 081 749 606 2%

Location places 740 333 738 588 0% 735 481 749 006 2%

Location dépôts 600 600 0% 600 600 0%

Divers 144 11 066 7574% 0 0 0%

DEPENSES 158 199 135 253 -15% 211 000 136 000 -36%

Frais Généraux 22 748 25 245 11% 42 000 33 000 -21%

Assurances 7 203 7 188 0% 8 000 8 000 0%

Surveillance 11 340 12 195 8% 12 000 13 000 8%

Communication 0 0 0% 0 0 0%

Publicité 0 0 0% 15 000 5 000 -67%

Divers 4 205 5 863 39% 7 000 7 000 0%

Frais Personnel 47 607 0

Main-d'oeuvre 47 607 0

Frais Exploitation 61 363 61 760 1% 87 000 78 000 -10%

Electricité, eau 22 284 15 927 -29% 25 000 25 000 0%

Ascenseurs 11 631 11 747 1% 12 000 12 000 0%

Ventilation 5 512 8 598 56% 10 000 6 000 -40%

Détection, extincteurs 9 305 13 932 50% 18 000 12 000 -33%

Fourniture éclairage, vidéo 1 108 3 818 245% 5 000 3 000 -40%

Pompes, groupe de secours 5 693 5 729 1% 7 000 7 000 0%

Signalisations 4 812 901 -81% 8 000 8 000 0%

Matériel divers, vidéo 1 018 1 106 9% 2 000 5 000 150%

Frais d'Entretien 26 480 48 248 82% 82 000 25 000 -70%

Nettoyage 19 661 24 887 27% 20 000 20 000 0%

Travaux 5 305 19 741 272% 60 000 0 -100%

Divers 1 515 3 621 139% 2 000 5 000 150%

RESULTAT EXPLOITATION 582 879 615 000 6% 525 081 613 606 17%

Facturation interne des coûts 128 703 130 890 136 273

Frais Financiers 3 441 2 294 -33% 2 035 1 160 -43%

Emprunts 3 441 2 294 -33% 2 035 1 160 -43%

Amortissement Comptable 266 085 266 086 0% 266 084 249 432 -6%

Gros oeuvre 166 179 166 180 0% 166 179 166 179 0%

Second oeuvre 0 0 0% 0%

Matériel technique 99 906 99 906 0% 99 905 83 253 -17%

RESULTAT EXERCICE 313 353 217 917 30% 126 072 226 741 80%
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PL 12907-A 760/894

Parking du Vieux-Moulin. Onex
186 places voitures + 20 pour motos

192 Abonnements habitants

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020 2021

RECETTES 345 756 356 931 3% 355 323 339 662 -4%

Location places 321 535 331 970 3% 331 788 316 127 -5%

Location dépôts 20 480 20 480 0% 19 535 19 535 0%

Divers 3 741 4 482 20% 4 000 4 000 0%

DEPENSES 89 452 113 669 27% 145 000 117 000 -19%

Frais Généraux 9 772 23 557 141% 17 000 35 000 106%

Assurances 3 575 3 528 -1% 4 000 4 000 0%

Surveillance 3 496 10 426 198% 4 000 14 000 250%

Taxes div. (tél., etc) 1 807 717 -60% 5 000 3 000 -40%

Taxes de communication 480 420 -13% 2 000 2 000 0%

Divers 415 8 465 1942% 2 000 12 000 500%

Frais Personnel 29 272 0

Main-d'oeuvre 29 272 0

Frais Exploitation 39 395 49 613 26% 68 000 68 000 0%

Electricité, eau 20 631 20 823 1% 25 000 25 000 0%

Ventilation 3 899 3 562 -9% 10 000 6 000 -40%

Détection, extincteurs 10 031 11 938 19% 15 000 12 000 -20%

Fourniture éclairage 0 0 0% 2 000 2 000 0%

Pompes, groupe de secours 2 973 6 182 108% 5 000 4 000 -20%

Signalisations 0 1 870 0% 7 000 7 000 0%

Divers 1 861 5 238 181% 4 000 12 000 200%

Frais d'Entretien 11 013 40 499 268% 60 000 14 000 -77%

Nettoyage 8 047 9 060 13% 8 000 9 000 13%

Travaux 2 966 31 201 952% 50 000 0 -100%

Divers 0 238 0% 2 000 5 000 150%

RESULTAT EXPLOITATION 256 304 243 263 -5% 210 323 222 662 6%

Facturation interne des coûts 82 036 83 614 77 211

Frais Financiers 1 659 1 106 -33% 982 560 -43%

Emprunts 1 659 1 106 -33% 982 560 -43%

Amortissement Comptable 102 112 102 118 0% 102 114 106 114 4%

Gros oeuvre 80 300 80 300 0% 80 300 80 300 0%

Second œuvre 21 812 21 818 0% 21 814 21 814 0%

Matériel technique 0 0 0% 0 4 000 0%

RESULTAT EXERCICE 152 532 58 003 62% 23 613 38 777 64%
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 PL 12907-A761/894

Parking des Gazomètres
201 places voiture

179 155 voitures + 24 motos

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021 12 m.

RECETTES 666 314 618 070 -7% 575 600 645 158 12%

Abonnements 303 788 298 541 -2% 295 600 305 158 3%

Parking horaire 318 192 279 933 -12% 280 000 300 000 7%

Taxe ouvrage macaron 0 0 0 0

Divers 44 334 39 597 -11% 0 40 000 0%

DEPENSES 376 513 223 524 -41% 271 000 212 500 -22%

Frais Généraux 28 423 29 524 4% 30 000 31 500 5%

Gestion

Redevances tiers

Assurances 13 200 11 549 -13% 14 000 14 000 0%

Surveillance 10 673 13 648 28% 12 000 12 000 0%

Publicité 1 837 0 0 0

Taxes de communication 360 400 11% 1 000 500 -50%

Divers 2 354 3 927 67% 3 000 5 000 67%

Frais Personnel 174 618 0

Main-d'oeuvre 174 618 0

Frais Exploitation 124 709 131 992 6% 141 000 143 000 1%

Location 0 0 0% 0 0 0%

Electricité, eau 32 927 33 723 2% 35 000 35 000 0%

Ascenseurs 2 758 1 661 -40% 10 000 3 000 -70%

Ventilation 8 013 13 562 69% 4 000 9 000

Détection, extincteurs 19 911 24 835 25% 25 000 22 000 -12%

Fourniture éclairage 0 0 2 000 2 000 0%

Pompes, groupe de secours 10 402 13 713 32% 10 000 12 000 20%

Péage 42 985 38 044 -11% 40 000 44 000 10%

Signalisations 3 087 2 108 -32% 10 000 10 000 0%

Divers 4 627 4 347 -6% 5 000 6 000 20%

Frais d'Entretien 48 762 62 007 27% 100 000 38 000 -62%

Nettoyage 31 350 34 128 9% 35 000 33 000 -6%

Travaux 16 941 26 268 55% 60 000 0 -100%

Divers 472 1 612 242% 5 000 5 000 0%

RESULTAT EXPLOITATION 289 801 394 546 36% 304 600 432 658 42%

Facturation interne des coûts 260 417 297 250 267 801

Frais Financiers 0 0 0 0

Emprunts

Amortissement Comptable 281 929 283 566 1% 299 194 313 426 5%

Gros oeuvre 69 759 69 756 0% 69 758 69 758 0%

Second œuvre 212 170 213 810 1% 209 436 212 168 1%

Matériel technique 0 0 20 000 31 500

RESULTAT EXERCICE 7 872 -149 436 -1998% -291 845 -148 569 -49%
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PL 12907-A 762/894
25.03.2021

Réalisé Réalisé Var Budget 20' Var Prévision V3. Var Budget

31.12.2019 31.12.2020 20/19 2020 20/Bud 2020 20/Prev20 2021

RECETTES 10 510 733 8 339 072 -21% 10 188 126 -18% 8 088 646 3% 9 556 551

Abonnements 7 744 498 6 501 033 -16% 7 745 850 -16% 6 435 843 1% 7 048 775

Parcage horaire 2 552 247 1 645 523 -36% 2 256 500 -27% 1 467 027 12% 2 323 000

Dépôts, locaux 1 520 1 809 19% 1 520 19% 1 520 19% 1 520

Redevances tiers / publicité 84 635 78 060 -8% 84 000 -7% 84 000 -7% 83 000

IPSAS pdts différés de subv. d'invest. 94 556 94 556 0% 94 556 0% 94 556 0% 94 556

Divers 33 277 18 092 -46% 5 700 217% 5 700 217% 5 700

DEPENSES 5 466 534 3 591 006 -34% 4 620 039 -22% 4 148 418 -13% 4 683 157

Redevance TPG 2 084 397 1 751 738 -16% 2 224 505 -21% 1 731 484 1% 2 150 785

Frais généraux 689 128 581 232 -16% 616 306 -6% 616 306 -6% 638 856

Frais de personnel 1 363 696 -100% 19 228 -100% 19 228 -100% 16 515

Frais d'exploitation 842 114 743 521 -12% 877 000 -15% 883 400 -16% 1 009 000

Frais d'entretien 487 200 514 515 6% 883 000 -42% 898 000 -43% 868 000

RESULTAT D'EXPLOITATION 5 044 199 4 748 066 -6% 5 568 087 -15% 3 940 228 21% 4 873 395

Facturation interne des coûts 2 341 270 0% 2 507 927 -7% 2 507 927 -7% 2 727 220

Frais financiers 35 947 22 958 -36% 22 552 2% 22 552 2% 9 410

Amortissements comptables 3 130 371 3 120 262 0% 3 125 337 0% 3 125 337 0% 3 332 473

IPSAS amort. des subventions de construction 94 556 94 556 0% 94 556 0% 94 556 0% 94 556

RESULTAT EXERCICE 1 783 325 -830 979 -147% -182 286 356% -1 810 145 -54% -1 290 264 

RESULTAT DES PARKINGS "P+R"
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 PL 12907-A763/894

A - Parc relais P+R Etoile

561 places voitures + 76 pour vélos

445 Abonnements P+R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

10 Abonnements P+R+B 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

44 Abonnements P+B

84 Autres abonnements

RECETTES 1 596 701 1 281 179 -20% 1 516 209 1 473 590 -3%

Abonnements 16 815 23 171 38% 9 240 22 440 143%

Abonnements P+R / P+R+B / P / P+B 887 723 792 709 -11% 952 969 841 150 -12%

Parking horaire 656 672 432 366 -34% 550 000 600 000 9%

Taxe parcage 2 687 25 279 841% 3 000 3 000 0%

Redevance tiers / Publicité 6 464 6 517 1% 0 6 000 0%

Divers 26 339 1 136 -96% 1 000 1 000 0%

DEPENSES 865 823 569 704 -34% 712 530 689 283 -3%

Redevance TPG 237 488 214 382 -10% 286 530 250 283 -13%

Frais Généraux 133 301 69 946 -48% 70 000 75 000 7%

Assurances 22 663 23 505 4% 25 000 25 000 0%

Surveillance externe (sécurité) 26 279 27 988 7% 30 000 32 000 7%

Honoraires 233 119 -49% 0 0 0%

Redevance tiers (Carouge) 66 488 0 -100% 0 0 0%

Divers 17 639 18 333 4% 15 000 18 000 20%

Frais Personnel 247 921 0

Main-d'oeuvre 247 921 0

Frais Exploitation Parking 151 616 168 297 11% 169 000 207 000 22%

Electricité, eau 44 997 42 808 -5% 40 000 46 000 15%

Ascenseurs 20 370 37 943 86% 25 000 23 000 -8%

Pompes, secours, sono 914 810 -11% 0 0 0%

Ventilation, extincteur, sprinkler 46 785 32 630 -30% 40 000 47 000 18%

Eclairage, signalisation 3 024 0 -100% 8 000 25 000 213%

Péage 25 736 33 316 29% 40 000 30 000 -25%

Tickets 3 331 1 282 -62% 4 000 4 000 0%

Signalisation 2 598 14 645 464% 8 000 8 000 0%

Divers 3 861 4 863 26% 4 000 24 000 500%

Frais d'Entretien Parking 95 496 117 080 23% 187 000 157 000 -16%

Nettoyage 63 923 58 679 -8% 70 000 70 000 0%

Travaux 10 486 41 037 291% 100 000 65 000 -35%

Entretien extérieur 15 726 4 821 -69% 12 000 16 000 33%

Divers 5 361 12 543 134% 5 000 6 000 20%

RESULTAT EXPLOITATION 730 878 711 475 -3% 803 679 784 307 -2%

Facturation interne des coûts 399 262 440 538 423 396

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts 0 0 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 565 600 556 099 -2% 510 529 552 519 8%

Gros œuvre 297 459 297 460 0% 297 460 297 460 0%

Second oeuvre 69 959 61 924 -11% 61 924 61 912 0%

Matériel technique 198 182 196 715 -1% 151 145 193 147 28%

RESULTAT EXERCICE 165 278 -243 885 -248% -147 389 -191 608 30%
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PL 12907-A 764/894

A - Parc relais P+R CERN
100 Places

0 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

0 Abonnements permanents 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 165 475 31 980 -81% 50 545 0 -100%

Abonnements 1 400 938 350 0

Abonnements P+R 164 075 31 042 -81% 50 195 0 -100%

DEPENSES 89 302 19 847 -78% 29 643 0 -100%

Redevances TPG 45 834 10 777 -76% 18 643 0 -100%

Frais Généraux 37 481 9 070 -76% 11 000 0 -100%

Redevance tiers (CERN) 36 000 9 000 -75% 9 000 0 -100%

Divers 1 481 70 -95% 2 000 0 -100%

Frais Personnel 5 987 0

Main-d'oeuvre 5 987 0

Frais Exploitation 0 0 0% 0 0 0%

Signalisation 0 0 0% 0 0 0%

Matériel divers 0 0 0% 0 0 0%

Frais d'Entretien 0 0 0% 0 0 0%

Travaux 0 0 0% 0 0 0%

RESULTAT EXPLOITATION 76 173 12 132 -84% 20 902 0 -100%

Facturation interne des coûts 2 774 16 480 3 726

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts / frais bancaires 0 0 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 0 0 0% 0 0 0%

Gros oeuvre

Second oeuvre

RESULTAT EXERCICE 76 173 9 358 -88% 4 422 -3 726 -184%
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 PL 12907-A765/894

A - Parc relais P+R Frontenex
27 Places

5 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 57 340 33 448 -42% 47 851 31 335 -35%

Abonnements

Abonnements P+R 25 242 11 063 -56% 27 851 11 335 -59%

Parking horaire 32 098 22 386 -30% 20 000 20 000 0%

DEPENSES 40 330 9 073 -78% 20 480 12 301 -40%

Redevance TPG 7 590 2 935 -61% 7 480 2 301 -69%

Frais Généraux 20 591 3 602 -83% 6 000 5 000 -17%

Redevances Ville 16 396 207 -99% 0 0 0%

Surveillance 2 113 2 263 7% 4 000 3 000 -25%

Divers 2 082 1 132 -46% 2 000 2 000 0%

Frais Personnel 5 816 0

Main-d'oeuvre 5 816 0

Frais Exploitation 460 143 -69% 4 000 2 000 -50%

Péage 261 143 -45% 0 0 0%

Tickets 0 0 0% 0 0 0%

Signalisations 0 0 0% 2 000 1 000 -50%

Matériel divers 199 0 -100% 2 000 1 000 -50%

Frais d'Entretien 5 873 2 393 -59% 3 000 3 000 0%

Nettoyage 2 766 2 393 -14% 3 000 3 000 0%

Travaux 3 106 0 -100% 0 0 0%

RESULTAT EXPLOITATION 17 011 24 375 43% 27 372 19 034 -30%

Facturation interne des coûts 19 125 27 506 22 738

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 1 715 1 714 0% 1 715 1 714 0%

Gros oeuvre 0 0 0 0

Second oeuvre 0 0 0 0

Matériel technique 1 715 1 714 1 715 1 714

RESULTAT EXERCICE 15 296 3 536 -77% -1 850 -5 418 193%
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PL 12907-A 766/894

A - Parc relais P+R Genève-Plage
896 places voitures + 101 pour vélos

693 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

18 Abonnements P + R + B 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

114 Abonnements P + B

37 Abonnements permanents

RECETTES 2 429 281 1 954 176 -20% 2 411 350 2 328 152 -3%

Abonnements 70 782 70 149 -1% 77 999 68 845 -12%

Abonnements P+R 1 592 021 1 351 251 -15% 1 548 531 1 479 487 -4%

Parking horaire 737 049 511 009 -31% 750 000 750 000 0%

Location dépôts 320 320 0% 320 320 0%

Publicité 24 461 18 033 -26% 30 000 25 000 -17%

Redevances tiers 3 807 2 786 -27% 4 000 4 000 0%

Divers 841 628 -25% 500 500 0%

DEPENSES 1 320 507 763 299 -42% 1 002 235 1 002 577 0%

Redevance TPG 436 095 366 021 -16% 452 235 439 577 -3%

Frais Généraux 91 670 99 107 8% 89 000 95 000 7%

Surveillance 28 017 35 118 25% 28 000 31 000 11%

Assurance 34 327 34 615 1% 40 000 35 000 -13%

Cabines téléphoniques 794 1 442 82% 0 0 0%

Honoraires & Publicité 2 754 989 -64% 1 000 3 000 200%

Divers 25 779 26 942 5% 20 000 26 000 30%

Frais Personnel 377 493 0

Main-d'oeuvre 377 493 0

Frais Exploitation 309 072 172 893 -44% 256 000 268 000 5%

Electricité, eau 89 320 76 506 -14% 80 000 90 000 13%

Ascenseurs 103 629 -19 576 -119% 35 000 40 000 14%

Ventilation - Pompe - Fosses 36 934 31 811 -14% 35 000 40 000 14%

Détection 34 201 40 909 20% 45 000 40 000 -11%

Signalisation 951 885 -7% 9 000 9 000 0%

Péage 36 240 28 709 -21% 46 000 40 000 -13%

Tickets 3 785 4 844 28% 2 000 4 000 100%

Matériel divers 4 011 8 805 120% 4 000 5 000 25%

Frais d'Entretien 106 178 125 277 18% 205 000 200 000 -2%

Entretien & nettoyage 76 098 74 510 -2% 70 000 70 000 0%

Travaux 22 709 42 977 89% 130 000 120 000 -8%

Divers 7 371 7 791 6% 5 000 10 000 100%

RESULTAT EXPLOITATION 1 108 773 1 190 877 7% 1 409 115 1 325 575 -6%

Facturation interne des coûts 553 442 571 311 599 059

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts 0 0 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 1 213 856 1 222 378 1% 1 256 494 1 300 177 3%

Gros oeuvre 898 448 898 446 0% 898 447 898 447 0%

Second oeuvre 179 077 192 146 7% 179 076 179 076 0%

Matériel technique 136 331 131 786 -3% 178 971 222 654 24%

RESULTAT EXERCICE -105 083 -584 942 457% -418 690 -573 660 37%
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 PL 12907-A767/894

A - Parc relais P+R Moillesulaz
387 Places

265 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

6 Abonnements permanents 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 972 878 705 203 -28% 982 168 696 200 -29%

Abonnements 14 075 13 120 -7% 12 000 16 800 40%

Abonnements P+R 772 088 523 806 -32% 779 112 500 344 -36%

Parking horaire 66 676 37 117 -44% 70 000 60 000 -14%

Publicité 3 529 4 668 32% 5 000 3 000 -40%

Redevances tiers (immeuble D2) 40 018 40 093 0% 40 000 40 000 0%

IPSAS produits différés de subv. d'investissement 76 056 76 056 0% 76 056 76 056 0%

Divers 436 10 343 2273% 0 0 0%

DEPENSES 492 700 291 492 -41% 505 187 414 049 -18%

Redevance TPG 241 899 165 649 -32% 257 187 160 049 -38%

Frais Généraux 22 938 34 682 51% 33 000 33 000 0%

Assurances 7 110 7 172 1% 8 000 8 000 0%

Surveillance 6 004 11 048 84% 6 000 15 000 150%

Honoraires 0 2 632 0% 0 0 0%

Publicité 0 0 0% 0 0 0%

Divers 9 825 13 831 41% 19 000 10 000 -47%

Comm. Cash

Frais Personnel 131 118 0

Main-d'oeuvre 131 118 0

Frais Exploitation 49 503 55 399 12% 92 000 93 000 1%

Electricité, eau 10 405 12 507 20% 24 000 15 000 -38%

Ventilation, détection, extinct. 21 176 25 211 19% 37 000 30 000 -19%

Signalisations 0 504 0% 8 000 8 000 0%

Péage 10 003 10 864 9% 12 000 15 000 25%

Tickets 3 668 899 -75% 2 000 4 000 100%

Pompes 3 678 4 476 22% 6 000 6 000 0%

Matériel divers 574 938 63% 3 000 15 000 400%

Frais d'Entretien 47 242 35 761 -24% 123 000 128 000 4%

Nettoyage 24 022 23 713 -1% 25 000 25 000 0%

Travaux 20 059 4 673 -77% 90 000 90 000 0%

Entretien extérieur 1 981 4 133 109% 5 000 3 000 -40%

Divers 1 180 3 243 175% 3 000 10 000 233%

RESULTAT EXPLOITATION 480 178 413 711 -14% 476 981 282 151 -41%

Facturation interne des coûts 178 692 227 363 200 078

Frais Financiers 731 487 -33% 432 246 -43%

Emprunts 731 487 -33% 432 246 -43%

Amortissement Comptable 202 638 197 528 -3% 197 530 211 620 7%

Gros œuvre 25 594 25 594 0% 25 594 25 594 0%

IPSAS amort. subvention de construction 76 056 76 056 0% 76 056 76 056 0%

Second oeuvre 42 307 42 306 0% 42 308 57 308 35%

Matériel technique 58 682 53 572 -9% 53 572 52 662 -2%

RESULTAT EXERCICE 276 809 37 004 -87% 51 656 -129 793 -351%
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PL 12907-A 768/894

A - Parc relais P+R Sous-Moulin
895 places voitures + 64 pour vélos

726 Abonnements P+R

27 Abonnements P+R+B Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

76 Abonnements P+B 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

1 Abonnements permanents

RECETTES 1 927 498 1 642 775 -15% 1 998 781 1 991 562 0%

Abonnements 860 1 200 40% 2 760 0 -100%

Abonnements P+R 1 649 603 1 458 354 -12% 1 706 821 1 712 362 0%

Parking horaire 266 636 172 950 -35% 280 000 270 000 -4%

Location dépôts 1 200 1 200 0% 1 200 1 200 0%

Redevance tiers / publicité 6 356 5 963 -6% 5 000 5 000 0%

Divers 2 843 3 108 9% 3 000 3 000 0%

DEPENSES 933 272 659 058 -29% 822 449 869 949 6%

Redevance TPG 449 910 404 959 -10% 514 949 514 949 0%

Frais Généraux 49 997 57 419 15% 54 500 58 000 6%

Surveillance 17 344 22 639 31% 18 000 20 000 11%

Assurance 12 669 12 784 1% 13 000 13 000 0%

Divers 19 985 21 997 10% 23 500 25 000 6%

Frais Personnel 225 379 0

Main-d'oeuvre 225 379 0

Frais Exploitation 131 838 125 073 -5% 152 000 163 000 7%

Electricité, eau 49 426 39 977 -19% 50 000 50 000 0%

Ventilation 3 097 2 994 -3% 10 000 8 000 -20%

Détection 29 507 27 599 -6% 30 000 30 000 0%

Signalisation & ascenseurs 11 065 15 176 37% 20 000 20 000 0%

Pompes 5 885 5 486 -7% 6 000 6 000 0%

Péage 28 065 30 051 7% 30 000 35 000 17%

Tickets 3 668 1 282 -65% 3 000 4 000 33%

Matériel divers 1 124 2 508 123% 3 000 10 000 233%

Frais d'Entretien 76 148 71 607 -6% 101 000 134 000 33%

Nettoyage 50 319 51 935 3% 47 000 50 000 6%

Travaux 22 676 13 947 -38% 50 000 80 000 60%

Divers 3 153 5 725 82% 4 000 4 000 0%

RESULTAT EXPLOITATION 994 226 983 717 -1% 1 176 332 1 121 613 -5%

Facturation interne des coûts 410 590 397 179 400 676

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts 0 0 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 598 618 599 565 0% 631 537 646 465 2%

Gros œuvre 266 467 266 468 0% 266 467 266 467 0%

Second oeuvre 238 618 278 289 17% 236 955 231 068 -2%

Matériel technique 93 533 54 808 -41% 128 114 148 930 16%

RESULTAT EXERCICE 395 608 -26 439 -107% 147 616 74 471 -50%
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 PL 12907-A769/894

B - Parc relais P+R Sécheron
412 places voitures  + 58 vélos

59 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

2 Abonnement P + R + B 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

19 Abonnement P + B

164 Abonnements permanents

RECETTES 936 161 694 811 -26% 869 836 974 927 12%

Abonnements 474 393 401 789 -15% 499 031 503 986 1%

Abonnements P+R 90 328 86 458 -4% 98 805 98 442 0%

P+R journalier 2 999 1 569 -48% 2 500 3 000 20%

Parking horaire 348 402 183 681 -47% 250 000 350 000 40%

Dépôts 0 289 0% 0 0 0%

IPSAS produits différés de subv. d'investissement 18 500 18 500 0% 18 500 18 500 0%

Divers 1 539 2 525 64% 1 000 1 000 0%

DEPENSES 488 287 255 182 -48% 331 576 338 393 2%

Redevance TPG 20 067 29 489 47% 34 576 35 393 2%

Frais Généraux 36 552 38 138 4% 35 000 42 000 20%

Assurance 9 538 9 822 3% 10 000 10 000 0%

Surveillance 17 880 21 767 22% 18 000 20 000 11%

Honoraires et Publicité 1 971 937 -52% 0 2 000 0%

Divers 7 164 5 612 -22% 7 000 10 000 43%

Frais Personnel 224 176 0

Main-d'oeuvre 224 176 0

Frais Exploitation 157 260 121 616 -23% 151 000 181 000 20%

Electricité, eau 35 414 33 910 -4% 33 000 37 000 12%

Ascenseurs 14 751 21 055 43% 20 000 18 000 -10%

Ventilation 1 475 1 907 29% 10 000 8 000 -20%

Signalisation, détect. sono, pompes 23 759 23 242 -2% 30 000 30 000 0%

Péage 65 451 31 416 -52% 50 000 70 000 40%

Tickets 2 893 2 353 -19% 3 000 3 000 0%

Matériel divers 13 518 7 733 -43% 5 000 15 000 200%

Frais d'Entretien 50 233 65 939 31% 111 000 80 000 -28%

Entretien & nettoyage 30 394 42 630 40% 28 000 30 000 7%

Travaux 19 839 23 309 17% 80 000 45 000 -44%

Divers 0 0 0% 3 000 5 000 67%

RESULTAT EXPLOITATION 447 874 439 629 -2% 538 259 636 535 18%

Facturation interne des coûts 325 193 364 346 391 816

Frais Financiers 35 216 22 471 -36% 22 120 9 164 -59%

Emprunts 35 216 22 471 -36% 22 120 9 164 -59%

Amortissement Comptable 567 780 567 774 0% 565 523 564 592 0%

Gros oeuvre 147 223 147 222 0% 147 221 147 221 0%

IPSAS amort. subvention de construction 18 500 18 500 0% 18 500 18 500 0%

Second oeuvre 361 213 361 208 0% 361 209 349 030 -3%

Matériel technique 40 844 40 844 0% 38 593 49 841 29%

RESULTAT EXERCICE -155 123 -475 809 207% -413 730 -329 037 -20%
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PL 12907-A 770/894

B - Parc relais P+R Balexert
300 Places

240 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 348 740 311 679 -11% 342 888 350 158 2%

Abonnements P+R 348 406 311 568 -11% 342 888 350 158 2%

Divers 334 111 -67% 0 0 0%

DEPENSES 171 501 129 183 -25% 151 368 154 170 2%

Redevance TPG 153 950 124 926 -19% 147 868 150 170 2%

Frais Généraux 4 059 3 891 -4% 3 500 4 000 14%

Divers 4 059 3 891 -4% 3 500 4 000 14%

Frais Personnel 12 730 0

Main-d'oeuvre 12 730 0

Frais Exploitation 762 366 -52% 0 0 0%

Péage, tickets 762 366 -52% 0 0 0%

Matériel divers 0% 0 0 0%

Frais d'Entretien 0 0 0% 0 0 0%

Nettoyage 0 0% 0%

Travaux 0 0% 0%

Divers 0 0% 0%

RESULTAT EXPLOITATION 177 239 182 496 3% 191 520 195 988 2%

Facturation interne des coûts 33 603 34 320 35 697

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Frais bancaires 0 0 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 0 0 0% 0 0 0%

RESULTAT EXERCICE 177 239 148 893 -16% 157 200 160 291 2%
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 PL 12907-A771/894

B - Parc relais P+R Bernex
266 places voitures + 26 motos + 72 vélos

194 Abonnements P+R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

2 Abonnements P+R+B 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

7 Abonnements P+B

RECETTES 513 718 325 835 -37% 402 540 401 929 0%

Abonnements 2 247 963 -57% 0 0 0%

Abonnements P+R 355 522 250 726 -29% 342 540 301 929 -12%

Parking horaire 83 182 40 736 -51% 40 000 30 000 -25%

Recettes cash 0 0% 0%

Recettes P+R journalier 72 767 33 409 -54% 20 000 70 000 250%

DEPENSES 253 868 202 422 -20% 243 428 276 602 14%

Redevance TPG 150 390 108 187 -28% 145 428 158 602 9%

Frais Généraux 57 321 57 862 1% 61 000 75 000 23%

Surveillance 34 891 37 140 6% 40 000 35 000 -13%

Redevance tiers 15 000 16 559 10% 15 000 30 000 100%

Divers 7 430 4 163 -44% 6 000 10 000 67%

Frais Personnel 27 378 0

Main-d'oeuvre 27 378 0

Frais Exploitation 3 472 2 035 -41% 6 000 22 000 267%

Péage 1 657 1 267 -24% 2 000 2 000 0%

Tickets 0 0 0% 1 000 0 -100%

Matériel divers 1 814 768 -58% 3 000 20 000 567%

Frais d'Entretien 15 307 34 338 124% 31 000 21 000 -32%

Nettoyage 13 845 16 264 17% 16 000 16 000 0%

Travaux 1 461 18 074 1137% 10 000 0 -100%

Divers 0 0 0% 5 000 5 000 0%

RESULTAT EXPLOITATION 259 850 123 413 -53% 159 112 125 327 -21%

Facturation interne des coûts 71 072 78 673 78 150

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts

Amortissement Comptable 1 715 1 714 0% 1 715 1 714 0%

Gros œuvre nouveau parking 0 0% 0 0 0%

Second œuvre 0 0 0% 0 0 0%

Matériel technique 1 715 1 714 0% 1 715 1 714 0%

RESULTAT EXERCICE 258 135 50 627 -80% 78 724 45 463 -42%
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PL 12907-A 772/894

B - Parc relais P+R Bout-du-Monde
74 Places

40 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 160 920 117 788 -27% 157 451 144 790 -8%

Abonnements P+R 75 663 53 199 -30% 82 451 67 790 -18%

Recettes P+R journalier 27 151 14 273 -47% 25 000 27 000 8%

Taxes de parcage 58 106 50 316 -13% 50 000 50 000 0%

DEPENSES 116 108 61 531 -47% 89 072 134 210 51%

Redevance TPG 45 435 28 990 -36% 47 150 41 210 -13%

Frais Généraux 54 282 26 536 -51% 33 922 85 000 151%

Redevances Ville de Genève 45 046 18 097 -60% 23 922 0 -100%

Surveillance 5 714 6 120 7% 8 000 80 000 900%

Divers 3 522 2 319 -34% 2 000 5 000 150%

Frais Personnel 10 950 0

Main-d'oeuvre 10 950 0

Frais Exploitation 1 857 2 495 34% 1 000 2 000 100%

Tickets 1 657 1 124 -32% 1 000 2 000 100%

Matériel divers 199 1 371 588% 0 0 0%

Frais d'Entretien 3 585 3 510 -2% 7 000 6 000 -14%

Entretien & nettoyage 3 585 3 510 -2% 4 000 4 000 0%

Travaux 0 0 0% 1 000 0 -100%

Divers 0 0 0% 2 000 2 000 0%

RESULTAT EXPLOITATION 44 812 56 258 26% 68 379 10 580 -85%

Facturation interne des coûts 33 914 42 743 36 162

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts

Amortissement Comptable 1 715 1 714 0% 1 715 1 714 0%

Gros oeuvre 0 0 0 0

Second oeuvre 0 0 0% 0 0 0%

Matériel technique 1 715 1 714 1 715 1 714

RESULTAT EXERCICE 43 097 20 630 52% 23 922 27 296 214%
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 PL 12907-A773/894

B- Parc relais P+R Meyrin Gravière
49 Places

29 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

0 Abonnements permanents 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 81 650 62 222 -24% 90 981 0 -100%

Abonnements P+R 50 187 41 890 -17% 52 981 0 -100%

Recettes P+R journalier 16 136 10 856 -33% 20 000 0 -100%

Parcage horaire 15 328 9 478 -38% 18 000 0 -100%

Divers 0 -1 0 0

DEPENSES 72 890 55 478 -24% 66 226 0 -100%

Redevances TPG 28 569 20 807 -27% 25 554 0 -100%

Frais Généraux 29 935 29 702 -1% 31 672 0 -100%

Redevance tiers (Régie) 24 674 24 674 0% 24 672 0 -100%

0 0% 0%

Surveillance 3 835 4 108 7% 6 000 0 -100%

Publicité et communication 0 0 0% 0 0 0%

Divers 1 426 920 -35% 1 000 0 -100%

Frais Personnel 7 024 0

Main-d'oeuvre 7 024 0

Frais Exploitation 1 683 694 -59% 3 000 0 -100%

Péage et signalisation 1 657 694 -58% 2 000 0 -100%

 Tickets et matériel divers 25 0 -100% 1 000 0 -100%

Frais d'Entretien 5 679 4 275 -25% 6 000 0 -100%

Entretien & nettoyage 3 218 2 094 -35% 3 000 0 -100%

Travaux 0 0 0% 1 000 0 -100%

Divers 2 461 2 181 -11% 2 000 0 -100%

RESULTAT EXPLOITATION 8 761 6 745 -23% 24 754 0 -100%

Facturation interne des coûts 26 401 32 624

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts / frais bancaires

Amortissement Comptable 1 720 1 714 0% 1 715 1 714 0%

Gros oeuvre 0 0 0 0

Second oeuvre 0 0 0 0

Matériel technique 1 720 1 714 0% 1 715 1 714 0%

RESULTAT EXERCICE 7 041 -21 370 -404% -9 585 -1 714 -82%
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PL 12907-A 774/894

B - Parc relais P+R Les Mouilles
102 Places

69 Abonnements P + R

3 Abonnements permanents Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 155 687 111 110 -29% 184 434 187 742 2%

Abonnements 114 149 33 773 -70% 125 292 101 892 -19%

Abonnements P+R 41 203 77 263 88% 58 942 85 850 46%

Divers 334 74 -78% 200 0 -100%

DEPENSES 41 158 124 352 202% 54 067 138 549 156%

Redevance TPG 17 987 34 668 93% 26 467 38 549 46%

Frais Généraux 1 435 5 379 275% 5 600 3 000 -46%

Assurances 276 276 0% 0 1 000 0%

Divers 1 160 5 102 340% 5 600 2 000 -64%

Frais Personnel 13 122 0

Main-d'oeuvre 13 122 0

Frais Exploitation 8 614 84 305 879% 22 000 47 000 114%

Electricité, eau 4 826 78 911 1535% 10 000 40 000 300%

Détection 0 0 0% 0 0%

Péage 3 788 4 899 29% 10 000 5 000 -50%

Matériel divers 0 495 0% 2 000 2 000 0%

Frais d'Entretien 0 0 0% 0 50 000 0%

Travaux 0 0 0% 0 50 000 0%

Divers 0 0 0% 0 0 0%

RESULTAT EXPLOITATION 114 529 -13 242 -112% 130 367 49 192 -62%

Facturation interne des coûts 36 380 36 299 49 284

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts

Amortissement Comptable 10 768 4 177 -61% 4 177 0 -100%

Gros oeuvre 0 0 0 0

Second oeuvre 2 370 0 -100% 0 0 0%

Matériel technique 8 398 4 177 -50% 4 177 0 -100%

RESULTAT EXERCICE 103 762 -53 799 -152% 89 891 -91 -100%
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 PL 12907-A775/894

B - Parc relais P+R P 26

200 Places Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

64 Abonnements P+R 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 117 153 85 012 -27% 128 189 110 102 -14%

Abonnements P+R 117 153 85 012 -27% 128 189 110 102 -14%

DEPENSES 117 153 85 012 -27% 128 189 110 102 -14%

Redevance TPG 44 340 30 031 -32% 49 863 42 660 -14%

Frais Généraux 55 240 42 229 -24% 59 098 50 926 -14%

Rétrocession résultat P+R à L'AIG 55 240 42 229 -24% 59 098 50 926 -14%

Divers

Frais Personnel 17 573 12 752 -27% 19 228 16 515 -14%

Main-d'œuvre forfaitaire 17 573 12 752 -27% 19 228 16 515 -14%

RESULTAT EXPLOITATION 0 0 0% 0 0 -100%

Facturation forfaitaire -12 752 19 228 16 515

Facturation interne des coûts 11 394 13 013 12 973

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts et frais bancaires

Amortissement Comptable 0 0 0% 0 0 0%

Gros oeuvre 

RESULTAT EXERCICE 0 1 358 0% 6 215 3 542 -43%

Page 38



PL 12907-A 776/894

B - Parc relais P+R Versoix
78 Places

77 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

3 Abonnements permanents 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 47 488 57 730 22% 43 823 67 717 55%

Abonnements 5 400 5 400 0% 5 400 5 400 0%

Abonnements P+R 41 976 52 293 25% 38 423 62 117 62%

Parcage horaire 0 0 0 0

Divers 111 37 -67% 0 200 0%

DEPENSES 27 987 32 084 15% 41 316 41 275 0%

Redevance TPG 25 951 31 421 21% 25 316 40 275 59%

Frais Généraux 486 662 36% 16 000 1 000 -94%

Publicité 0 0 0% 15 000 0 -100%

Divers 486 662 36% 1 000 1 000 0%

Frais Personnel 1 550 0

Main-d'oeuvre 1 550 0

Frais Exploitation 0 0 0% 0 0 0%

Divers 0 0 0 0

Frais d'Entretien 0 0 0% 0 0 0%

RESULTAT EXPLOITATION 19 500 25 646 32% 2 507 26 442 955%

Facturation interne des coûts 10 334 8 743 10 420

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Frais bancaires 0 0 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 23 941 24 006 0% 23 941 24 006 0%

Second oeuvre 23 941 24 006 0% 23 941 24 006 0%

RESULTAT EXERCICE -4 441 -8 693 96% -30 176 -7 984 -74%
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 PL 12907-A777/894

B - Parc relais P+R Veyrier
50 Places

28 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 49 720 35 243 -29% 57 957 48 988 -15%

Abonnements P+R 49 721 35 243 -29% 57 957 48 988 -15%

Divers -1 0 -100% 0 0 0%

DEPENSES 39 163 26 893 -31% 43 655 35 793 -18%

Redevance TPG 20 867 14 380 -31% 24 741 20 713 -16%

Frais Généraux 16 487 12 513 -24% 18 914 15 079 -20%

Redevances tiers (Mairie) 15 288 11 475 -25% 17 414 14 579 -16%

Divers 1 198 1 038 -13% 1 500 500 -67%

Frais Personnel 1 810 0

Main-d'oeuvre 1 810 0

Frais Exploitation 0 0 0% 0 0 0%

Matériel divers 0 0 0 0 0%

Frais d'Entretien 0 0 0% 0 0 0%

RESULTAT EXPLOITATION 10 557 8 350 -21% 14 302 13 195 -8%

Facturation interne des coûts 7 261 8 099 21 235

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts

Amortissement Comptable 0 0 0% 0 4 000 0%

Gros oeuvre

Second oeuvre 4 000

RESULTAT EXERCICE 10 557 1 089 -90% 6 203 -12 040 -294%
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PL 12907-A 778/894

B - Parc relais P+R - Voie-Centrale
197 places voitures + 36 pour vélos

171 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

3 Abonnements P + R + B 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

58 Abonnements P + B

20 Abonnements permanents

RECETTES 366 473 353 260 -4% 347 101 375 909 8%

Abonnements 48 200 48 000 0% 50 400 50 400 0%

Abonnements P+R 261 230 268 262 3% 236 701 270 509 14%

P+R journalier 9 049 3 248 -64% 20 000 10 000 -50%

Taxes parcage 47 938 33 713 -30% 40 000 45 000 13%

Divers 56 37 -33% 0 0 0%

DEPENSES 193 943 145 964 -25% 212 337 185 516 -13%

Redevance TPG 85 251 86 348 1% 89 337 84 516 -5%

Frais Généraux 32 442 34 684 7% 32 000 36 000 13%

Assurances 0 0 0% 0 0 0%

Surveillance 28 397 31 380 11% 26 000 30 000 15%

Divers 4 046 3 304 -18% 6 000 6 000 0%

Frais Personnel 24 415 0

Main-d'oeuvre 24 415 0

Frais Exploitation 9 546 6 807 -29% 9 000 13 000 44%

Electricité, eau 1 076 819 -24% 2 000 2 000 0%

Péage 4 655 694 -85% 1 000 5 000 400%

Tickets 0 0 0% 1 000 1 000 0%

Matériel divers 3 814 5 295 39% 5 000 5 000 0%

Frais d'Entretien 42 289 18 125 -57% 82 000 52 000 -37%

Entretien & nettoyage 29 022 16 383 -44% 20 000 30 000 50%

Travaux 13 267 1 742 -87% 60 000 20 000 -67%

Divers 0 0 0% 2 000 2 000 0%

RESULTAT EXPLOITATION 172 530 207 296 20% 134 765 190 393 41%

Facturation interne des coûts 77 179 72 728 104 792

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts

Amortissement Comptable 27 997 29 578 6% 16 443 43 935 167%

Gros oeuvre

Second oeuvre 12 462 907 -93% 908 0 -100%

Matériel technique 15 535 28 671 85% 15 535 43 935 183%

RESULTAT EXERCICE 144 533 100 539 -30% 45 594 41 667 -9%
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 PL 12907-A779/894

C - Parc relais P+R Gare de Meyrin
57 Places

15 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

0 Abonnements permanents 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 25 372 18 225 -28% 21 422 25 982 21%

Abonnements 2 700 1 425 -47% 5 400 1 800 -67%

Abonnements P+R et P 6 849 10 465 53% 4 022 9 682 141%

Recettes P+R journalier 2 488 2 386 -4% 2 000 2 500 25%

Parcage Horaire 13 316 3 912 -71% 10 000 12 000 20%

Divers 19 37 100% 0 0 0%

DEPENSES 18 936 17 672 -7% 18 272 20 542 12%

Redevance TPG 5 585 9 257 66% 3 272 7 542 131%

Frais Généraux 5 449 5 583 2% 9 000 7 000 -22%

Surveillance 4 852 5 197 7% 7 000 5 000 -29%

Divers 597 386 -35% 2 000 2 000 0%

Frais Personnel 3 422 0

Main-d'oeuvre 3 422 0

Frais Exploitation 1 857 738 -60% 2 000 3 000 50%

Chauffage - Electricité 0 44 0% 0 0 0%

Tickets 0 0 0% 1 000 1 000 0%

Signalisation et matériel divers 1 857 694 -63% 1 000 2 000 100%

Frais d'Entretien 2 624 2 094 -20% 4 000 3 000 -25%

Entretien & nettoyage 2 624 2 094 -20% 3 000 3 000 0%

Travaux 0 0 0% 1 000 0 -100%

RESULTAT EXPLOITATION 6 435 554 -91% 3 150 5 440 73%

Facturation interne des coûts 19 684 22 435 23 667

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts

Amortissement Comptable 1 715 1 714 0% 1 715 1 714 0%

Gros oeuvre

Second oeuvre 0 0% 0 0 0%

Matériel technique 1 715 1 714 0% 1 715 1 714 0%

RESULTAT EXERCICE 4 720 -20 844 -542% -21 000 -19 941 -5%
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PL 12907-A 780/894

C - Parc relais P+R IKEA
100 Places

58 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 32 154 38 823 21% 37 627 38 546 2%

Abonnements P+R 32 156 38 785 21% 37 627 38 546 2%

Divers -2 37 -2108% 0 0 0%

DEPENSES 21 860 23 681 8% 24 590 23 890 -3%

Redevances TPG 18 349 23 081 26% 23 590 23 590 0%

Frais Généraux 679 600 -12% 1 000 300 -70%

Divers 679 600 -12% 1 000 300 -70%

Frais Personnel 2 832 0

Main-d'oeuvre 2 832 0

Frais Exploitation 0 0 0% 0 0 0%

Frais d'Entretien 0 0 0% 0 0 0%

RESULTAT EXPLOITATION 10 294 15 142 47% 13 037 14 656 12%

Facturation interne des coûts 7 893 7 365 8 032

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 0 0 0% 0 0 0%

RESULTAT EXERCICE 10 294 7 249 -30% 5 672 6 625 17%
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 PL 12907-A781/894

C - Parc relais P+R P47
200 Places

6 Abonnement P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 4 356 3 727 -14% 5 421 3 716 -31%

Abonnements P+R 4 356 3 727 -14% 5 421 3 716 -31%

DEPENSES 3 010 2 656 -12% 3 552 2 351 -34%

Redevance TPG 2 791 2 616 -6% 3 452 2 301 -33%

Frais Généraux 60 40 -33% 100 50 -50%

Publicité 0 0 0 0

Divers 60 40 -33% 100 50 -50%

Frais Personnel 159 0

Main-d'oeuvre 159 0

RESULTAT EXPLOITATION 1 346 1 071 -20% 1 868 1 364 -27%

Facturation interne des coûts 2 776 3 111 3 098

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Amortissement Comptable 0 0 0% 0 0 0%

RESULTAT EXERCICE 1 346 -1 706 -227% -1 243 -1 734 40%
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PL 12907-A 782/894

C - Parc relais P+R Pré-Bois
209 places voitures + 30 pour vélos

26 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

200 Abonnements permanents 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 447 965 405 813 -9% 436 821 16 806 -96%

Abonnements 354 959 346 559 -2% 344 836 0 -100%

Abonnements P+R 19 525 18 375 -6% 21 985 16 806 -24%

Parking horaire 73 073 40 860 -44% 70 000 0 -100%

Divers 408 19 -95% 0 0 0%

DEPENSES 86 916 58 436 -33% 67 658 8 772 -87%

Redevance TPG 13 160 11 266 -14% 12 658 8 772 -31%

Frais Généraux 24 327 28 837 19% 32 000 0 -100%

Surveillance 17 127 25 092 47% 22 000 0 -100%

Publicité 0 0 0% 0 0 0%

Divers 7 200 3 745 -48% 10 000 -100%

Frais Personnel 17 364 0

Main-d'oeuvre 17 364 0

Frais Exploitation 1 857 1 649 -11% 6 000 0 -100%

Péage 1 657 837 -50% 3 000 0 -100%

Tickets 0 0 0% 1 000 0 -100%

Signalisation et divers 199 812 307% 2 000 0 -100%

Frais d'Entretien 30 209 16 684 -45% 17 000 0 -100%

Nettoyage - Entretien 9 246 8 583 -7% 10 000 0 -100%

Travaux 10 890 0 -100% 2 000 0 -100%

Divers 10 073 8 100 -20% 5 000 0 -100%

RESULTAT EXPLOITATION 361 049 347 377 -4% 369 163 8 034 -98%

Facturation interne des coûts 81 898 88 347 40 263

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts

Amortissement Comptable 3 429 3 430 0% 3 430 3 430 0%

Gros oeuvre 0 0 0 0

Second œuvre 0 0 0 0

Matériel technique 3 429 3 430 0% 3 430 3 430 0%

RESULTAT EXERCICE 357 620 262 049 -27% 277 386 -35 658 -113%
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 PL 12907-A783/894

C - Parc relais P+R Tuileries
39 Places

31 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

0 Autres abonnements 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES 59 663 41 115 -31% 54 730 48 149 -12%

Abonnements 4 320 0 -100% 0 0 0%

Abonnements P+R 34 831 25 137 -28% 38 730 27 649 -29%

Recettes P+R journalier 7 584 3 915 -48% 6 000 7 500 25%

Parcage horaire 12 910 12 063 -7% 10 000 13 000 30%

Divers 19 0 -100% 0 0 0%

DEPENSES 58 149 44 286 -24% 52 209 44 952 -14%

Redevance TPG 25 832 18 052 -30% 28 209 21 452 -24%

Frais Généraux 7 782 7 790 0% 14 000 13 500 -4%

Assurances 4 070 4 358 7% 5 000 5 000 0%

Honoraires et frais de communication 0 0 0% 0 0 0%

Surveillance 0 0 0% 5 000 4 000 -20%

Divers 3 712 3 432 -8% 4 000 4 500 13%

Frais Personnel 5 477 0

Main-d'oeuvre 5 477 0

Frais Exploitation 12 719 1 010 -92% 4 000 6 000 50%

Electricité 283 0 -100% 2 000 2 000 0%

Eclairage 5 778 0 0 1 000

Péage et tickets 1 657 694 -58% 1 000 2 000 100%

Matériel divers 5 001 317 -94% 1 000 1 000 0%

Frais d'Entretien 6 339 17 434 175% 6 000 4 000 -33%

Entretien & nettoyage 3 327 2 393 -28% 4 000 4 000 0%

Travaux 3 012 15 041 399% 2 000 0 -100%

Divers

RESULTAT EXPLOITATION 1 514 -3 171 -309% 2 521 3 197 27%

Facturation interne des coûts 28 286 31 334 27 551

Frais Financiers 0 0 0% 0 0 0%

Emprunts

Amortissement Comptable 1 720 1 714 0% 1 715 1 714 0%

Second oeuvre 0 0 0% 0 0 0%

Matériel technique 1 720 1 714 0% 1 715 1 714 0%

RESULTAT EXERCICE -206 -33 171 16022% -30 528 -26 068 -15%
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PL 12907-A 784/894

C - Vergers
Places

17 Abonnements P + R Réalisé Réalisé Ecart Budget Budget

Autres abonnements 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020 2021

RECETTES 14 243 27 884 96% 0 0

Abonnements

Abonnements P+R 14 243 27 884 96% 0 0

Recettes P+R journalier

Parcage horaire

Locations

Publicité

IPSAS subvention non monétaire

Divers

DEPENSES 13 530 26 490 96% 0 0

Redevance TPG 6 918 13 531 96%

Frais Généraux 6 613 12 959 96% 0 0

Redevances tiers (TPG)

Assurances

Honoraires et frais de communication

Surveillance

IPSAS droit de superficie 0 0

Divers 6 613 12 959 96%

Frais Personnel 0 0 0 0

Main-d'oeuvre

Frais Exploitation 0 0 0 0

Electricité

Péage et tickets

Matériel divers

Frais d'Entretien 0 0 0 0

Entretien & nettoyage

Travaux

Divers

RESULTAT EXPLOITATION 712 1 394 96% 0 0

Facturation interne des coûts 3 495 1 914 1 028

Frais Financiers 0 0 0% 0 0

Emprunts

Amortissement Comptable 0 0 0% 0 0

Gros oeuvre 0 0%

Second oeuvre

Matériel technique

RESULTAT EXERCICE 712 -2 101 -395% -1 914 -1 028 
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 PL 12907-A785/894
25.03.2021

Réalisé Réalisé Var Budget 20' Var Prévision V3. Var Budget

31.12.2019 31.12.2020 20/19 2020 20/Bud 2020 20/Prev20 2021

PRODUITS 0 76 111 0% 221 760 -66% 57 660 32% 237 000

Abonnements 0% 0% 0%

Vélocity 11 760 0% 164 760 -93% 11 660 1% 110 000

Dépôts, locaux 0% 57 000 -100% 0 0% 57 000

Redevances tiers 47 774 0% 0 0% 46 000 4% 70 000

IPSAS pdts différés de subv. d'invest. 16 578

Divers 0% 0% 0%

CHARGES 0 239 531 0% 452 746 -47% 408 546 -41% 442 350

Frais généraux hors droit de superficie 101 232 0% 144 178 -30% 108 778 -7% 217 350

Frais de personnel 0% 170 292 -100% 170 292 -100% 0

Frais d'exploitation 87 774 0% 86 276 2% 79 276 11% 135 000

Frais d'entretien 50 525 0% 52 000 -3% 50 200 1% 90 000

RESULTAT D'EXPLOITATION 0 -163 420 0% -230 986 -29% -350 886 -53% -205 350

Facturation interne des coûts 317 106 0% 46 167 587% 46 167 587% 249 027

Frais financiers 0% 0 0% 0%

Amortissements comptables 164 710 0% 83 000 98% 164 200 0% 202 527

IPSAS amort. Subvention de construction 16 578 0%

RESULTAT EXERCICE 0 -661 814 0% -360 153 84% -561 253 18% -656 904 

RESULTAT DES PARKINGS VELOS
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PL 12907-A 786/894

Vélocity

Réalisé Budget Budget Ecarts

31.12.2020 2020' 2021

RECETTES 47 774 0 70 000 0%

Redevance tiers 47 774 0 70 000 0%

Divers 0 0 0 0%

DEPENSES 54 271 0 130 000 0%

Frais Généraux 3 172 0 40 000 0%

Publicité 0 0 20 000 0%

Divers 3 172 0 20 000 0%

Frais Exploitation 51 099 0 90 000 0%

Divers 51 099 0 90 000

Frais d'Entretien 0 0 0 0%

Nettoyage - Entretien 0 0%

RESULTAT EXPLOITATION -6 498 0 -60 000 0%

Facturation interne des coûts 85 428 2 894 93 369 3126%

Amortissement Comptable 52 807 0 61 527 0%

Gros œuvre 0 0 0 0%

Second œuvre 0 0 0 0%

Matériel technique 52 807 0 61 527 0%

RESULTAT EXERCICE 144 732 2 894 214 896 7326%
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 PL 12907-A787/894

Vélostation Pont-Rouge
1 230 places

Réalisé Budget Budget Ecarts

31.12.2020 2020' 2021

RECETTES 2 306 73 800 50 000 -32%

Vélocity 2 306 73 800 50 000 -32%

Divers 0 0 0 0%

DEPENSES 63 987 144 711 62 500 -57%

Frais Généraux 17 082 29 642 35 500 20%

Assurances 3 237 3 000 3 000 0%

Surveillance 13 325 6 000 15 000 150%

Frais de communicaton 0 0 0

Honoraires 0 12 000 0 -100%

Publicité 0 0 12 500 0%

Redevances 0 0 0 0%

Divers 520 8 642 5 000 -42%

Frais de personnel 69 200 0

Main d'œuvre 69 200 0

Frais Exploitation 21 021 27 869 15 000 -46%

Electricité, eau 11 437 6 000 6 000 0%

Sécurité 7 761 0 0 0%

Péage 554 0 5 000 0%

Tickets 0 0 0 0%

Signalisations 1 150 0 2 000 0%

Matériel divers 119 21 869 2 000 -91%

Frais d'Entretien 25 885 18 000 12 000 -33%

Nettoyage 15 686 8 000 12 000 50%

Travaux 8 243 10 000 0 -100%

Divers et entretien extérieur 1 956 0%

RESULTAT EXPLOITATION -61 681 -70 911 -12 500 -82%

Facturation interne des coûts 145 055 11 526 58 425 407%

Amortissement Comptable 97 596 81 000 81 000 0%

Gros oeuvre 57 568 81 000 81 000 0%

Second oeuvre 40 028 0 0

Matériel technique 0

RESULTAT EXERCICE -304 331 -163 437 -151 925 -7%
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PL 12907-A 788/894

Vélostation Bachet
264 places

Réalisé Budget Budget Ecarts

31.12.2020 2020' 2021

RECETTES 3 716 88 680 77 000 -13%

Vélocity 3 716 31 680 20 000 -37%

Loyers arcades 0 57 000 57 000

Divers 0 0 0 0%

DEPENSES 28 653 101 206 73 850 -27%

Frais Généraux 11 223 29 201 37 850 30%

Assurances 256 8 000 3 000 -63%

Surveillance 10 009 6 000 11 000 83%

Frais de communicaton 0 0 0 0%

Honoraires 0 9 350 9 350 0%

Publicité 0 1 000 12 500 1150%

Redevances 0%

Divers 958 4 851 2 000 -59%

Frais de personnel 34 536 0

Main d'œuvre 34 536 0

Frais Exploitation 9 091 21 469 10 000 -53%

Electricité, eau 5 930 6 000 4 000

Ventilation 1 055 0 0

Péage 304 0 2 000 0%

Tickets 0 0 0 0%

Signalisations 0 0 2 000 0%

Matériel divers 1 267 15 469 2 000 -87%

Sécurité 535

Frais d'Entretien 8 339 16 000 26 000 63%

Nettoyage 5 563 6 000 6 000 0%

Travaux 2 777 5 000 20 000 300%

Divers et entretien extérieur 0 5 000 0 -100%

RESULTAT EXPLOITATION -24 937 -12 526 3 150 -125%

Facturation interne des coûts 29 856 12 099 28 292 134%

Amortissement Comptable 4 160 500 18 000 3500%

Gros oeuvre 0 0 0 0%

Matériel technique 4 160 500 18 000

RESULTAT EXERCICE -58 953 -25 125 -43 142 72%
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 PL 12907-A789/894

Vélostation Chêne-Bourg
244 places

Réalisé Budget Budget Ecarts

31.12.2020 2020' 2021

RECETTES 18 368 29 280 20 000 -32%

Vélocity 1 790 29 280 20 000 -32%

IPSAS pdts différés de subv. d'invest. 16 578

Divers 0 0 0 0%

DEPENSES 23 265 78 160 63 500 -19%

Frais Généraux 10 899 17 635 27 500 56%

Assurances 1 214 3 000 3 000 0%

Surveillance 8 627 4 000 10 000 150%

Frais de communicaton

Honoraires 0 6 000 0 -100%

Publicité 0 0 12 500 0%

Redevances 0 0 0 0%

Divers 1 058 4 635 2 000 -57%

Frais de personnel 33 056 0

Main d'œuvre 33 056 0

Frais Exploitation 4 341 18 469 10 000 -46%

Electricité, eau 745 4 000 4 000

Fourniture éclairage

Péage 954 0 2 000 0%

Tickets 0%

Signalisations 848 0 2 000 0%

Matériel divers 1 794 14 469 2 000 -86%

Frais d'Entretien 8 024 9 000 26 000 189%

Nettoyage 5 969 4 000 6 000 50%

Travaux 2 056 0 20 000 0%

Divers et entretien extérieur 0 5 000 -100%

RESULTAT EXPLOITATION -4 897 -48 880 -43 500 -11%

Facturation interne des coûts 32 327 9 810 38 757 295%

Amortissement Comptable 19 950 500 16 000 3100%

Gros oeuvre 0 0 0 0%

IPSAS amort. Subvention de construction 16 578

Second oeuvre 0 0

Matériel technique 3 372 500 16 000

RESULTAT EXERCICE -57 173 -59 190 -98 257 66%
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PL 12907-A 790/894

Vélostation Eaux-Vives
250 places

Réalisé Budget Budget Ecarts

31.12.2020 2020' 2021

RECETTES 3 947 30 000 20 000 -33%

Vélocity 3 947 30 000 20 000 -33%

Divers 0 0 0 0%

DEPENSES 69 355 128 669 112 500 -13%

Frais Généraux 58 856 67 700 76 500 13%

Assurances 236 3 000 3 000 0%

Surveillance 7 662 4 000 9 000 125%

Frais de communicaton 0 0 0

Honoraires 0 6 000 0 -100%

Publicité 0 0 12 500 0%

Redevances 50 000 50 000 50 000 0%

Divers 958 4 700 2 000 -57%

Frais de personnel 33 500 0

Main d'œuvre 33 500 0

Frais Exploitation 2 222 18 469 10 000 -46%

Electricité, eau 0 4 000 4 000

Péage 954 0 2 000 0%

Tickets 0 0 0 0%

Signalisations 203 0 2 000 0%

Matériel divers 1 065 14 469 2 000 -86%

Frais d'Entretien 8 277 9 000 26 000 189%

Nettoyage 5 563 4 000 6 000 50%

Travaux 2 714 0 20 000 0%

Divers et entretien extérieur 0 5 000 0 -100%

RESULTAT EXPLOITATION -65 408 -98 669 -92 500 -6%

Facturation interne des coûts 24 441 9 838 30 184 207%

Amortissement Comptable 6 775 1 000 26 000 2500%

Gros oeuvre 0 0 0 0%

Matériel technique 6 775 1 000 26 000

RESULTAT EXERCICE -96 624 -109 507 -148 684 36%
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 PL 12907-A791/894
25.03.2021

Réalisé Réalisé Var Budget 20' Var Prévision V3. Var Budget

31.12.2019 31.12.2020 20/19 2020 20/Bud 2020 20/Prev20 2021

PRODUITS 23 618 757 22 912 227 -3% 24 369 776 -6% 22 805 638 0% 23 473 965

Recettes 9 265 376 9 254 965 0% 9 320 028 -1% 9 130 028 1% 9 309 770

Honoraires 12 160 052 11 329 259 -7% 12 851 648 -12% 11 351 648 0% 11 733 334

Redevances tiers / publicité 2 133 098 2 271 762 7% 2 133 100 7% 2 268 962 0% 2 367 860

Divers 60 231 56 241 -7% 65 000 -13% 55 000 2% 63 000

CHARGES 10 970 897 10 355 266 -6% 11 798 275 -12% 11 798 275 -12% 10 319 991

Frais généraux 726 883 453 856 -38% 965 521 -53% 965 521 -53% 560 027

Frais de personnel 9 271 368 9 032 889 -3% 9 775 939 -8% 9 775 939 -8% 8 732 964

Frais d'exploitation 841 529 731 373 -13% 900 815 -19% 900 815 -19% 866 000

Frais d'entretien 131 117 137 149 5% 156 000 -12% 156 000 -12% 161 000

RESULTAT D'EXPLOITATION 12 647 860 12 556 960 -1% 12 571 501 0% 11 007 363 14% 13 153 974

Facturation interne des coûts 2 123 725 4 137 713 95% 4 098 363 1% 4 098 363 1% 4 701 317

Frais financiers 26 981 32 805 22% 35 000 -6% 35 000 -6% 58 120

Amortissements comptables 1 260 137 846 885 -33% 890 073 -5% 908 073 -7% 709 689

RESULTAT EXERCICE 9 237 017 7 539 558 -18% 7 548 064 0% 5 965 926 26% 7 684 848

RESULTAT DES MANDATS DE LA VOIE PUBLIQUE
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PL 12907-A 792/894

Genève Autres communes

Nbre de macarons Habitants 18 068 10 182 28 250

Nbre de macarons Sociétés 2 166 842 3 008

20 234 11 024 31 258

Macarons multizones 31 994

Macarons multizones PLUS 157 611

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

RECETTES 31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

Recettes macarons 4 264 431 4 146 425 -3% 4 460 000 4 389 600 -2%

Recettes macarons autres communes 2 167 513 2 255 353 4% 2 350 000 2 256 800 -4%

Macarons multizones, y compris Entreprises 2 826 900 2 826 430 0% 2 500 000 2 635 000 5%

Vente Stick'air 2 100 18 545 0 15 000

Recettes diverses, émoluments 60 231 56 241 -7% 65 000 63 000 -3%

Total recettes 9 321 176 9 302 994 0% 9 375 000 9 359 400 0%

DEPENSES

Personnel y c. charges 303 230 346 098 14% 344 052 306 442 -11%

Frais généraux (Comm., poste) 201 052 150 333 -25% 200 000 238 000 19%

Frais financiers 26 941 32 805 22% 35 000 58 120 66%

Frais d'exploitation 74 210 91 190 23% 100 000 55 000 -45%

Amortissement matériel 0 45 962 0% 10 000 90 000 800%

Divers 0 0 0 0

Facturation interne des coûts 1 259 105 1 107 170 1 342 649

Total dépenses 605 432 666 387 10% 1 796 222 2 090 211 16%

RESULTAT MACARONS 8 715 743 7 377 502 -15% 7 578 778 7 269 189 -4%

Macarons
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 PL 12907-A793/894

Service du Stationnement

Ville de Genève

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES

Acompte Redevance SDS Ville de Genève 9 810 000 9 401 250 -4% 9 810 000 9 810 000 0%

Correctif Redevance SDS Ville de Genève -438 643 -54 409 432 019 122 318

Marge Développement SDS Ville de Genève 377 505 451 264 358 471 347 631

Total recettes 9 748 862 9 798 105 1% 10 600 490 10 279 949 -3%

DEPENSES

Personnel yc charges 6 170 736 6 533 826 6% 6 459 357 6 455 015 0%

Tenues, frais de recrut. & divers 400 245 456 086 14% 386 000 294 936 -24%

Transfert sur les communes 1 103 62 873 5603% -30 234 -6 267 -79%

6 572 084 7 052 785 7% 6 815 123 6 743 684 -1%

Facturation interne des coûts 1 922 830 1 819 538 -5% 2 199 125 2 081 670 -5%

FG - Divers 102 912 108 870 6% 133 000 74 000 -44%

FG - Taxes et frais de communication 30 946 36 023 16% 70 000 60 500 -14%

FG - Matériel informatique et de bureau 19 658 40 728 107% 70 000 63 500 -9%

Transfert sur les communes -214 955 -18 048 -92% -28 272 -20 014 -29%

1 861 392 1 987 111 7% 2 443 853 2 259 656 -8%

Loyers 250 354 250 464 0% 260 000 252 000 -3%

Papier pour les amendes 78 496 53 052 -32% 60 000 90 000 50%

Interventions sur les appareils 141 457 104 631 -26% 217 415 187 000 -14%

Autres frais d'exploitation 58 704 54 123 -8% 54 500 62 000 14%

Frais de véhicules 36 630 39 745 9% 35 000 40 000 14%

Transfert sur les communes -117 059 -98 261 -16% -129 845 -127 565 -2%

448 582 403 753 -10% 497 070 503 435 1%

Frais d'entretien - Travaux 115 386 121 615 5% 114 000 119 000 4%

Transfert sur les communes -23 851 -23 772 0% -23 611 -24 058 2%

91 535 97 843 7% 90 389 94 942 5%

Amortissements 501 564 325 919 -35% 353 247 414 373 17%

Transfert sur les communes -103 800 -63 972 -38% -73 164 -83 771 14%

397 764 261 948 -34% 280 083 330 602 18%

Total dépenses 9 371 357 9 803 440 5% 10 126 517 9 932 318 -2%

MARGE DE DEVELOPPEMENT 377 505 -5 335 -101% 473 973 347 631 -27%

nombre cible modifié 1 300 000

nombre cible modifié 1 178 904 1 300 000

nombre effectif courant 1 246 000 1 300 000

taux de référence 3.5% 3.5%

facteur de réalisation 1.38 1.00

marge de développement % 4.8% 3.5%

marge en CHF 473 309 347 631
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PL 12907-A 794/894

Service du Stationnement

Communes

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES

Redevances Lancy 604 495 665 946 10% 604 496 694 900 15%

Redevances Plan-les-Ouates 299 141 291 019 -3% 299 140 303 672 2%

Redevances Carouge 631 607 605 290 -4% 631 608 631 608 0%

Redevances Vernier 597 855 648 006 8% 597 856 676 180 13%

Redevances Satigny 61 500 61 500

Total recettes 2 133 098 2 271 762 7% 2 133 100 2 367 860 11%

DEPENSES

Personnel yc charges 1 589 703 1 606 228 1% 1 611 842 1 676 571 4%

Frais de personnel (recrutements, tenues, formation…) 30 449 27 778 -9% 30 234 6 267 -79%

Frais généraux 214 955 18 048 -92% 28 272 20 014 -29%

Frais d'exploitation 117 059 98 261 -16% 129 845 127 565 -2%

Frais d'entretien 23 851 23 772 0% 23 611 24 058 2%

Amortissements 103 800 63 972 -38% 73 164 83 771 14%

Facturation interne des coûts 328 560 500 293 391 771 -22%

Total dépenses 2 079 816 2 166 618 4% 2 397 262 2 330 017 -3%

RESULTAT D'EXPLOITATION COMMUNES 53 282 105 143 97% -264 162 37 843 -114%
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 PL 12907-A795/894

Voie Publique

Ville de Genève

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES

Acompte Redevance Voie Publique Ville de Genève 2 200 000 2 200 000 0% 2 200 000 2 200 000 0%

Correctif Redevance Voie Publique Ville de Genève 9 848 -839 867 -8628% -141 819 -912 614 544%

Marge développement Voie Publique Ville de Genève 77 345 47 605 72 036 45 059 -37%

Total recettes 2 287 193 1 407 738 -38% 2 130 217 1 332 444 -37%

DEPENSES

Personnel y c. charges 679 386 0 -100% 848 864 0 -100%

Frais généraux 364 138 109 690 -70% 481 000 114 000 -76%

Loyer 19 100 0 -100% 20 000 0 -100%

Matériel 159 111 138 168 -13% 100 000 160 000 60%

Véhicules 10 883 0 -100% 25 000 0 -100%

Tickets 7 750 0 -100% 20 000 20 000 0%

Entretien installation 15 731 15 534 -1% 42 000 42 000 0%

Frais financiers 40 0 -100% 0 0 0%

Amortissements 752 815 475 003 -37% 521 317 205 316 -61%

Frais divers

Total dépenses directes 2 008 953 738 396 -63% 2 058 181 541 316 -74%

Charges indirectes 200 895 621 738 273 298 746 070 173%

Total dépenses 2 209 848 1 360 133 -38% 2 331 479 1 287 386 -45%

MARGE DE DEVELOPPEMENT 77 345 47 604 -38% -201 262 45 059 -122%

marge de développement % 3.5% 3.5%

marge en CHF 47 605 45 059
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PL 12907-A 796/894

Voie Publique

Communes

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES

Tri-monnaie Communes 65 842 0 -100% 65 000 65 000 0%

Redevance Ville de Carouge 42 547 90 274 112% 30 353 30 353 0%

Redevance Ville de Lancy 12 194 28 708 135% 24 388 24 388 0%

Redevance autres (Carabot) 1 214 2 230 1 200 1 200

Total redevances Communes 55 955 121 212 117% 55 941 55 941 0%

Divers 2 200 2 204

Total recettes 123 997 123 416 0% 120 941 120 941 0%

DEPENSES

Personnel yc charges 96 517 0 -100% 125 824 0 -100%

Frais généraux 3 746 0 -100% 4 000 0 -100%

Loyer 3 071 0 -100% 3 600 0 -100%

Matériel 409 0 -100% 1 000 0 -100%

Véhicules 1 212 0 -100% 1 300 0 -100%

Tickets 0 0 0% 0 0 0%

Entretien installation 142 0 -100% 3 000 0 -100%

Frais financiers 0 0 0% 0 0 0%

Amortissements 5 758 0 -100% 5 509 0 -100%

Frais divers

Total dépenses 110 855 0 -100% 144 233 0 -100%

Charges indirectes 103 603 14 299 134 855 843%

RESULTAT D'EXPLOITATION 13 142 19 814 51% -37 591 -13 914 -63%
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 PL 12907-A797/894

25.03.2021

Réalisé Réalisé Var Budget 20' Var Prévision V3. Var Budget

31.12.2019 31.12.2020 20/19 2020 20/Bud 2020 20/Prev20 2021

PRODUITS 440 329 284 881 -35% 449 120 -37% 289 120 -1% 104 120

Produits 94 766 89 781 -5% 80 000 12% 90 000 0% 80 000

Loyers 345 563 195 100 -44% 369 120 -47% 199 120 -2% 24 120

Divers 0% 0 0% 0%

CHARGES 93 261 204 220 119% 120 000 70% 288 475 -29% 75 000

Frais généraux 76 430 142 991 87% 32 000 347% 200 475 -29% 12 000

Frais de personnel 0% 0 0% 0%

Frais d'exploitation 8 667 10 620 23% 28 000 -62% 28 000 -62% 23 000

Frais d'entretien 8 164 50 609 520% 60 000 -16% 60 000 -16% 40 000

RESULTAT D'EXPLOITATION 347 068 80 661 -77% 329 120 -75% 645 12406% 29 120

Facturation interne des coûts 22 761 0% 19 234 18% 19 234 18% 6 122

Amortissements comptables 3 046 3 046 0% 3 046 0% 3 046 0% 3 046

RESULTAT EXERCICE 344 022 54 855 -84% 306 840 -82% -21 635 -354% 19 952

RESULTAT DES ACTIVITES DIVERSES ETOILE
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PL 12907-A 798/894

Toiture Photovoltaïque

Réalisé Réalisé Ecarts Budget Budget Ecarts

31.12.2019 31.12.2020 12 m. 2020' 2021

RECETTES

Vente énergie 94 766 89 781 -5% 80 000 80 000 0%

Total recettes 94 766 89 781 -5% 80 000 80 000 0%

DEPENSES

Frais d'exploitation 0 0 0% 5 000 0 -100%

Frais d'entretien 5 000 10 279 106% 30 000 20 000 -33%

Publicité 0 0% 0%

Frais généraux 0 0 0% 10 000 0 -100%

Amortissement 0 0% 0 0 0%

Total dépenses 5 000 10 279 106% 45 000 20 000 -56%

Facturation interne des coûts 3 450 3 743 3 049

RESULTAT D'EXPLOITATION 89 766 76 052 -15% 31 257 56 951 82%
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 PL 12907-A799/894

Commerces

Réalisé Réalisé Budget Budget

31.12.2019 31.12.2020 2020' 2021

Bypass BAR Total Bypass BAR Total BYPASS BAR Total BYPASS BAR Total

RECETTES

Locations 321 983 23 580 345 563 175 000 20 100 195 100 345 000 24 120 369 120 0 24 120 24 120

Total recettes 321 983 23 580 345 563 175 000 20 100 195 100 345 000 24 120 369 120 0 24 120 24 120

DEPENSES

Frais généraux 76 430 0 76 430 142 991 0 142 991 20 000 2 000 22 000 10 000 2 000 12 000

Frais d'exploitation 5 461 3 206 8 667 5 430 5 190 10 620 20 000 3 000 23 000 20 000 3 000 23 000

Frais d'entretien - Ventilation 1 557 1 607 3 164 35 391 4 940 40 331 20 000 10 000 30 000 10 000 10 000 20 000

Amortissement 0 3 046 3 046 0 3 046 3 046 0 3 046 3 046 0 3 046 3 046

Total dépenses 83 448 7 859 91 307 183 811 13 176 196 987 60 000 18 046 78 046 40 000 18 046 58 046

Facturation interne des coûts 17 457 1 853 19 310 13 767 1 724 15 490 1 364 1 709 3 073

RESULTAT D'EXPLOITATION 238 535 15 721 254 256 -26 269 5 071 -21 198 271 233 4 350 275 584 -41 364 4 365 -36 999 
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PL 12907-A 800/894

25.03.2021

Réalisé Réalisé Var Budget 20' Var Prévision V3. Var Budget

31.12.2019 31.12.2020 20/19 2020 20/Bud 2020 20/Prev20 2021

PRODUITS 0 6 476 320 0% 6 596 492 -2% 6 632 492 -2% 7 601 065

Redevance centre de contrôle 4 762 520 0% 4 974 492 -4% 4 974 492 -4% 5 794 026

Redevance gestion parkings 1 450 445 0% 1 622 000 -11% 1 482 000 -2% 1 635 039

Honoraires 203 808 0% 0 0% 150 000 36% 172 000

Produits divers 59 547 0% 0 0% 26 000 129% 0

CHARGES 0 6 263 650 0% 6 712 502 -7% 6 750 502 -7% 7 626 379

Affranchissement 19 180 0% 0 0% 20 000 -4% 0

Honoraires 25 580 18 000

Transfert charges de CC 4 637 050 0% 6 712 502 -31% 6 712 502 -31% 5 711 273

Transfert charges de DG 319 671 0% 0 0% 0% 387 158

Transfert charges de ADM 1 160 127 0% 0 0% 0% 1 185 503

Transfert charges de DSI 771 0% 0 0% 0% 581

Transfert charges de TRAV 101 272 0% 0 0% 0% 341 864

RESULTAT EXERCICE 0 212 670 0% -116 010 -283% -118 010 -280% -25 314 

RESULTAT DES MANDATS TIERS
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 PL 12907-A801/894

Mandats de télégestion

Réalisé Budget

31.12.2020 2021

RECETTES 763 491 1 293 788

Exploitation 739 854 1 283 788

Administration 10 000 10 000

Honoraires ingénieurs 0 0

Divers 13 637 0

DEPENSES 720 855 1 400 912

Frais Généraux 0 0

Affranchissement 0 0

Facturation interne des coûts 720 855 1 400 912

Transfert charges de CC 694 207 1 351 955

Transfert charges de DG 26 316 48 958

Transfert charges de ADM 332 0

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 0 0

RESULTAT EXERCICE 42 636 -107 124 

Page 64



PL 12907-A 802/894

Etat

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 1 980 189 2 221 087

Exploitation 1 335 618 1 527 247

Administration 605 282 693 840

Honoraires ingénieurs 0 0

Divers 39 288 0

DEPENSES 1 969 681 2 121 675

Frais Généraux 7 920 0

Affranchissement 7 920 0

Facturation interne des coûts 1 961 761 2 121 675

Transfert charges de CC 1 390 850 1 527 247

Transfert charges de DG 98 228 113 973

Transfert charges de ADM 472 683 480 456

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 0 0

RESULTAT EXERCICE 10 507 99 411
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 PL 12907-A803/894

Plainpalais

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 480 481 467 457

Exploitation 358 783 351 561

Administration 94 659 93 895

Honoraires ingénieurs 25 480 22 000

Divers 1 558 0

DEPENSES 537 472 677 300

Frais Généraux 1 200 0

Affranchissement 1 200 0

Facturation interne des coûts 536 272 677 300

Transfert charges de CC 330 306 418 731

Transfert charges de DG 28 437 31 334

Transfert charges de ADM 104 349 103 815

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 73 181 123 420

RESULTAT EXERCICE -56 991 -209 844 
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PL 12907-A 804/894

Cornavin

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 674 308 1 042 934

Exploitation 408 732 723 653

Administration 108 513 169 281

Honoraires ingénieurs 155 115 150 000

Divers 1 948 0

DEPENSES 817 331 1 111 377

Frais Généraux 720 0

Affranchissement 720

Facturation interne des coûts 816 611 1 111 377

Transfert charges de CC 655 586 723 653

Transfert charges de DG 39 844 56 271

Transfert charges de ADM 107 405 113 010

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 13 776 218 443

RESULTAT EXERCICE -143 023 -68 443 
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 PL 12907-A805/894

FIPOI

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 234 485 238 614

Exploitation 165 731 165 731

Administration 68 754 72 883

Honoraires ingénieurs 0 0

Divers 0 0

DEPENSES 194 346 251 541

Frais Généraux 2 840 0

Affranchissement 2 840 0

Facturation interne des coûts 191 506 251 541

Transfert charges de CC 96 510 117 627

Transfert charges de DG 9 717 10 687

Transfert charges de ADM 85 279 123 227

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 0 0

RESULTAT EXERCICE 40 139 -12 927 
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PL 12907-A 806/894

L Properties

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 10 186 14 000

Exploitation 0 0

Administration 10 186 14 000

Honoraires ingénieurs 0 0

Divers 0 0

DEPENSES 850 4 637

Frais Généraux 80 0

Affranchissement 80 0

Facturation interne des coûts 770 4 637

Transfert charges de CC 0 0

Transfert charges de DG 438 518

Transfert charges de ADM 332 4 119

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 0 0

RESULTAT EXERCICE 9 336 9 363
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 PL 12907-A807/894

CPEG

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 484 195 502 012

Exploitation 337 156 337 156

Administration 145 481 164 856

Honoraires ingénieurs 0 0

Divers 1 558 0

DEPENSES 421 264 424 200

Frais Généraux 1 680 0

Affranchissement 1 680 0

Facturation interne des coûts 419 584 424 200

Transfert charges de CC 295 438 305 027

Transfert charges de DG 25 283 27 013

Transfert charges de ADM 96 610 92 160

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 2 253 0

RESULTAT EXERCICE 62 932 77 812
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PL 12907-A 808/894

Vergers-Arbères

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 390 367 385 624

Exploitation 292 628 292 628

Administration 97 739 92 996

Honoraires ingénieurs 0 0

Divers 0 0

DEPENSES 408 303 393 514

Frais Généraux 24 462 0

Affranchissement 480 0

Honoraires 23 982

Facturation interne des coûts 383 841 393 514

Transfert charges de CC 292 181 318 602

Transfert charges de DG 24 886 28 193

Transfert charges de ADM 54 712 46 720

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 12 062 0

RESULTAT EXERCICE -17 936 -7 890 
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 PL 12907-A809/894

Sports

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 84 456 83 680

Exploitation 59 732 59 732

Administration 24 725 23 948

Honoraires ingénieurs 0 0

Divers 0 0

DEPENSES 117 255 143 148

Frais Généraux 1 658 0

Affranchissement 60 0

Honoraires 1 598

Facturation interne des coûts 115 598 143 148

Transfert charges de CC 87 223 117 250

Transfert charges de DG 7 430 7 934

Transfert charges de ADM 20 945 17 964

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 0 0

RESULTAT EXERCICE -32 799 -59 468 
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PL 12907-A 810/894

Carouge

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 711 787 710 920

Exploitation 603 320 603 320

Administration 108 468 107 600

Honoraires ingénieurs 0 0

Divers 0 0

DEPENSES 672 382 652 640

Frais Généraux 2 560 0

Affranchissement 2 560 0

Facturation interne des coûts 669 822 652 640

Transfert charges de CC 490 101 476 897

Transfert charges de DG 34 362 37 010

Transfert charges de ADM 145 359 138 733

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 0 0

RESULTAT EXERCICE 39 405 58 280
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 PL 12907-A811/894

HUG

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 333 443 319 240

Exploitation 202 500 202 500

Administration 106 173 116 740

Honoraires ingénieurs 23 213 0

Divers 1 558 0

DEPENSES 245 641 287 456

Frais Généraux 1 520 0

Affranchissement 1 520 0

Facturation interne des coûts 244 121 287 456

Transfert charges de CC 168 248 212 073

Transfert charges de DG 13 075 13 376

Transfert charges de ADM 62 798 62 008

Transfert charges de DSI 0 0

Transfert charges de TRAV 0 0

RESULTAT EXERCICE 87 802 31 784
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PL 12907-A 812/894

CFF

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 310 030 283 909

Exploitation 247 065 223 909

Administration 62 965 60 000

Honoraires ingénieurs 0 0

Divers 0 0

DEPENSES 149 794 141 753

Frais Généraux 120 0

Affranchissement 120 0

Facturation interne des coûts 149 674 141 753

Transfert charges de CC 129 334 128 136

Transfert charges de DG 10 847 10 495

Transfert charges de ADM 8 723 2 542

Transfert charges de DSI 771 581

Transfert charges de TRAV 0 0

RESULTAT EXERCICE 160 236 142 156
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 PL 12907-A813/894

HES

Réalisé Budget 

31.12.2020 2021

RECETTES 18 900 37 800

Exploitation 11 400 22 800

Administration 7 500 15 000

Honoraires ingénieurs 0

Divers 0

DEPENSES 8 476 16 225

Frais Généraux 0 0

Affranchissement 0

Facturation interne des coûts 8 476 16 225

Transfert charges de CC 7 067 14 076

Transfert charges de DG 809 1 397

Transfert charges de ADM 600 751

Transfert charges de DSI 0

Transfert charges de TRAV 0

RESULTAT EXERCICE 10 424 21 575
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
GRAND CONSEIL 
Commission des finances 
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  15.09.2020 

 
COMPTES 2020 

 
RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DES FINANCES  

SUR LA POLITIQUE PUBLIQUE M : 
 

TPG  
 

3 mai 2021 
 
 
Commissaires :  Dilara BAYRAK, Yvan ZWEIFEL 
Rapporteur : Yvan ZWEIFEL 
 
Personnes auditionnées Institution Fonction 
   
BERDOZ Denis  TPG Directeur général 
HEURTAULT MALHERBE Sophie TPG Directrice des finances 

 
 
 
1. Introduction 
 
M. BERDOZ ouvre la séance en informant que l’exercice 2020 des TPG a été directement 
impacté par la crise sanitaire. Les TPG avaient démarré l’exercice de manière très satisfaisante 
en janvier et février 2020, puis la pandémie est arrivée. Les TPG ont réussi à maintenir tout au 
long de l’année 2020 une offre élevée alors que la fréquentation s’est effondrée durant quelques 
mois. Cet effondrement a eu des conséquences sur l’équilibre financier des TPG. 
 
Lors de la première vague, il y a eu une baisse de 85% de la fréquentation. Lors de la période 
estivale 2020, il y a eu un rebond de la fréquentation (80% de fréquentation). En résumé, en 
2020, les TPG ont fait le deux tiers d’une année normale. Actuellement, les TPG sont à deux tiers 
de fréquentation. Grâce aux décisions prises par le Grand Conseil, les TPG ont pu bénéficier d’un 
supplément qui a permis d’arriver quasiment à ce qui était budgétisé.  
 
 
2. Présentation générale des comptes 2020 
 
Mme HEURTAULT MALHERBE indique que les TPG sont en présence d’un compte de résultat 
2020 proche du budget. Malgré une baisse importante des recettes commerciales (- Fr. 
43 millions), cette dernière a pu être compensée par le soutien des autorités organisatrices 
(canton de Genève à hauteur de Fr. 20 millions, Confédération à hauteur de Fr. 10 millions et 
autres autorités) ainsi que par des économies de charges. Au niveau des crédits supplémentaires 
comptabilisés en 2020, une partie de ceux-ci sont des estimations. Au niveau du canton de 
Genève, les montants comptabilisés correspondent à la réalité. S’agissant de la Confédération et 
les autres autorités organisatrices, les TPG se sont basés sur des estimations transitoires dont 
les chiffres seront confirmés en 2021. Au niveau des charges d’exploitation, il est constaté une 
économie de charges de presque Fr. 9 millions. De plus, le résultat financier est meilleur que 
prévu, l’écart par rapport au budget est de plus de 8 millions de francs. Tous ces éléments 
combinés permettent aux TPG d’avoir un résultat proche du budget.  
 
Les revenus de transports sont en baisse de 27.2% par rapport à ce qui était budgétisé, une 
baisse qui est du même ordre de grandeur que la perte en passagers.  
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Mme HEURTAULT MALHERBE explique encore qu’il y a une partie des écarts qui n’ont rien à voir 
avec la crise du Covid-19. Normalement, l’offre aurait dû être augmentée de plus 7% en 2020. 
Cette dernière a été augmentée de près de 1%. Les charges d’exploitation sont intimement 
corrélées à l’offre produite indépendamment des revenus.  
 
Le budget 2020 a été construit dans le cadre de la négociation du contrat de prestations. L’un 
des éléments prévus au budget et qui a évolué depuis lors est la recapitalisation de la Caisse de 
prévoyance des TPG. Il était prévu à la base que les TPG recapitalisent la Fondation de 
prévoyance. Suite au vote du parlement, c’est le canton de Genève qui a finalement recapitalisé. 
Les frais financiers ne sont donc pas inscrits aux comptes des TPG. C’est pour cela qu’il y a cet 
écart important. L’autre phénomène qui explique ceci est le décalage de la mise en service du 
centre En Chardon. Ce décalage a permis aux TPG de continuer à activer les charges financières 
(intérêts) liées à l’emprunt pendant la phase de construction.  
 
Concernant l’évolution de la fréquentation, M. BERDOZ répond qu’une amélioration a été 
constatée sur les mois de janvier et février 2020. L’offre supplémentaire et la réorganisation 
profonde du réseau mises en place par les TPG ont entrainé une fréquentation supérieure. Dès 
l’arrivée de la pandémie, « tout s’est arrêté ». Le fait que l’offre soit légèrement supérieure n’a 
aucunement compensé le fait que les gens étaient confinés chez eux. La peur de prendre les 
transports publics a également joué un rôle.  
 
 
3. Discussion générale  
 
Un commissaire informe les TPG que la commission des finances avait eu un petit étonnement 
au sujet des nouveaux horaires qui avaient été annoncés en novembre 2020. Il se demande s’il 
n’aurait pas mieux fallu faire le contraire d’un point de vue strictement sanitaire, à savoir 
augmenter l’offre. En réduisant l’offre, il y avait plus de risques que les gens soient agglutinés 
dans les transports publics. Il souhaite entendre les auditionnés à ce sujet, autant sur la forme 
que sur le fond, ce d’autant plus que la question d’une possible réduction de l’offre avait été posée 
directement aux TPG lors de ladite séance.  
 
M. BERDOZ concède que la communication aurait mérité d’être améliorée. En revanche, il estime 
impossible que l’on retrouve dans les procès-verbaux de la commission des finances, une 
déclaration contraire à ce qui a été décidé après coup. Sur le fond c’était la bonne décision à 
prendre. Cette dernière n’a pas été prise pour des raisons financières. Le mot d’ordre était de 
garder une offre la plus importante possible, notamment pour des questions de distanciations 
sociales. Les TPG ont été contraints de prendre cette décision de réduction d’horaires (horaires 
dits vacances), car il n’y avait plus assez de conducteurs pour assurer l’offre (taux de maladie, 
respectivement nombre de quarantaines, important au sein du personnel lors de la 2e vague). 
Dans ce cadre, les deux possibilités qui s’offraient aux TPG étaient de maintenir l’horaire habituel 
en prenant le risque d’annuler un très grand nombre de courses ou de décider de passer en 
horaire réduit. La deuxième alternative a été privilégiée. Dès que les effectifs ont permis aux TPG 
de revenir à l’horaire habituel, celui-ci a été réinstauré. Il est vrai que cette réduction n’était pas 
motivée d’un point de vue sanitaire. Une augmentation de l’offre aurait été impossible puisque 
les TPG ont exactement le nombre de véhicules et de personnel suffisant pour pouvoir assurer 
l’offre à 100%, mais pas au-delà. En dernier lieu, du fait de la baisse de fréquentation, la 
« densité » au sein des véhicules restait extrêmement modérée. Les gens étaient beaucoup 
moins serrés qu’ils ne le sont en temps normal, malgré cette légère réduction d’horaire.  
 
Concernant le centre de maintenance En Chardon, il a été complètement mis en service le 
26 octobre 2020. Les TPG sont très satisfaits d’avoir fait ce basculement très important. 600 
personnes travaillent dorénavant au sein de ce centre et 170 véhicules sont désormais entretenus 
là-bas.  
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Concernant le cas de l’entreprise d’électricité, l’affaire est toujours à juger actuellement. Le temps 
de la justice n’est pas forcément le temps de la technique.  
 
A la demande des commissaires, M. BERDOZ les informe sur les dépôts actuellement existants : 
il y a le centre historique (occupé depuis 1900) de la Jonction qui est devenu le centre spécialisé 
en matière de transport électrique sur pneus. Dans ce cadre, il n’y a plus de moteur diesel qui 
tourne à la Jonction. Ce centre est devenu le centre de compétences pour les trolleybus, pour les 
bus électriques et accessoirement pour les quelques véhicules autonomes. En termes de dépôt, 
la surface a été grandement réduite puisque l’extrême pointe de la Jonction (sous couvert) est 
entièrement vide. Il continue son panorama en mentionnant le siège social qui se situe au 
Bachet-de-Pesay où il y a une partie des trams et des autobus qui y sont déposés. Les activités 
lourdes de maintenance y sont centralisées. Puis, il y a le centre de maintenance En Chardon. 
Les TPG sont en train de réfléchir à un quatrième éventuel dépôt. S’agissant de la Jonction, la 
vision des TPG serait de dire qu’il est important que ces derniers puissent rester à cet endroit. En 
effet, c’est en ville qu’il y a le cœur du réseau des TPG. Selon ce qui existe à Zurich ou à Paris, 
le site pourrait être partagé avec d’autres « occupants ». 
 
 
4. Revue des produits et des charges 
 
Mme HEURTAULT MALHERBE communique que la baisse de recettes la plus forte concerne les 
titres de transport occasionnel (ticket et abonnement mensuel). S’agissant de l’abonnement 
annuel, il y a une perte de 4.1% par rapport au budget. Toutefois, cette perte est un peu masquée 
par le fait qu’aujourd’hui les recettes sont lissées sur une année. La recette d’un abonnement 
annuel qui est vendu au mois d’août ne va pas être totalement comptabilisée sur l’année 2020. Il 
y aura une partie de la recette sur 2020 et une partie de la recette sur 2021. La vente des 
abonnements annuels en termes de volume a subi une perte de 12%. La fréquentation calculée 
en voyages x km est en baisse de 32% par rapport à 2019.  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE attire l’attention sur une nouveauté de l’exercice 2020, à savoir 
les revenus de transports LEMAN PASS. Dans ce cadre, le budget a été retraité. En effet, les 
revenus LEMAN PASS étaient répartis à la fois dans les « revenus de transports TPG » et dans 
d’autres revenus. 
 
Concernant les différents abonnements existants, M. BERDOZ explique que l’abonnement 
UNIRESO donne accès à l’ensemble des transports publics sur le territoire cantonal (TPG, CFF, 
Mouettes genevoises). L’abonnement LEMAN PASS traite du trafic transfrontalier. Dans le cadre 
de ce dernier, il y a un grand nombre d’acteurs supplémentaires qui sont les opérateurs 
intervenant sur France. 
 
Mme HEURTAULT MALHERBE annonce qu’il y a eu une baisse des charges en lien avec la crise 
sanitaire, notamment au niveau des frais du personnel et de la sous-traitance de transports. En 
revanche, il y a eu des surcoûts en lien avec le Covid-19 tels que les frais de désinfection, etc. 
Elle rappelle en sus que les TPG n’ont pas touché les RHT au niveau des frais du personnel. Les 
TPG ont uniquement le droit aux APG pour les quarantaines. S’agissant des RHT, il y a une 
procédure qui est en cours.  
 
Un commissaire demande ce qui était prévu au niveau de l’achat des véhicules.  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE n’a pas la réponse détaillée à cette question. Elle pense que l’idée 
était sans doute de diminuer un peu la réserve. Il y avait une période « tampon » où les TPG 
pouvaient se permettre de diminuer un peu la réserve en attendant d’autres mises en service 
dans le cadre de l’extension du réseau.  
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M. BERDOZ complète les propos en indiquant qu’à court terme, il est possible de jouer avec la 
réserve, mais pas à long terme. La réserve n’est pas là pour faire jolie. Cette dernière permet de 
sortir des véhicules du réseau pour en faire la maintenance.  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE présente l’évolution des frais de personnel en indiquant qu’il y a 
une légère augmentation de l’effectif. Les coûts du personnel par rapport aux charges 
d’exploitation globales sont stables. Le coût moyen par salarié reste également assez stable. 
 
 
5. Investissements 
 
Mme HEURTAULT MALHERBE signale que les investissements par rapport au PF 2020 sont très 
en dessous de ce qui était prévu. En 2020, 4 tramways et 23 trolleybus devaient voir le jour. Ces 
investissements-là ont été décalés dans le temps. S’agissant des 23 trolleybus, le fabricant 
prestataire a eu des retards dans la fabrication et la livraison à cause de la crise sanitaire. Le 
premier trolleybus a donc été reçu le 1er février 2021. Concernant les tramways, il y en a un qui a 
été reçu fin décembre 2020 et qui a été mis en exploitation au début de l’année 2021. Les trois 
autres tramways seront livrés au courant de l’exercice 2021. Il y a également eu passablement 
de décalage au niveau de la construction de bâtiments à cause de la fermeture des chantiers.  
 
Un commissaire rappelle que les chantiers ont uniquement été fermés durant 6 semaines à 
Genève. Il considère que le différentiel est très important en la matière.  
  
Mme HEURTAULT MALHERBE répond qu’il y a effectivement eu des reports de travaux. Un gros 
chantier sur le bâtiment de l’horloge aurait dû commencer en 2020. Ce dernier a commencé 
uniquement en 2021.  
 
6. Revue du bilan 
 
Mme HEURTAULT MALHERBE aborde l’actif du bilan. La mise en service du centre de 
maintenance En Chardon se voit nettement au niveau du bilan. En effet, les travaux 
d’investissements en cours sont passés de Fr. 323.7 millions (2019) à Fr. 16.7 millions (2020). 
De l’autre côté, la rubrique « terrains, bâtiments et installations fixes » est passée de Fr. 
84.2 millions à Fr. 404.8 millions. S’agissant des avances sur achats d’immobilisations, celles-ci 
correspondent aux avances et aux acomptes pour les commandes de véhicules (tramways et 
trolleybus).  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE en vient au passif du bilan. Elle relève les trois points suivants :  
 

1. Evolution de la dette : en consolidant les emprunts et dettes à court terme, la part à court 
terme des dettes à long terme et les emprunts et dettes à long terme, il y a une 
augmentation de la dette de Fr. 29.6 millions.  

2. Subventions d’investissement reçues, net : les Fr. 150.7 millions représentent 
essentiellement le centre de maintenance En Chardon. Les TPG n’ont pas encore reçu 
l’intégralité de la subvention.  

3. Fonds propres : Excepté le capital de dotation, les fonds propres sont quasiment à zéro. 
Cela relevait d’une volonté du canton.  

 
Une commissaire souhaite comprendre quelles seraient les conséquences pour les TPG d’avoir 
des fonds propres de Fr. 1 million.  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE répond que, dans l’absolu, cela n’a pas d’impact direct immédiat. 
En revanche, cela pourrait avoir un impact lorsque les TPG iront sur les marchés pour se financer. 
En effet, une banque qui aurait une lecture « premier degré » du bilan des TPG pourrait se dire 
qu’elle prend beaucoup de risques. Il pourrait aussi y avoir des problématiques dans les relations 
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avec certains fournisseurs lors des appels d’offres. Le risque pourrait éventuellement se 
répercuter dans les prix qui seront proposés aux TPG.  
 
M. BERDOZ ajoute que le canton de Genève souhaitait que pendant la première moitié du contrat 
de prestations, les résultats soient négatifs au budget. Dans la deuxième partie du contrat de 
prestations, il est prévu que le subventionnement soit plus important. A partir de là, les TPG iront 
vers des comptes plus équilibrés. A ce jour, les TPG n’ont pas été pénalisés.  
 
Un commissaire comprend que l’emprunt obligataire a expliqué le passage de Fr. 529.9 millions 
à Fr. 633.3 millions dans la rubrique « emprunts et dettes à long terme ». Il demande quelles sont 
les conditions relatives à cet emprunt.  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE répond qu’il s’agit d’un coupon à taux zéro. Elle communiquera 
volontiers des détails par écrit.  
 
A la question de savoir si d’autres emprunts ont été contractés, Mme HEURTAULT MALHERBE 
répond que les TPG ont dû faire des emprunts supplémentaires en 2020, notamment parce que 
les subventions complémentaires au niveau cantonal ont été versées en fin d’année et parce 
qu’une planification du renouvellement des véhicules a été opérée. Les TPG ont la particularité 
d’être probablement le seul établissement public autonome à ne pas avoir de subvention 
d’investissement pour ses investissements. Les TPG ont eu une subvention d’investissement 
pour le centre de maintenance En Chardon, car il leur a été demandé de libérer la pointe de la 
Jonction. Cette subvention couvrait uniquement l’équivalant du remplacement de la capacité de 
stockage de la pointe de la Jonction. La capacité supérieure du centre En Chardon a été financée 
par les TPG. Les TPG ont également dû faire un emprunt cette année en prévision de l’acquisition 
des nouveaux véhicules (23 trolleybus et 4 tramways). Dans ce cadre, les TPG ont fait le choix 
de faire un emprunt avec un amortissement afin de limiter les risques.  
 
 
7. Rapport de gestion 

 
Mme HEURTAULT MALHERBE informe sur les faits marquants suivants :  
 

 1re année du nouveau contrat de prestations 2020-2024 
 Crise sanitaire en lien avec la pandémie du COVID-19 

o Adaptation de l’offre en fonction des mesures sanitaires 
o Participation active au dispositif ORCA  
o Mise en place de mesures de protection de notre personnel et de nos clients – 

Ces mesures de protection ont permis de ne pas avoir de foyers d’infection 
majeurs au sein des TPG. Il y a par contre eu une augmentation de l’absentéisme 
en lien avec la crise sanitaire, mais pas de manière aussi significative que l’on 
aurait pu le craindre.  

o Mise en place massive du télétravail dès le 1er confinement grâce au projet AIR 
o Chute des recettes commerciales 

 Mise en exploitation du centre de maintenance En Chardon 
 
M. BERDOZ rappelle qu’il y a eu un épisode compliqué au niveau du taux de contamination lors 
de la deuxième vague. Néanmoins, l’étude cantonale SEROCoV a montré indirectement que les 
mesures de protection prises par les TPG ont été bonnes puisque le taux de contamination du 
personnel, pourtant au front, a été légèrement inférieur à la moyenne cantonale.  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE informe que pour le personnel qui pouvait faire du télétravail, 
celui-ci a été instauré massivement dès le premier confinement. Le service informatique des TPG 
avait lancé avant la crise sanitaire un projet intitulé « AIR ». Ce dernier visait à mettre à disposition 
des tablettes pour toutes les personnes qui sont au niveau administratif. Une grande partie du 
personnel était déjà équipée.  
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M. BERDOZ ajoute que parmi les rares bénéfices de la crise sanitaire, il y a eu le développement 
de la formation en ligne, notamment pour le personnel de conduite.  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE informe que les indicateurs de taux de couverture globale et de 
ratio de contributions cantonales sont loin de la cible. Quant à l’indicateur qui met en regard le 
coût et l’offre, celui-ci est dans la cible. Normalement, les deux indicateurs qui ne sont pas dans 
la cible sont soumis à des pénalités. Dans la mesure où les TPG sont en présence d’un cas de 
force majeure, il n’y aura pas d’application de ces pénalités.  
 
Une commissaire souhaite avoir des nouvelles sur la situation de TP Publicité SA.  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE répond que le contrat avec Lausanne se termine en 2021. En 
2020, il est clair que TP Publicité SA a souffert de la crise, mais dans ce contexte la société a 
mené une négociation avec leurs clients principaux notamment Lausanne. TP Publicité SA a 
réussi à conclure un accord avec Lausanne qui fait que la société a un résultat légèrement positif. 
En effet, TP Publicité SA a obtenu une baisse des redevances de la part des transports 
lausannois.  
 
Concernant le PF 2020, une commissaire se demande ce qui se passe lorsque les montants n’ont 
pas été engagés dans l’année. Elle pense que ces derniers sont décalés dans le temps.  
 
Mme HEURTAULT MALHERBE répond qu’a priori oui. Les investissements, contrairement au 
budget de fonctionnement, sont suivis de manière pluriannuelle. En général, il y a plus de 
décalages dans le temps que de renoncement à des investissements. Lorsqu’il y a une 
planification des investissements longtemps à l’avance, il est parfois difficile d’estimer les 
budgets. Dans ce cadre, il y a une tendance à une approche un peu plus conservatrice. 
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2020 en bref 
 
M. Schneider présente l’année 2020, une vraie annus horibilis, et la catastrophe vécue par 
Genève Aéroport. Le fret était à 52 833 tonnes, ce qui représente une baisse de 37,8% par 
rapport à l’année 2019. Les destinations et les compagnies aériennes n’ont pas encore tout à fait 
changé. Une ou deux compagnies ont potentiellement fait faillite. Soit Kenya Airways ne vole plus 
du tout, mais n’a pas encore fait faillite et qu’Air Mauritius a fait faillite. Mme Moinat ajoute qu’Air 
Baltic n’a pas fait faillite, mais ne vole plus à Genève et ne reviendra pas, d’après ce qu’elle a 
entendu dire. 
 
M. Schneider indique qu’il n’a pas la confirmation de cette information et reprend le cours de son 
exposé en informant qu’il y a eu en 2020 50,6 millions ? de passagers, soit une baisse de 68,7%. 
Les investissements ont dû être baissés de 46,1% par rapport à ceux qui avaient été faits l’année 
précédente. Le revenu a baissé de 61.3%. M. Schneider fait remarquer que la baisse de revenu 
est légèrement en dessous de la baisse des passagers. Toutes les actions prises en 2020 afin 
de réduire les coûts seront présentées plus tard. Il y a eu 86 354 mouvements, qui représentent 
une baisse de 53.6%. Cela signifie qu’il y a moins de réduction de mouvements, mais que les 
avions sont moins remplis. Il y a eu une perte de 129.5 millions de F alors que le gain était 
de 82 millions de F en 2019. 
 
 
Finances 2020 
 
Mme Vaglio présente, sans surprise, une mauvaise année 2020 d’un point de vue financier. 
L’année avait très bien commencé, puis la pandémie et les restrictions y relatives ont eu pour 
conséquence une chute drastique des revenus de Genève Aéroport. Ceux-ci sont basés sur des 
revenus presque intégralement variables, à l’exception des loyers, Genève Aéroport ayant une 
petite activité de location immobilière qui a le mieux résisté pendant la crise. Les autres revenus 
sont essentiellement variables aux passagers, alors que les coûts de Genève Aéroport sont 
essentiellement fixes. Malgré les montagnes de ressources déployées pour réduire les coûts, 
Genève Aéroport finit l’année 2020 avec une perte de 129,5 millions de F. Le résultat de l’année 
2019 était de 84.1 millions de F. 
 
Dès le début de la crise, Genève Aéroport a procédé à des révisions budgétaires avec différents 
scénarios de trafic. Genève Aéroport a fait valider par le Conseil d’administration un budget 2020 
révisé COVID, qui prévoyait déjà, au début de la crise, une perte de 123 millions pour l’année 
2020. Les pertes se sont chiffrées dans les faits à 129,5 millions de F. Mme Vaglio souligne que 
cette révision du budget tenait encore compte d’estimations de trafic plus optimistes que ce qui a 
été atteint en fin d’année 2020, soit 66% de moins vs 2019 au lieu des 31% estimés au début de 
la crise. Il avait été prévu des revenus de 136,6 millions de F sur la partie aéro, alors que la réalité 
a permis seulement 94.3 millions de F. La détérioration du résultat a été de 6 millions de F 
seulement, malgré des revenus catastrophiques et ceci en raison des recherches d’économies 
complémentaires qui ont été réalisées à tous les niveaux dans le courant de l’année. 
 
Ce qui a permis de maintenir ce niveau de résultat a été les coupes successives faites sur les 
charges. Les charges de personnel ont été diminuées de 12.3% par rapport à 2019. Genève 
Aéroport a bénéficié des mesures de RHT à hauteur de 21.3 millions. C’est le résultat d’un effort 
fait au niveau des équipes de passer en RHT, pour atteindre un taux de 27.5% de RHT pour les 
équipes sur l’année 2020. Genève Aéroport a procédé à un gel des embauches et a stoppé le 
remplacement systématique des départs à la retraite. Les contrats de durée déterminée n’ont pas 
été renouvelés, sauf exception. Les collaborateurs ont été invités à compenser leurs compteurs 
d’heures supplémentaires, modulées et vacances et les départs à la retraite ont été encouragés.  
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S’agissant des charges de fonctionnement, Mme Vaglio explique que la diminution s’élève à 39.7% 
par rapport à 2019. Les aspects de coûts de sûreté sont quasiment les seuls coûts variables au 
niveau des passagers. Des mesures de réduction des coûts ont été prises partout où cela était 
possible : sur les frais de voyages, les dépenses d’honoraires (réduction de 30%), ainsi que les 
grands projets budgétés, qui ont été maintenus à la baisse. Seules les dépenses importantes 
pour le développement de Genève Aéroport dans le cadre de la reprise ont été maintenues. 
 
Concernant la diminution de 15% des charges de personnel, Mme Vaglio explique que cela est dû 
à l’effet de la caisse de pension. L’effort de réduction est comptabilisé hors effet de provision de 
caisse de pension, puisqu’il s’agit d’éléments non récurrents et sur lesquels Genève Aéroport n’a 
pas la main. 
 
Au niveau des investissements, Mme Vaglio indique qu’ils ont été maintenus à un niveau 
relativement élevé, compte tenu de la crise. Genève Aéroport a dépensé 135 millions en 
investissements. Ces dépenses sont liées aux grands projets qui étaient encore en cours en 
2020, soit essentiellement l’Aile Est et le système de tri des bagages (BLC), pour lesquels Genève 
Aéroport avait des engagements contractuels. Il n’y avait donc pas de possibilité de les réduire 
ni de volonté en ce sens en prévision de la reprise. Il s’agit néanmoins de 115 millions de F 
d’investissements en moins par rapport à l’année 2019. Toutes ces dépenses ont été 
essentiellement financées par une augmentation de la dette. 
 
Genève Aéroport a émis 300 millions d’emprunts obligataires en 2020. Il a très tôt été décidé de 
retourner sur le marché lorsque Genève aéroport a pris conscience du caractère durable, au-delà 
du mois de juin, de la crise. La préservation de la trésorerie était un enjeu majeur dès le départ. 
Genève Aéroport avait à disposition des lignes de crédit non utilisées. Compte tenu de l’évolution 
de la situation, les lignes de crédit exposaient Genève Aéroport à un risque de défaut sur les 
ratios contractuellement prévus sur les lignes. La difficulté pour Genève Aéroport est que, dans 
le cadre de clauses croisées entre ces lignes de crédit et les emprunts obligataires, il y avait un 
vrai risque de voir toute la structure de financement tomber si les ratios étaient dépassés. Genève 
Aéroport est donc allé chercher de l’argent sur le marché obligatoire, où ne se trouve pas cette 
problématique des ratios, afin d’éviter ce risque de défauts croisés. Genève Aéroport a pu lever 
ces 300 millions de F en l’espace de deux semaines. 
 
A la suite d’une question sur le fait que Genève Aéroport a demandé 200 millions au Grand 
Conseil et si ce montant s’ajoute aux 300 millions évoqués, Mme Vaglio le confirme. M. Schneider 
ajoute que la dette devait aussi être augmentée en raison de deux paiements que devait faire 
Genève Aéroport et qui n’impactent pas le résultat. Il s’agit de la recapitalisation de la CPEG à 
hauteur de 127.4 millions et de la participation de l’état au bénéfice 2019 de 42 millions. Plus de 
la moitié de l’emprunt de 300 millions a donc d’office été utilisée pour ces deux dépenses. 
 
Répondant à un commissaire qui ne comprend pas pourquoi Genève Aéroport a dû payer 
42 millions de bénéfice alors qu’il se trouvait en difficulté, M. Schneider explique que la question 
a été soulevée par le Conseil d’administration, mais que cela a été refusé par le Conseil d’Etat. 
L’argument du Conseil d’Etat étant que la clôture 2019 avait déjà été adoptée et que ce bénéfice 
avait été comptabilisé dans les revenus 2019 de l’Etat. A la suite les commissaires s’enquièrent 
de la date à laquelle les comptes 2019 ont été adoptés, et M. Schneider répond que les comptes 
ont été adoptés en septembre 2020 et que la demande de Genève Aéroport datait du mois d’avril 
2020. 
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Les commissaires ne comprenant pas pourquoi les chiffres n’ont pas été corrigés sur les comptes, 
Mme Moinat ajoute que le Conseil d’administration avait également écrit au Conseil d’Etat pour 
demander de suspendre le versement de ce bénéfice. La réponse du Conseil d’Etat était que 
Genève Aéroport aurait probablement un déficit jusqu’à la fin de la législature et qu’il ne pouvait 
pas prendre un tel engagement qui concernerait une nouvelle législature. 
 
M. Schneider complète en précisant que Genève Aéroport a demandé de pouvoir surseoir à cette 
participation jusqu’à ce qu’il ait retrouvé le même ratio entre la dette et l’EBITDA. Genève 
Aéroport prévoit dès l’année prochaine un bénéfice de 30 à 40 millions. Le Conseil d’Etat a dit 
que pour les deux années où Genève Aéroport doit encore le payer, cela représente trop peu 
pour changer la règle. Dans les estimations actuelles, il leur faudrait tout de même payer 50 à 
60 millions de F de participation au bénéfice sur les deux ans. Ce que M. Schneider ne peut que 
regretter. Plus Genève Aéroport reste avec une dette haute par rapport à EBITDA, plus il reste 
exposé à une future crise qu’il ne pourrait pas gérer. Il fait remarquer que Genève Aéroport a su 
gérer cette crise seul et a fait cette demande de 200 millions de plus en ligne de crédit pour se 
prémunir face au pire des cas. Si ce dernier ne se réalise pas, Genève Aéroport s’en sortira tout 
seul. 
 
Un des commissaires ne comprend pas la logique du Conseil d’Etat. En effet, lorsque ce dernier 
investit un certain montant dans des constructions, il le fait sur plusieurs législatures ce qui 
implique que les législatures suivantes assument l’investissement. En effet, l’argument du Conseil 
d’Etat est absurde selon lui, car il s’agit d’une crise profonde, une situation où l’AIG est 
pratiquement à l’arrêt alors qu’il est stratégique pour l’économie genevoise et constitue une 
source de revenus pour le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat est l’organe de tutelle de l’AIG et 
aurait dû surseoir au paiement de ce bénéfice. 
 
Mme Moinat relève que, le Conseil d’Etat étant l’organe de tutelle, Genève Aéroport n’a pas à 
porter de jugement sur cette décision et en a pris acte. Ensuite, Mme Vaglio précise que des notes 
et des courriers ont été transmis au Conseil d’Etat, faisant état de plusieurs solutions qui 
pouvaient être envisagées pour aider Genève Aéroport à régler ses problèmes. Dans ce contexte, 
un groupe de travail a été mis en place. Ce dernier a réuni des membres de la direction générale 
des finances de l’Etat, du Département de l’intérieur et de la direction financière de l’AIG. Il a été 
chapeauté par Mme Fontanet, M. Dal Busco et des membres du Conseil d’administration de 
Genève Aéroport. Dans ce groupe de travail, les solutions évoquées ont été discutées puis 
priorisées pour au final retenir le prêt, qui a fait l’objet d’un PL. Le prêt n’était pas la seule solution 
privilégiée par Genève Aéroport, mais il s’agissait du consensus trouvé par le groupe de travail.  
 
Le commissaire considère que le Conseil d’Etat inflige deux corrections à Genève Aéroport du 
point de vue financier. La première est que la participation de 42millions doit être versée alors 
que l’AIG ne peut pas le faire et la seconde est que le Conseil d’Etat fait un prêt de 200 millions. 
L’actionnaire totalitaire de l’AIG est l’Etat et a, de ce fait, une responsabilité. En supposant que 
Genève Aéroport soit en faillite, les actionnaires majoritaires devraient capitaliser l’entité. 
 
Mme Vaglio explique que Genève Aéroport n’a pu que proposer et dire clairement qu’ils 
considéraient que ce n’était pas une bonne idée de maintenir le versement de cette participation 
au résultat de 42 millions et mettre en perspective ce qui avait été fait dans d’autres aéroports, 
notamment à l’Aéroport de Zürich où il n’y a pas eu de versement de dividendes en 2020 relatif 
à l’exercice 2019 sur décision de l’Assemblée générale des actionnaires. Genève en a décidé 
autrement. Concernant la CPEG, Mme Vaglio ajoute qu’il y avait une volonté de la part de l’AIG 
de différer le versement de la recapitalisation, sans qu’il soit question de l’annuler ou de s’extraire 
de ses responsabilités. Genève Aéroport a demandé un prêt à la CPEG. L’idée était de faire un 
prêt à très long terme, autour de 40 ans, mais cela a aussi été refusé. 
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Les commissaires expliquent que le Conseil d’Etat ne rentre pas en matière parce qu’il ne veut 
pas péjorer les comptes de l’Etat, ils considèrent que l’on doit tenir compte de ce qu’il s’est passé 
à Genève Aéroport et que l’Etat aurait dû assumer ses responsabilités.  
 
A la suite de quoi, Mme Vaglio souligne que Genève Aéroport a besoin de protéger la trésorerie. 
Les solutions mentionnées sont celles qui avaient été privilégiées par Genève Aéroport, en plus 
d’une révision du modèle de rémunération à venir. Dès lors que l’AIG refaisait des bénéfices, il 
fallait privilégier que ces liquidités disponibles soient conservées au sein de l’aéroport jusqu’à ce 
que la perte en fonds propres et le trou de trésorerie lié à la crise soient reconstitués, cette 
proposition n’a pas été acceptée. La solution retenue par le groupe de travail a été celle du prêt. 
C’est une solution qui permet à GA de protéger temporairement sa trésorerie en cas de crise 
durable et Genève Aéroport en a besoin comme d’un deuxième filet de sécurité. Mme Vaglio 
explique que si le trafic reste dans les scénarios définis (hors scenario extrême), Genève Aéroport 
s’en sortira sans devoir tirer sur ces lignes, tout en gardant à l’esprit qu’il faudra refinancer 
300 millions dans deux ans puisque les 300 millions ont été empruntés sur une durée de trois 
ans. Si le trafic ne repart pas, la ligne de crédit sera vraiment nécessaire à Genève Aéroport pour 
lui permettre d’avoir le temps d’organiser quelque chose de plus structurel. 
 
Un commissaire se réfère au raisonnement qui a été appliqué à la situation de l’Hôpital cantonal. 
Du fait de la pandémie, ce dernier a eu moins d’activité hors covid et par conséquent moins de 
recettes, et moins de rentrées de caisses maladie. Le Grand Conseil a toutefois voté 200 millions 
de F de subvention supplémentaire à l’Hôpital cantonal. Il ne comprend pas qu’on puisse 
appliquer deux raisonnements différents, par le simple fait que Genève Aéroport a une activité 
de transport au moyen d’aéronefs. Genève Aéroport exerce une prestation publique de l’Etat, ce 
dernier assume donc une responsabilité à son égard. Enfin il relève que Genève Aéroport n’a 
pas fermé.  
 
Mme Vaglio relève qu’il a été question de fermer l’AIG, puisqu’il leur était extrêmement coûteux de 
rester ouvert quand dans le dur de la crise le trafic était quasi inexistant. Toutefois, en raison du 
fait qu’il assume une mission de service public à l’échelle de la Confédération, Genève Aéroport 
ne peut pas fermer. 
 
Le commissaire relève que c’est l’argument principal qui a prévalu aussi pour l’hôpital, qui se doit 
d’assurer la prestation de service public, quel que soit l’évènement. L’AIG doit continuer à 
fonctionner et le Conseil d’Etat a une responsabilité à cet égard. Il trouve que le Conseil d’Etat 
aurait dû ramener ce débat à la Commission des finances. Car comme à l’Hôpital cantonal, il y a 
des milliers d’emplois à Genève Aéroport et des familles derrière. Genève Aéroport a selon lui eu 
un traitement inadéquat par rapport à celui reçu par d’autres entités publiques. Il y a une 
responsabilité du Conseil d’Etat de garder Genève Aéroport ouvert, ne serait-ce que pour les vols 
d’urgence. 
 
A la suite de quoi, M. Schneider indique que Genève Aéroport a eu plusieurs vols de cargos qui 
ont apporté des équipements de protection personnelle pour les hôpitaux. Crédit ou non, 
M. Schneider précise que l’AIG avait besoin de s’assurer d’avoir des liquidités supplémentaires 
disponibles dans le cas où la situation se péjorait et ne pouvait pas retourner sur le marché des 
obligations. Cette solution convient à M. Schneider. Il est cependant en désaccord quant au fait 
de ne pas avoir pu rentrer en discussion sur les 42 millions de bénéfice et sur la recapitalisation 
de la CPEG. M. Schneider a proposé à M. Dal Busco non pas de ne pas payer les 42 millions de 
bénéfice, mais de repousser le paiement à plus tard, soit en dehors de la phase où Genève 
Aéroport est sous pression avec les liquidités. Le paiement du bénéfice représente en effet une 
sortie de liquidités qui va augmenter la dette. Il ajoute que la préoccupation de Genève Aéroport 
est d’assurer la pérennité de l’aéroport, qui génère beaucoup d’emplois et de revenus. 
M. Schneider a fait deux demandes à la Confédération, dans lesquelles il estimait que, pour les 
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trois mois où Genève Aéroport est resté ouvert, un service public a été fourni. Pour les transports 
régionaux, la Confédération a donné une certaine couverture de pertes pour avoir fourni un 
service public et cela a été aussi fait pour les aéroports allemands. Le fait de rester ouvert pour 
assurer une alimentation urgente et un rapatriement des Suisses constitue selon lui un service 
public et n’est pas la même chose que de partir en vacances. 
 
Mme Vaglio ajoute que la Confédération intervient en ce sens subsidiairement aux cantons. Le 
canton étant propriétaire, il a collecté des retours sur investissement par le biais de dividendes. 
La Confédération estime que si le canton a touché une participation sur les résultats pendant des 
années, il doit aussi soutenir l’aéroport en période difficile.  
 
M. Schneider est d’accord avec ce point de vue, mais le fait est que l’AIG est pris entre deux 
fronts. Genève Aéroport a de son côté poursuivi tous les axes qu’il estimait potentiellement 
envisageables pour trouver de l’aide.  
 
Un commissaire relève que si Genève Aéroport réduit ses nombres de vols, comme cela est 
actuellement demandé par certains points de vue, cela impliquera une diminution de ses revenus 
et du nombre d’employés.  
 
M. Schneider explique qu’actuellement, dans le cadre réglementaire imposé à Genève Aéroport 
par l’Europe et la Confédération, il ne leur est pas possible de limiter le nombre de passagers. Il 
rappelle que Genève Aéroport opère sur la base d’une concession de la Confédération. Cette 
concession dit à Genève Aéroport qu’il remplit le rôle d’un aéroport national, qui répond à la 
demande. On peut débattre quelle est la demande, mais Genève Aéroport ne peut pas de son 
côté réduire unilatéralement le nombre de passagers. Si la demande fait défaut, il est évident que 
Genève Aéroport doit s’adapter. Il n’y a cependant aujourd’hui pas de signe – en faisant 
abstraction de la pandémie – qu’il y a une réelle baisse de demande comme suggérée par les 
Verts. Même si M. Dal Busco donnait à l’AIG le rôle de réduire cette demande, M. Schneider ne 
saurait pas comment procéder. Quoi qu’il en soit, Genève Aéroport serait directement rappelé à 
l’ordre par Berne.  
 
Il ajoute que pour Genève Aéroport un PSIA a été réalisé, soit une négociation entre le Conseil 
d’Etat et la Confédération, se mettant d’accord sur l’évolution future de l’aéroport. Genève 
Aéroport y a participé en tant qu’expert technique, et non en tant que décideur. Ce PSIA a été 
adopté par le canton puis validé par la Confédération. Celle-ci donne l’évolution de la demande 
future. Sur la demande à la Confédération de revoir certains éléments du PSIA, la réponse a été 
que la Confédération estimait ce PSIA pleinement dans la cible de trouver un équilibre entre 
l’environnemental, l’économie et le social. 
 
Au sujet de l’irrationalité consistant à charger financièrement Genève Aéroport tout en lui 
demandant d’avoir moins de revenus, M. Schneider se réfère à l’internalisation du personnel en 
charge de la sûreté. S’il était réglementairement possible de faire ce qui est demandé, il faudra 
passer par un plan social majeur puisqu’une réduction de 80% des passagers impliquerait une 
réduction d’un peu moins de 80% des employés. Ensuite, il 
précise que le « scénario essentiel » ne répond plus aux attentes de la Genève internationale et 
économique. Et de plus on demande à Genève Aéroport des choses qu’il n’a pas le droit de faire. 
 
Un commissaire ajoute à cet égard que les directives de l’OFAC sont impératives et que Genève 
Aéroport ne peut pas aller à leur encontre. 
 
Nfin, Mme Vaglio conclut la présentation des finances en précisant que Genève Aéroport est 
retourné sur le marché obligataire en février 2021 pour une nouvelle émission de 180 millions. 
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M. Schneider ajoute qu’il s’agit d’un très bon résultat sur dix ans, avec un taux d’intérêt tout à fait 
intéressant. 
 
 
Activités aériennes 2020 et résultat trafic global 
 
M. Schneider indique une baisse du nombre de passagers de 17.9 millions en 2019 à 
5.6 millions en 2020. Il y a eu une baisse des décollages et atterrissages de 53.6%. Le début 
d’année 2020 était très bon, mais tout s’est écroulé dès mars, comme l’indique le graphique de 
la présentation. Il ajoute que Genève Aéroport n’a jamais fermé et que le nombre de passagers 
durant cette période était très faible, environ une centaine par jour. Genève Aéroport a eu pendant 
la crise des vols sanitaires, des vols de rapatriement et des cargos chargés de matériel médical. 
Lorsque la Suisse manquait cruellement de masque, Genève Aéroport a pu importer des 
masques et d’autres équipements. Environ 28 gros porteurs ont permis d’acheminer l’équivalent 
de 140 millions de masques et de matériel médical. Le fret aérien a été fortement touché, avec 
une baisse de 37.7%. Le seul domaine qui a été nettement moins touché, mais qui rapporte peu 
à Genève Aéroport, est celui de l’aviation d’affaires, qui a subi une baisse de 19.9% seulement. 
Cela est aussi dû au fait que les personnes qui avaient l’habitude de voyager en Business ou en 
First ont volé en avions privés pour des raisons sanitaires et en raison de la suppression des 
lignes. 
 
Évolution du nombre de passagers et de mouvements 
 
S’agissant de l’évolution des mouvements et des passagers, M. Schneider fait état d’une chute 
vertigineuse en 2020. Une reprise des passagers en juin a permis d’atteindre 35% du trafic. Dès 
fin juillet et août, l’arrivée des quarantaines a engendré une lente descente. Un certain intérêt 
pour les vols de Noël a été stoppé court par l’arrivée du variant britannique, qui a engendré une 
interdiction des vols de ou pour l’Angleterre. 
 
Répartition par classe de bruit 
 
Malgré la crise, M. Schneider indique que le nombre d’avions les plus silencieux ainsi que les 
moins émetteurs de CO2 a augmenté, pour atteindre un taux de 22.78%. Il s’agit d’une 
augmentation de plus de 20% par rapport à l’année précédente. 
 
Parts de marché par compagnie 
 
M. Schneider explique que la distribution entre les compagnies aériennes est restée plus ou 
moins identique. Easyjet a légèrement augmenté en pourcentage sur le tout, alors que Swiss a 
légèrement baissé. L’année était bien évidemment très difficile pour tous. Ces deux compagnies 
sont installées sur le site et ont donc été fortement soutenues par Genève Aéroport, tout comme 
les autres entreprises présentes sur le site. Il a été décidé de ne plus facturer, ou de réduire 
massivement les loyers. Ces compagnies n’ont pas payé pour leurs avions stationnés en raison 
des interdictions de vol. M. Schneider souligne que Genève Aéroport a toujours agi selon la 
conviction que soit tous les acteurs survivent, soit tous ne survivent pas. Il ne sert à rien de 
reporter le problème sur les prochains.  
 
Dans la même optique, Genève Aéroport a réduit la participation au bénéfice pour les commerces 
et n’impose plus d’obligations d’ouverture. Sur le site, le RHT était globalement très fortement 
appliqué, ce qui a évité un grand nombre de licenciements collectifs. La grande préoccupation de 
Genève Aéroport est de savoir si le RHT sera prolongé au-delà des 18 mois. S’il s’arrête en 
août-septembre, la majorité des compagnies devront passer par des licenciements collectifs. 
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Genève Aéroport en a fait part à Mme Sommaruga, en demandant une prolongation du RHT sur 
au moins deux ans. Il s’agit là d’une de leurs priorités. 
 
Au sujet de la possibilité pour les personnes vaccinées de pouvoir prendre l’avion, M. Schneider 
répond que la vaccination n’est pour l’instant reconnue par aucun pays. Même en étant vacciné, 
il faut tout de même présenter un test PCR pour pouvoir voyager. La Confédération est en train 
de préparer un moyen de reconnaître les vaccinations, il y a des indications que les autres pays 
européens le font aussi. Il y a également la volonté d’abandonner les quarantaines pour les 
personnes vaccinées, voire pour les personnes qui ont été infectées et ont été guéries, selon les 
pays. Tout ceci est actuellement en cours de discussion et il pourrait y avoir une certaine détente 
de ce côté au mois de juin. Genève Aéroport est cependant dans l’inconnu et suit très assidument 
ce qui se passe au niveau européen. Même si la Suisse règle ses problèmes, cela ne règle pas 
ceux de Genève Aéroport. Il est important que la Suisse prenne de bonnes actions, mais 
également qu’elles soient alignées sur les actions des autres pays européens. 
 
Un des commissaires évoque les taux de vaccination et relève que si un avion contient 70% de 
personnes vaccinées, il y a une certaine immunité collective dans cet avion. Il faut selon lui que 
les gens comprennent que c’est un avantage de se faire vacciner. Si on peut voyager dans le bus 
en portant le masque, on devrait pouvoir voyager en avion, ce d’autant plus si une partie des 
passagers est vaccinée. 
 
M. Schneider relève que l’OFSP prend les décisions en la matière qui est assez complexe et 
Genève Aéroport suit l’avancée des décisions étatiques. La priorité première est une 
normalisation dans le cadre européen puisque 95% des passagers de Genève Aéroport sont des 
passagers à destination européenne et, il est possible de normaliser les situations si l’état 
épidémiologique est pareil. Il y a aujourd’hui encore un ou deux Etats européens à la traîne. Il 
constate des difficultés à aller de l’avant et à prendre des décisions et il ajoute que depuis qu’il 
est à nouveau possible de voyager en avion, le taux d’infections lié au voyage dans l’avion est 
de quasiment 0. Cela est possible grâce à l’obligation de porter le masque, ainsi que les 
ventilations avec des filtres quasiment aussi poussés que dans les hôpitaux. Le risque d’infection 
survient généralement lorsque les passagers retrouvent leurs proches et le problème est que 
chaque pays veut décider seul. Il indique avoir été voir M. Berset avec des chiffres à l’appui, mais 
ne sait pas quoi faire de plus.  
 
Mme Moinat ajoute que le travail a été fait du côté des aéroports et des compagnies aériennes. 
 
Un commissaire rappelle que le porteur d’un masque ne se protège pas, mais protège les autres. 
Par conséquent, si les autres passagers sont vaccinés, ils n’ont pas besoin de porter de masque. 
La baisse actuelle des incidences de cas de COVID est selon lui due à une immunité collective 
établie et non au port du masque. Il ne comprend pas pourquoi on peut rentrer dans un train sans 
test PCR, mais pas dans des avions et Mme Moinat relève que dans un avion, les passagers sont 
plus proches les uns des autres que dans un train. 
 
La comparaison ne joue pas selon M. Schneider en raison du fait que le contrôle des PCR, 
officiellement demandés par exemple pour se rendre à Paris en voiture, ne sont dans les faits 
pas vraiment contrôlés. Il ajoute que Genève Aéroport ne s’arroge pas des connaissances 
scientifiques qu’il n’a pas. Il peut cependant dire que, pour survivre, certains arrangements 
devraient être envisagés, qui sont basés sur des recommandations d’autres experts. Le fait est 
que Genève Aéroport ne se sent que peu écouté.  
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2020, l’année COVID 
 
M. Schneider présente les grandes actions de Genève Aéroport durant l’année 2020. Genève 
Aéroport a notamment créé une task force interne, en contact avec l’OFSP, le Dr Pittet, les CGFR 
et la police. Cette task force s’est vue cinquante fois en 2020, déjà avant le 15 mars. En janvier, 
des mesures avaient déjà dû être prises vis-à-vis des vols en provenance de Chine. 
 
Le deuxième point mis en avant par M. Schneider est le fait que Genève Aéroport a droit au RHT, 
ayant pu démontrer qu’il porte tout le risque entrepreneurial. Genève Aéroport est inscrit au RHT 
depuis le 16 mars, soit pratiquement depuis le moment où la crise s’est déclarée. S’agissant de 
la réduction de coûts, Genève Aéroport a fait plus de réductions que l’aéroport de Zurich et s’est 
comporté comme quelqu’un qui porte un risque entrepreneurial. Cela signifie aussi devoir prendre 
des décisions très douloureuses et Genève Aéroport arrive gentiment à épuiser les possibilités 
de réduction de coûts avant de devoir prendre des décisions douloureuses. La prochaine étape 
risque d’être un licenciement collectif. 
 
S’agissant du nombre de personnes seraient concernées, M. Schneider répond que si le 
troisième scénario (le scénario catastrophe) envisagé se concrétise, cela engendra une réduction 
de personnel jusqu’à 30%, soit 300 à 350 personnes. Ce n’est pas le but de Genève Aéroport, 
qui veut continuer à l’éviter, mais ce ne pourra pas être le cas si la crise continue et qu’aucune 
reprise se présente. Il ajoute que de mi-mars à mi-juin, Genève Aéroport a réalisé un plan de 
protection sanitaire en vue de la reprise. En octobre 2020, la faîtière et organisation d’aviation 
civile internationale a délivré à Genève Aéroport un certificat reconnaissant qu’il s’agit du niveau 
le plus élevé de protection contre le COVID. Il indique que Genève Aéroport a également 
davantage réduit son activité depuis décembre, en passant d’un RHT de 27.5% en moyenne 
jusqu’en novembre 2020, à 35-40% depuis décembre 2020. Même si les activités de Genève 
Aéroport se déroulent principalement sur site, 16% des heures ont toutefois pu être effectuées 
en télétravail. Cela concernait essentiellement les questions administratives qui sont relativement 
réduites. 
 
Ensuite, Mme Vaglio mentionne le fait que la négociation sur les redevances aéroportuaires avec 
les compagnies aériennes a débuté en fin d’année 2019. Genève Aéroport a tout suspendu lors 
de la crise et les négociations ont repris en juin 2020. Genève Aéroport a réussi à négocier une 
augmentation de tarif de 4.45 F par passager dès le 1er juillet 2021. Cela n’aura pas d’effet sur 
les comptes 2020, mais sur ceux de 2021 et les années suivantes. Mme Vaglio souligne que, dans 
une phase où Genève Aéroport a fait beaucoup d’investissements dans l’Aile Est et le tri des 
bagages, le fait d’arriver à trouver un accord avec les compagnies dans un contexte où elles sont 
affaiblies par la crise est extrêmement positif. Elle précise que l’accord est très équilibré pour les 
deux parties et permet vraiment de financer les infrastructures une fois le trafic retrouvé. 
 
M. Schneider ajoute qu’il s’agit de la plus grande augmentation jamais négociée par Genève 
Aéroport. A cela s’ajoute un système d’incitation qui soutient l’arrivée d’avions de dernière 
génération, ainsi qu’une valorisation des avions volant avec un remplissage plus élevé. Easyjet 
va positionner trois avions de dernière génération supplémentaire encore cette année. 
 
Mme Vaglio conclut que cela a été rendu possible grâce au système d’incitation qui privilégie la 
qualité des avions de dernière génération et que ceci est une bonne nouvelle compte tenu des 
objectifs de développement durable que se fixe l’aéroport. 
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Propositions de commissaires 
 
Eu égard à ce qui a été exposé concernant le prêt de 200 millions et son impact pour l’aéroport 
les commissaires propose l’amendement (en rouge) pour le projet de loi PL 12876 autorisant le 
Conseil d’Etat à consentir un prêt d’un montant maximal de 200 000 000 francs en faveur de 
l’aéroport international de Genève : 
 
Art. 2 Prêt 
 
Le Conseil d’Etat est autorisé à consentir un prêt rémunéré d’un montant maximal de 
200 000 000 francs en faveur de l’Aéroport international de Genève destiné à fournir les 
liquidités nécessaires au maintien et à la poursuite des activités de l’établissement dans 
le cadre de la crise sanitaire du coronavirus. Le Conseil d’Etat sursoit également à la 
participation au bénéfice jusqu’à ce que la situation financière de l’Aéroport International 
de Genève retrouve un niveau de ratio d’endettement (Dette sur EBITDA) équivalent à celui 
enregistré à la fin de l’exercice 2019. La trésorerie équivalente à la participation au bénéfice 
non versée à l’état est en priorité dédiée à l’auto financement des investissements à venir 
et au remboursement de la dette. 
 
Bien que n’ayant pas été relevé lors de notre audition, l’idéal, serait que l’AIG puisse reconstituer 
leurs fonds propres jusqu’au niveau 2019 avant de rétrocéder le 50% de leur bénéfice à l’état. 
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Comptes 2020 – QUESTIONS TRANSVERSALES 
 
 
 
2a) La commission souhaite pouvoir disposer d'informations sur l'absentéisme pour le petit 
Etat et pour les établissements faisant partie du périmètre de consolidation aux comptes 
2020 : 

a)      le taux d'absentéisme global, maladie et accidents 

 

 

b)     le taux d'absentéisme et le nombre de cas pour les absences de courte durée 
(1-3 jours), de moyenne durée (jusqu'à 30 jours) et longue durée (supérieur à 30 
jours). 

Nous n’avons les taux d’absences ventilés que pour les heures de maladie et uniquement pour les 
périodes [1-30 jours], [31-365 jours] et [+365j] : 

 

Nombre de cas sur 2020 pour les périodes [1-3 jours], [4-30 jours] et [+30 jours] : 

 

Nombre de cas sur 2020 pour les périodes [1-3 jours], [4-30 jours] et [+30 jours] pour les cas 
survenus uniquement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020) : 

 

  
  
2b) Pour le surplus, elle souhaite connaître les solutions qui ont été mises en œuvre pour 
réduire le taux d'absentéisme au sein des entités consolidées. Elle aimerait également savoir 
si de nouveaux outils statistiques sont développés pour affiner l'analyse des absences. 
  
  
Voici les différentes mesures mises en place chez Genève Aéroport ces dernières années dans le but 
de réduire les taux d’absence : 

 Formalisation d’un processus de gestion de la santé avec mise à jour d’un guide à destination 
des collaborateurs expliquant les rôles de tous les intervenants « santé » ainsi que les droits 
et devoirs des collaborateurs. 
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 Nouveau partenariat depuis 2020 avec l’assureur perte de gain : introduction d’un care-
manager avec intervention beaucoup plus précoce lors des cas d’absences. 

 Partenariat étroit (care-management) entre les Ressources humaines et tous les acteurs 
santé : en interne - Médecin du travail, Safety office ; en externe - Care-manager, Assurance 
Invalidité. 

 Séances tripartites trimestrielles GA-Assurance Invalidité -Assurance perte de gain pour traiter 
du suivi des cas particuliers, en présence du médecin du travail de Genève Aéroport. 

 Formation des cadres sur la gestion des absences (seul le pilote a été déployé en 2020 en 
raison de Covid, mais suite à venir). 

 Statistiques affinées des absences maladie/accident (nombre d’évènements, absence courte 
et longue durée) avec forte implication des cadres hiérarchique (entretien de soutien), mise en 
place d’un monitoring beaucoup plus précis des absences longues durée avec mise à jour 
mensuelle. 

 Externalisation des « personnes de confiance » extra-muros dans le cadre de notre processus 
de protection de la personnalité. Devoir et volonté de l’entreprise de garantir l’intégrité moral 
et physique de ses collaborateurs, soit indirectement un moyen d’éviter un risque d’incapacité 
de travail liée à une atteinte à la personnalité. 

 Genève Aéroport s’est doté depuis 2018 d’un outil de suivi et gestion des absences. Celui-ci 
nous a permis d’avoir une plus grande finesse dans l’analyse des absences. Nous prévoyons 
de continu de l’améliorer ces prochaines années. 

  
  
2d) La commission souhaiterait savoir si des collaborateurs et/ou collaboratrices des entités 
du périmètre de consolidation, auraient touché, des indemnités de fonction diverses alors 
même qu'ils et/ou elles n'étaient pas en activité, soit partiellement ou complètement en RHT 
(Réduction de l'horaire de travail). Plus précisément la commission souhaite obtenir les 
réponses suivantes : 

1)     quel a été le nombre d'employé.e.s mis en RHT (nombre de personnes et 
taux, ETP et en % du total) ? 

  

2)     pour les employé.e.s mis en RHT, est-ce qu'un complément au salaire garanti 
(80%) a été versé (0 à 20%) ? 

Oui, un complément de salaires de 20% a été attribué. 
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3)     pour les employé.e.s mis en RHT (partiellement ou totalement), est-ce que 
des indemnités de quelconque nature ont été versées ? 

Oui, des indemnités ont été versées. Les indemnités pour Horaires irréguliers et pour Piquet ont été 
versées uniquement en rapport à des heures travaillées. 

4)     si des indemnités ont été versées (Cf. réponse à la question 3): de quels 
types sont-elles, pour quels montants, pour quelles fonctions et selon quelles 
justifications ont-elles été attribuées ? 

 Chez Genève Aéroport, les indemnités payées en 2020 comprennent les catégories suivantes : 

 Indemnités pour Horaires irréguliers (Fr. 1'591'489.35) : Indemnités calculées par rapport aux 
heures travaillées entre 20h et 06h (travail du soir/nuit), durant le weekend (samedi/dimanche) 
et durant les jours fériés.  

 
 Indemnités de Piquet (Fr. 536'556.65) : Indemnités par heure d’astreinte de piquet. 

 
 Indemnités de Décès (Fr. 0.-)  

 
 Indemnités suite à Convention de départ (Fr. 695'487.55) 

 
 Indemnités de Remplacement de fonction supérieure (Fr. 29'182.80) 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
Département de la cohésion sociale 
 

Genève, le 3 juin 2021 
 
 
 
 
 

   
 
Examen des comptes 2020 -  questions transversales 
 
 
1) Ressources humaines 
 
L'Hospice général et les Etablissements publics pour l'intégration sont les deux 
établissements, faisant partie du périmètre de consolidation aux comptes 2020, sous la 
tutelle du département de la cohésion sociale. Les informations relatives à l'absentéisme et 
aux solutions mise en œuvre pour y répondre ainsi qu'aux éventuelles indemnités touchées 
par les salariées sont présentées ci-dessous par institution.  

Hospice général (HG) 

a) Taux d'absentéisme 

Le taux d'absence global en 2020 est de 6.4%. Ce taux est en diminution au 1er trimestre 
2021, soit 5.6%. 

Le nombre de cas concernés par durée d'absence se présente comme suit:  

o De 1 à 3 jours : 0.7% et 2'063 cas concernés. 

o De 4 à 30 jours : 1.6 % et 604 cas concernés. 

o 31 jours et plus : 2.8% et 137 cas concernés. 
 

b) Solutions mises en œuvre pour réduire le taux d'absentéisme et nouveaux outils 
statistiques mis en place pour affiner l'analyse des absences 

L'Hospice général privilégie un suivi étroit des cas individuels par le service de santé du 
personnel. Pendant la crise, le personnel de l'HG a pu bénéficier de la flexibilité et des 
arrangements personnalisés concernant le travail à distance dans le but de maîtriser le 
risque d'absentéisme. 

Les outils statistiques utilisés par l'HG sont jugés adéquats et donc ne nécessitent pas de 
développement à ce stade.  

 

d) Indemnités diverses 

Le personnel de l'HG n'a pas touché d'indemnités en 2020. 

 

Etablissements publics pour l'intégration (EPI) 

a) Taux d'absentéisme 

Le taux d'absentéisme global en 2020 est de 9.8%, dont maladie pré-maternité et arrêts 
maladie covid+. Hors pré-maternité et hors arrêts maladie covid+, ce taux est de 7.6%. 

Le nombre de cas concernés par durée d'absence se présente comme suit:  
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o De 1 à 2 jours : 0.5% et 410 cas concernés. 

o De 3 à 30 jours : 1.8 % et 383 cas concernés. 

o 31 jours et plus : 5.3% et 160 cas concernés. 

 

b) Solutions mises en œuvre pour réduire le taux d'absentéisme et nouveaux outils 
statistiques mis en place pour affiner l'analyse des absences 

Un plan d'actions a été initié en fin d'année 2020 pour répondre à la question préoccupante 
de l’absentéisme aux EPI, mais elle n'a pas encore pu produire un effet significatif à ce jour.  

Par ailleurs, la nécessité d’augmenter le taux de remplacement des absences dans les 
résidences, une des préoccupations récurrentes des EPI, doit être traitée en parallèle du 
plan d’actions pour avoir un réel impact sur le taux d’absentéisme et la prévention des 
risques psychosociaux. Actuellement et hors phénomène COVID, la disponibilité financière 
des EPI permet uniquement de remplacer le personnel en résidence à hauteur de 40 à 50% 
des absences constatées, ce qui induit une surcharge de travail conséquente pour le 
personnel présent et donc une pénibilité accrue ainsi qu’une mise en danger des 
bénéficiaires et du personnel présent, conduisant à de nouvelles absences. 

Les actions mises en œuvre pour réduire le taux d'absentéisme à ce jour sont les suivantes:  

1. Suivi des absences de courte et moyenne durée  
o Suivi mensuel des absences de courte durée par les responsables du service des 

ressources humaines (RH), en collaboration avec les cadres métiers;  

o Ateliers de sensibilisation et de partage de bonnes pratiques sur la problématique 
d’absentéisme, destinés aux cadres;  

o Alerte automatique (par e-mail) au cadre dès la cinquième absence non planifiée pour 
qu’un entretien avec le collaborateur concerné ait lieu, suivi d’une confirmation écrite 
du cadre du suivi effectué aux RH; 

o Formation des cadres sur le thème: « Prévention et technique d’entretien de retour 
après un épisode d’absence ». 

2. Vérification des justificatifs d’absence reçus (depuis juin 2020) 
o Renforcement du dispositif de vérification des certificats médicaux reçus pour toutes 

les absences supérieures à 2 jours par les RH; 

o Vérification systématique des motifs d’absences sur présentation de justificatifs. 

3. Suivi des absences longue durée 
o Depuis novembre 2020, une responsable RH est spécialement dédiée aux suivis des 

absences longue durée  

- Dès janvier 2021, des rencontres régulières avec le réseau complet (RH, cadres, 
infirmière EPI, médecin conseil, responsable mobilité interne) sont mises en place. 

- Toutes les situations > 45 jours sont passées en revue toutes les 6 semaines avec 
les directions, les chefs de service et les RH. 

4. Dispositif de soutien des collaborateurs (depuis décembre 2020) 
o Engagement d’une 2ème infirmière de santé au travail pour renforcer le suivi santé au 

sein de l’institution; 

o Renforcement de la visibilité de la cellule santé-sécurité au sein de l’institution; 

o Refonte et promotion de la nouvelle politique santé-sécurité au travail des EPI; 



PL 12907-A 858/894

Page 3/3 
 
 
 

 

o Affiliation au réseau INSOS Sécurit - spécialisé dans la gestion santé et sécurité au 
travail en milieu institutionnel handicap; 

o Création d’une commission santé-sécurité au travail, composée de représentants des 
collaborateurs et des spécialistes EPI santé-sécurité. 

Concernant les nouveaux outils statistiques développés pour affiner l'analyse des absences, 
une amélioration des tableaux de bord de suivi de l'absentéisme a été réalisée. Dorénavant, 
les taux d’absence sont disponibles chaque trimestre selon le niveau de granularité souhaité 
et par motif d'absence, avec des informations plus détaillées. 

Par ailleurs, une analyse plus détaillée du taux d’absence est désormais possible. 
 

d) Indemnités diverses 

Le personnel des EPI n'a pas bénéficié de la RHT lors de la 1ère vague de la pandémie, car 
les EPI font partie du Grand Etat et sont subventionnés. La demande a été effectuée pour 
279.65 ETP, collaborateurs B.5 et collaborateurs en emploi adapté. 

Cela étant, les démarches ont été faites pour obtenir les APG pour les collaborateurs dits 
« vulnérables », restés à domicile depuis la mi-janvier 2021. A ce jour, la demande effectuée 
pour 13 collaborateurs a été acceptée (contrats fixes / auxiliaires) de janvier à fin mars pour 
un montant de 120 000 francs. La demande est en cours pour la période d’avril à juin. 

Par ailleurs, des demandes sont encore en cours (APG pas obtenues mais en cours de 
traitement entre les EPI et l’OCAS) pour :  
o 6 collaborateurs sous contrat fixe et auxiliaire pour le mois d’avril 2021 

o 67 collaborateurs en emploi adapté pour un montant évalué à 100 000 francs (janvier 
à avril 2021). 
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Comptes 2020 – QUESTIONS TRANSVERSALES 

Délai : de remise avant 4 juin 2021 
 
 
 
Nos réponses sont rédigées en bleu. 
 
2a) La commission souhaite pouvoir disposer d'informations sur l'absentéisme pour le petit 
Etat et pour les établissements faisant partie du périmètre de consolidation aux comptes 
2020 : 

a)      le taux d'absentéisme global, maladie et accidents 

 
 

Maladie  Accident Global 

Taux :  7.5 % 2.2 % 9.7 % 

 

b)     le taux d'absentéisme et le nombre de cas pour les absences de courte durée 
(1-3 jours), de moyenne durée (jusqu'à 30 jours) et longue durée (supérieur à 30 
jours). 

 
1-3 jours 4-10 jours 30 

jours 
>30 
jours 

Nombre de 
jours :  

495 912 1415 3745 

Nombre cas :  
 

330 142 80 40 

Commentaires 
: 

En raison de la situation sanitaire, il a été demandé aux membres 
du personnel de rester chez eux au moindre signe de maladie. Plus 
de 50% du personnel ne peut pas faire de télétravail. 

  

  
Détail des cas de > 30 jours : 
  

31-90 jours >91 jours 

Nombres de jours : 1360 2385 

Nombre cas :  24 16 
  
  
2b) Pour le surplus, elle souhaite connaître les solutions qui ont été mises en œuvre pour 
réduire le taux d'absentéisme au sein des entités consolidées. Elle aimerait également savoir 
si de nouveaux outils statistiques sont développés pour affiner l'analyse des absences. 
  

• Modification du processus de recrutement pour les agents de contrôle du 
stationnement ; 
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• Mise en place d’une hotline de confiance et d’une ligne Santé par un prestataire 
externe ; 

• Création d’une Commission Santé et Sécurité ; 
• Suivi psychologique pour les cas complexes et mise en place de coaching individuel ; 
• Formation des responsables hiérarchiques ; 
• Introduction du télétravail ; 
• Revue de l’organisation du travail au sein du SDS (horaires, équipes, formation à 

mettre en place, à supprimer, à garder…) et recherche de nouveaux critères de 
sélection ; 

• Contrat médecin du travail. 
  
Gestion COVID-19 : 
 

• Réalisation par le médecin du travail d'un audit des 6 sites de la Fondation, basé sur 
la liste de contrôle Covid-19 du SECO (aménagement des sites (sens de circulation, 
signalétique,mise en place d'affiche, respect des distances...) ; 

• Intensification du nettoyage des locaux ; 
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes et  masques ; 
• Exigence du port du masque dans les zones communes quand le port ce dernier 

n’était pas encore obligatoire ; 
• Information en cas de symptômes de rester à domicile ; 
• Mise en quarantaine facilitée en cas de symptôme ; 
• Rappel sur les numéros à contacter en cas de besoin de soutien psychologique ; 
• Mise en place d'un guide des bonnes pratiques ; 
• Campagne de tests antigéniques Covid-19 sur site au retour des vacances scolaires 

(Noël, Février et Pâques), 
• Mise à jour régulière des informations sur le site Intranet ; 
• Remboursement des tests antigéniques non pris en charge par l’assurance à hauteur 

d’une fois par semaine ; 
• Gratification des heures nécessaires pour se rendre dans un centre de vaccination. 

  
Analyse des absences : 
 

• Etude en cours sur les causes des cas accident afin de mettre en place un plan de 
communication et d’actions ; 

• Explication des “pics” d’absentéisme par différents événements extraordinaires 
(exemple : nom et prénom indiqués sur l’amende depuis le 1er janvier 2020). 
  

  
  
2d) La commission souhaiterait savoir si des collaborateurs et/ou collaboratrices des entités 
du périmètre de consolidation, auraient touché, des indemnités de fonction diverses alors 
même qu'ils et/ou elles n'étaient pas en activité, soit partiellement ou complètement en RHT 
(Réduction de l'horaire de travail). Plus précisément la commission souhaite obtenir les 
réponses suivantes : 

1)     quel a été le nombre d'employé.e.s mis en RHT (nombre de personnes et 
taux, ETP et en % du total) ? 

Aucun 
  

2)     pour les employé.e.s mis en RHT, est-ce qu'un complément au salaire garanti 
(80%) a été versé (0 à 20%) ? 
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Non applicable 

3)     pour les employé.e.s mis en RHT (partiellement ou totalement), est-ce que 
des indemnités de quelconque nature ont été versées ? 

Non applicable 

4)     si des indemnités ont été versées (Cf. réponse à la question 3): de quels 
types sont-elles, pour quels montants, pour quelles fonctions et selon quelles 
justifications ont-elles été attribuées ? 

Non applicable 
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Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
 
 
2) Ressources humaines 
 

a) La commission des finances souhaite pouvoir disposer d’informations sur 
l’absentéisme pour le petit Etat et pour les établissement faisant partie du périmètre 
de consolidation aux comptes 2020 : 
a. Le taux d’absentéisme global, maladie et accidents 

Le taux d’absence pour l’année 2020 est de 10.28%. 
 
 

 
 
 

b. Le taux d’absentéisme et le nombre de cas pour les absences de courte durée (1-
3 jours), de moyenne durée (jusqu’à 30 jours) et longue durée (supérieur à 30 
jours). 
 

 
 
 
 

 
b) Pour le surplus, elle souhaite connaître les solutions qui ont été mises en œuvre pour 

réduire le taux d’absentéisme au sein des entités consolidées. Elle aimerait 
également savoir si de nouveaux outils statistiques sont développés pour affiner 
l’analyse des absences. 
Les outils statistiques actuellement utilisés répondent aux besoins et permettent 
d’obtenir des données pertinentes. Pas de développement envisagé dans l’immédiat. 
Parmi les solutions mises en place ou implantées dès cette année, nous pouvons citer 
les suivantes : 
- Mise en production d’un nouvel outil de suivi pour les absences de longue durée 

permettant une meilleure traçabilité des actions et une plus grande coordination 
entre les partenaires concernés. Le résultat attendu est une plus grande 
réactivité dans le retour en emploi. 

- Révision des règles de gestion en matière de remplacement d’absence avec 
l’objectif de diminuer les situations d’absentéisme. 

- Renforcement de la collaboration avec les assurances (AI, Bâloise, SUVA, etc.) 
avec notamment la mise à disposition de formations en prévention primaire, une 
détection précoce de situations de santé impactant à moyen terme sur les 
capacités de travail. 

Taux

1.01%
0.27%
0.61%
1.06%
0.74%
6.59%

10.28%Total

Absence 2020 aux HUG

Motif absence 

ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
ACCIDENT PROFESSIONNEL
AUTRES ABSENCES
CONGE MATERNITE
MALADIE PREMATERNITE
MALADIE SANS PREMATERNITE

Cas Taux Cas Taux Cas Taux
23734 0.73% 17483 3.83% 2635 5.71%

Nombre de cas et taux par durée 
<3 jours 4 à 30 jours >30 jours
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- Un secteur de mobilité qui permet d’évaluer le profil de compétences et proposer 
des missions d’immersion aux collaborateurs devant changer de métier pour des 
raisons de santé. 

- Une formation dédiée aux cadres sur la gestion des absences de courte durée 
dont l’objectif est de permettre la détection rapide des situations pour lesquelles 
une prise en charge ou un accompagnement est nécessaire. 

- Amélioration du concept de Case Management pour mettre à la disposition des 
collaborateurs des ressources favorisant le maintien ou le retour au travail 
(formations passerelles, aide à l’aménagement des postes, stages de 
réentrainement, etc.). 

- Des actions sectorielles sont réalisées au sein des départements avec la mise en 
place d’un suivi, en relation avec les contraintes du métier concerné. 

- Implication du service de santé au travail avec l’objectif de donner la priorité à la 
prévention primaire (établissement d’une cartographie des risques par métier, 
développement des visites d’engagement, cellule phycologique à la disposition 
des collaborateurs, Hypnopauses, etc.). 

 
c) ….. 

 
d) La commission souhaiterait savoir si des collaborateurs et/ou collaboratrices des 

entités du périmètre de consolidation auraient touché des indemnités [de fonction] 
diverses, alors même qu’ils et/ou elles n’étaient pas en activité, soit partiellement ou 
complètement en RHT (réduction de l’horaire de travail). 
Ces indemnités n’ont pas été versées pour les personnes qui n’étaient pas en activité. 

 
 
 
 
 
Réponse communiquée par mail via le DSPS. 
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Comptes 2020 – QUESTIONS TRANSVERSALES 
 
 
 
2a) La commission souhaite pouvoir disposer d'informations sur l'absentéisme pour le petit 
Etat et pour les établissements faisant partie du périmètre de consolidation aux comptes 
2020 : 

a)      le taux d'absentéisme global, maladie et accidents 
A fin décembre 2020 (moyenne annuelle), le taux d’absentéisme global était de 9.09%. Celui relatif aux 
maladies était de 7.45% et celui relatif aux accidents était de 1.65% 

 

b)     le taux d'absentéisme et le nombre de cas pour les absences de courte durée 
(1-3 jours), de moyenne durée (jusqu'à 30 jours) et longue durée (supérieur à 30 
jours). 

A fin décembre 2020 (moyenne annuelle), le taux pour les absences maladie de courte durée était de 0.43%, 
tandis que celui pour les absences maladie de moyenne et de longue durée était de 7.02% (nous ne distinguons 
pas les absences de moyenne et longue durée). 
  
  
2b) Pour le surplus, elle souhaite connaître  

a) les solutions qui ont été mises en œuvre pour réduire le taux d'absentéisme au sein 
des entités consolidées.  

De nombreuses mesures ont été mise en place depuis 2018 au travers d’un programme (développé à l’interne 
qui se nomme « QVT » (ie : Qualité de vie au travail). Il s’agit d’une méthodologie moderne et bienveillante qui 
permet aux collaborateurs/trices tant de se responsabiliser par rapport à cette thématique que de se sentir 
soutenu, entendu et accompagné. Tous les managers de l'entreprise sont formés à cette démarche et sont 
capables d’apporter les outils qui permettront aux collaborateurs/trices de comprendre leur situation et de 
définir des éléments concrets d'amélioration. C'est aussi grâce au concept QVT qu'est né le "Parcours Equi-vie", 
une plateforme interne de réflexion personnelle, permettant à chacun d'identifier le ou les facteurs à l’origine 
de la baisse de sa qualité de vie au travail. D'autres partenariats de soutien ont également été développés pour 
offrir aux collaborateurs des pistes externes d'accompagnement (soutien psychologique, soutien contre les 
addictions, soutien social, soutien juridique, soutien en cas de conflits professionnels, etc.). Enfin, il est aussi 
important de souligner que l'entreprise propose de nombreuses activités de détente et sportives, ainsi que des 
avantages "badge+" (ie : rabais dans les différents commerces genevois), afin que les employés puissent trouver 
de l'apaisement différemment. C'est donc un large panel de solutions qui est proposé aux tpg pour assurer un 
niveau stable et positif de bien-être au travail. 

b) Elle aimerait également savoir si de nouveaux outils statistiques sont développés 
pour affiner l'analyse des absences. 

  
Un outil informatique, nommé « Suivi manager », a été implanté fin 2019 pour permettre aux managers de mieux 
suivre les situations d’absences et d’amener une meilleure réponse/suivi aux cas identifiés. 
  
  
2d) La commission souhaiterait savoir si des collaborateurs et/ou collaboratrices des entités 
du périmètre de consolidation, auraient touché, des indemnités de fonction diverses alors 
même qu'ils et/ou elles n'étaient pas en activité, soit partiellement ou complètement en RHT 
(Réduction de l'horaire de travail). Plus précisément la commission souhaite obtenir les 
réponses suivantes : 
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1)     quel a été le nombre d'employé.e.s mis en RHT (nombre de personnes et 
taux, ETP et en % du total) ? 

Nous avons fait une demande de RHT, mais cette dernière a été refusée. Nous avons fait recours et nous 
attendons actuellement la réponse. Si la demande devait être acceptée : Nombre de personnes concernées en 
avril – 1'616 ; Nombre de personnes concernées en mai – 1'115 ; En ETP, cela fait 1'585.05 (76,5%) pour avril et 
1'091.3 (52,89%) pour mai.  

2)     pour les employé.e.s mis en RHT, est-ce qu'un complément au salaire garanti 
(80%) a été versé (0 à 20%) ? 

Les tpg ont assuré le paiement du salaire à 100% sur toute la période. 

3)     pour les employé.e.s mis en RHT (partiellement ou totalement), est-ce que 
des indemnités de quelconque nature ont été versées ? 

Non 

4)     si des indemnités ont été versées (Cf. réponse à la question 3): de quels 
types sont-elles, pour quels montants, pour quelles fonctions et selon quelles 
justifications ont-elles été attribuées ? 

 N/A 
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