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Rapport du Conseil d’Etat 
au Grand Conseil sur :  

a) le rapport sur l'exécution de l'offre de prestations de la 
Société des Mouettes Genevoises Navigation S.A. (SMGN) 
2013 

b) le rapport annuel de gestion de la SMGN pour l'exercice 2013  

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

I.  Introduction 

Le présent rapport se réfère à la troisième année du contrat de prestations 
2011-2014 conclu entre l’Etat de Genève et la Société des Mouettes 
Genevoises Navigation S.A. (SMGN), ratifié par la loi 10753 du 15 avril 
2011. Les constats qui sont faits pour l'année 2013 sur le plan de l'offre, sur 
celui des finances, ainsi que sur les questions managériales et 
organisationnelles, confirment les importantes améliorations réalisées par 
l'opérateur depuis 2011. A cet égard, la SMGN poursuit son engagement sur 
la voie de la professionnalisation et de la modernisation de ses activités.  

En date du 17 décembre 2014, le Conseil d'Etat a approuvé le rapport de 
gestion 2013 de la SMGN, lequel contient les états financiers, le suivi des 
indicateurs de performance et le rapport sur l'exécution de l'offre de transport. 
La SMGN a remis à l'Etat ces documents le 22 avril 2014, conformément aux 
dispositions du contrat de prestations (art. 12). 

L'assemblée générale des actionnaires a adopté le 9 avril 2014 les 
comptes audités de la SMGN au 31 décembre 2013, ainsi que le rapport de 
gestion. 
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II.  Faits marquants de l’année 2013 

Sur le plan de l'offre, l'année 2013 n’a vu aucune modification de l’offre, 
l’extension des horaires en soirée entre avril et octobre ayant été maintenue. 

Cependant, l’exploitation a été passablement perturbée par la mise en 
chantier simultanée de deux bateaux (MG1 et MG5), le premier ayant dû 
subir des travaux plus longs que prévu. Néanmoins, l’exploitation courante a 
pu être maintenue en tout temps en mettant en place un service en triangle qui 
consiste à assurer deux lignes (M1 et M2) en un seul trajet. 

Par ailleurs, la météo très maussade du printemps 2013 a fortement 
impacté les activités extérieures ainsi que le tourisme, ce qui se ressent 
directement dans la fréquentation de la SMGN. 

 

III. Rapport sur la réalisation de l’offre de transport 2013 

Comme exposé précédemment, l’offre 2013 de la SMGN n’a subi aucune 
modification, aussi bien sur les heures de service que sur les cadences. 

Pour rappel, le contrat de prestations 2011-2014 comprend, comme les 
précédents, des indicateurs de suivi avec des cibles à atteindre et un système 
de pénalités. Le contrat est considéré comme rempli pour autant que chacune 
des cibles soit atteinte, c'est-à-dire lorsque le résultat se situe au-dessus ou 
égal à 95% de la cible. Celle-ci est partiellement atteinte lorsque le résultat se 
situe entre 80% et 94% de la cible, et non atteinte lorsque qu'il est inférieur 
ou égal à 79% de la cible. Les cibles peuvent occasionner une pénalité de 
25 000 F au maximum si elles sont partiellement atteintes et de 50 000 F au 
maximum si elles ne sont pas atteintes. 

 

Contrôle des indicateurs 

La réalisation des objectifs pour l'année 2013 se présente comme suit : 

Offre de transport 

L'offre de transport se mesure en places*kilomètres (PK). Compte tenu de 
la marge de tolérance de 5% prévue au contrat de prestations, l'objectif est 
considéré comme atteint en 2013 avec 97,03% de la cible, par rapport à 
97,22% de réalisation en 2012. En effet, certaines courses des lignes M1 et 
M2 ont dû être fusionnées et exploitées « en triangle », en raison de la sortie 
hors d'eau simultanée de plusieurs bateaux. Relevons que le contrat de 
prestations prévoit également dans son article 4 de corriger l'objectif annuel 
par le nombre de trajets annulés pour cause de mauvais temps, qui ne peuvent 
être imputés à l'exploitant. Sur l'ensemble de l'année considérée, il s'agit de 
184 trajets.  
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Conditions d'exploitation 

Les conditions d'exploitation sont mesurées par le biais d'un objectif de 
ponctualité et de régularité qui concerne le respect des cadences de dix 
minutes pour les lignes M1 et M2 et le respect de l'horaire pour les lignes M3 
et M4 de fréquence plus basse. Le résultat 2013 montre que l'objectif est 
atteint avec les quatre lignes, qui se situent entre 97,90% et 99,70% des 
trajets dans la marge de tolérance admise de, respectivement, quatre et trois 
minutes par rapport à l'horaire. 

Fréquentation 

L'indicateur de fréquentation est mesuré en voyages réalisés. Il a été 
atteint dans la limite des 5%, étant à 97,68% de la cible. En valeur absolue, 
cela représente 1 373 357 voyages, soit une baisse de 6,29% par rapport à 
2012 et de - 11,71% par rapport à 2011. Cet écart s'explique principalement 
par les mauvaises conditions météorologiques enregistrées au printemps et en 
automne, la SMGN en étant par nature fort tributaire. Malgré la baisse 
générale de fréquentation par rapport à 2012, il convient de mentionner que 
l'extension des horaires en soirée rencontre à nouveau un certain succès 
(+ 2,31% par rapport à 2012). Cependant, la pointe de fréquentation des 
horaires étendus se situe sur les mois de juin à septembre, ces derniers 
concentrant près de 80% de la fréquentation totale de l’horaire étendu d’avril 
à octobre.  

 

La flotte des bateaux 

La flotte de la SMGN est composée de six bateaux, trois en bois, deux en 
composite et un en acier. 

L’année 2013 a été difficile puisque, en plus de la mise hors service 
prolongée de la MG1 bois suite à la suspension de son homologation par 
l’OFT, la MG5 bois a été mise en rénovation. Ainsi, la rénovation complète 
de la MG8 en bois a dû être reportée en 2014 puisqu’elle a dû suppléer la 
mise hors d'eau forcée de la MG1. Fin avril 2013, l'OFT a autorisé la MG1 à 
naviguer à nouveau et a signifié que ce bateau n'était pas dans l'obligation 
d'appliquer l'ordonnance relative aux normes anti-bruit, étant donné 
l'impossibilité technique de procéder aux travaux nécessaires. Elle a repris 
son service au 1er août 2013. Le planning des rénovations s'est trouvé ainsi 
décalé dans le temps de plus d’un an, la SMGN ayant assumé dans cet 
intervalle un risque important de rupture d'exploitation, auquel elle a rendu le 
département attentif.  

Ces événements mettent en évidence la situation de plus en plus délicate 
des trois bateaux en bois, qui ne peuvent plus être mis aux normes modernes 
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d'exploitation demandées par l'OFT, notamment sur le plan de la sécurité, et 
dont les besoins d'entretien et de rénovations majeures sont devenus plus 
rapprochés et plus importants avec le temps. Le renouvellement de la flotte 
des bateaux en bois a été abordé dans le cadre du prochain contrat de 
prestations 2015-2018. Les études de développement de ces nouveaux 
bateaux devront débuter en 2015-2016 afin que la SMGN soit prête, dans le 
courant du deuxième semestre 2018, à procéder à l’adjudication des travaux 
pour que ceux-ci démarrent en 2019. 

 

IV. Rapport annuel de gestion de l’entreprise et comptes de la SMGN 
pour l’exercice 2013 

L'année 2013 s'est achevée avec un bénéfice après subvention de 
260 248 F. Le budget 2013 du plan financier pluriannuel (PFP) prévoyait un 
résultat au seuil de rentabilité (ni bénéfice ni perte). Le déficit avant 
subvention s'est établi à 2 377 684 F, inférieur de 270 904 F à celui du budget 
2013. La subvention de 2 648 588 F perçue en 2013 de l'Etat était proche de 
la subvention de 2012 (+ 34 013 F). 

Le contrat de prestations 2011-2014 prévoit, en son article 13, la 
restitution par la SMGN à l'Etat de la moitié du résultat cumulé des quatre 
années, au cas où celui-ci est bénéficiaire. A fin 2013, la part devant revenir à 
l’Etat s’élève à 297 115 F. 

 
Analyse des comptes 2013 par rapport au budget 2013 

Produits 

Le total des recettes se monte à 1 087 854 F, soit 0,4% au-dessus du 
budget 2013. 

Les produits de transport voyageurs ont atteint 945 089 F (+ 0,2% par 
rapport au budget) pour représenter près de 87% des produits. S'ajoutent à ce 
montant les indemnités versées par l’Etat pour perte de recette induite par la 
communauté tarifaire intégrale (102 775 F), la participation de l'Etat aux frais 
de gestion UNIRESO (2 640 F) et les recettes diverses propres à la SMGN 
pour 37 350 F (35 000 F dans le budget 2013). 

Charges d'exploitation et de gestion 

L'ensemble des charges d'exploitation et de gestion totalisent 3 465 538 F, 
en dessous du budget 2013 pour 266 636 F (- 7,1%). La quasi-totalité du 
bénéfice réalisé en 2013 a pour origine cet écart, les revenus de transports et 
la subvention de l'Etat se situant par ailleurs très près du budget. 
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Les charges d'exploitation de 2 509 472 F sont supérieures au budget 
(+ 117 801 F, soit + 4,9%). Par contre les charges de gestion de 956 066 F 
sont nettement inférieures au budget (- 384 437 F, soit - 28,7%). 

Au niveau de l’exploitation, deux postes de charges sont inférieurs au 
budget 2013. En premier lieu, les salaires et charges sociales se montent à 
1 697 463 F et sont inférieurs de 67 944 F (- 3,8%) au budget 2013. L'effectif 
moyen des pilotes a été proche de 14 équivalents temps-plein en 2013, contre 
15 prévus au budget 2013. En second lieu, les dépenses en carburant 
(23 458 F) ont été fortement en-deçà du budget (- 32 542 F, soit -58,1%). En 
effet, ce poste a été budgété en estimant les achats de gasoil sans prendre en 
compte la détaxe accordée par les douanes, ni les reventes de carburant à la 
société Swissboat qui sont dans les faits comptabilisées au crédit de ce 
compte de charges. 

En revanche, trois types de charges d’exploitation ont été supérieurs au 
budget et ont entraîné le dépassement constaté des charges d'exploitation sur 
le budget : 

- entretien des bateaux (total : 289 889 F) : à l’instar des exercices 
précédents, les frais d'entretien ont été sous-estimés au budget 
(+ 74 539 F, soit + 34,6%); 

- frais de formation (total : 68 137 F) : ce poste est principalement constitué 
d'heures de formation pour les nouveaux pilotes et de formation continue 
des pilotes (552,68 heures à 120 F hors taxes, soit 66 322 F). Ces 
formations sont facturées avec la TVA par la société Swissboat qui 
emploie un formateur reconnu par l'OFT. Suite à l'échec d'une candidate, 
la SMGN a dû entamer une nouvelle formation de pilote dès le mois 
d'août (+ 34 137 F, + 100,4%); 

- entretien débarcadères et véhicules (total : 49 462 F) : les dépenses ont été 
supérieures au budget en raison de déprédations commises sur les 
débarcadères, notamment des bris de glace, ainsi que d’une remise en état 
plus importante que prévu du camion de la SMGN en vue de la visite 
technique (+ 14 462 F, + 41,3%). 

Les charges d'exploitation diverses sont à 200 877 F : comme en 2012, et 
en accord avec l'Etat, la SMGN a eu recours à des agents de sécurité pendant 
les sept mois d'extension horaire en soirée pour un coût de 111 538 F. Ces 
frais ont été budgétés à 130 000 F sous honoraires dans les charges de 
gestion, bien que cette dépense appartienne à l'exploitation. En reclassifiant le 
budget de surveillance dans ce poste, les charges d'exploitation diverses sont 
au-dessous du budget (- 32 123 F).  
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Les charges de gestion dans les comptes 2013 révèlent les écarts suivants 
avec le budget 2013 : 

- salaires et charges sociales (total de 490 512 F) : - 146 651 F (soit 
- 23,0%) en raison d’une vacance de poste de directeur des ressources 
humaines; 

- honoraires (total de 153 538 F) : - 41 763 F, si l'on retire du budget les 
130 000 F de frais de surveillance qui relèvent de l'exploitation. Cet écart 
vient principalement des frais d'audit et de comptabilité; 

- intérêts (total de 3 404 F) : le flux de trésorerie d’exploitation positif en 
2013 a permis le remboursement de la dette de 420 800 F auprès du 
Crédit Suisse le 2 avril 2013, réduisant la charge d'intérêts (- 15 596 F); 

- diverses charges et frais tels que assurances (- 8 054 F), Services 
industriels (- 7 954 F), imprimerie (- 7 957 F), publicité (- 5 000 F), 
fournitures de bureau (- 4 924 F), déplacements (- 3 665 F), divers 
(- 43 643 F) et autres sont inférieurs de 88 381 F par rapport au budget; 

- une charge d'impôts et taxes supérieure de 37 954 F (+ 210,9%) due à 
l'impôt sur le bénéfice réalisé en 2013. 

 

Analyse des comptes 2013 par rapport aux comptes 2012 

Produits 

Les recettes de transport de la SMGM correspondent à la part des produits 
de transports totaux encaissée par UNIRESO et reversée à la SMGN selon 
une clef de répartition de 0,66%. Cette dernière étant fixe pour toute la 
période du PFP 2011-2014, les recettes perçues par la SMGN suivent donc la 
progression des ventes UNIRESO dans leur ensemble. Ceci explique que les 
recettes de la SMGN aient augmenté de 43 691 F (+ 4,9%), en conformité 
avec la progression d'UNIRESO, malgré une baisse des passagers transportés 
par la SMGN en 2013. 

Les recettes relatives aux abonnements CFF et les commissions de 
location de la barque Neptune ont été moins importantes en 2013, entraînant 
la baisse des recettes diverses en 2013 (- 28%). Une participation 
exceptionnelle aux bénéfices de la police d'assurance RC avait également été 
perçue en 2012, participation qui ne s'est pas renouvelée en 2013. Ces 
éléments tempèrent légèrement l'augmentation du total des recettes 
(+ 33 458 F ou + 3,2%). 
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Charges d'exploitation et de gestion 

Le total des charges est passé de 3 352 384 F pour 2012 à 3 465 538 F 
pour 2013 : une augmentation de 113 154 F (+ 3,4%) qui vient des charges 
d'exploitation pour 89 602 F (+ 3,7%) et des charges de gestion pour 
23 552 F (+ 2,5%). 

Les différences les plus sensibles se situent dans les charges par nature 
suivantes : 

- les salaires et charges sociales sont en hausse de + 74 113 F, soit + 3,5% 
(exploitation : + 61 885 F, soit + 3,8% et administration + 12 228 F, soit 
+ 2,6%). L'équipe d'exploitation comptait en moyenne sur l'année (en 
Equivalent Temps Plein – ETP) : 14,4 pilotes, 3 mécaniciens, 3 personnes 
au guichet/tour de contrôle. Cependant la hausse de 3,8% par rapport à 
2012 est supérieure à l'augmentation salariale prévue dans la CCT. Deux 
raisons expliquent cet écart. D'une part, le remplacement des trois pilotes 
ayant quitté la SMGN au cours du premier semestre 2012 n'a pu 
intervenir qu'au cours du deuxième semestre 2012, réduisant la masse 
salariale de 2012. A l'inverse, en 2013, l'équipe d'exploitation est restée 
relativement stable. D'autre part, deux apprentis-pilotes ont été engagés en 
2013; l'effectif de l'équipe de gestion est aussi resté stable par rapport à 
2012. Il se compose du directeur (0,8 ETP), d'une directrice 
administrative (0,8 ETP) et de deux assistantes (2 ETP); 

- la formation est en hausse de + 21 808 F (+ 47,1%). L'explication fournie 
ci-dessus sous Analyse des comptes 2013 par rapport au budget 2013 
s'applique aussi pour le surcoût par rapport à 2012; 

- les frais d'habillement ont augmenté de + 19 861 F suite à la confection de 
nouveaux vêtements pour l'équipe affectée à l'exploitation. La SMGN ne 
tenant pas un inventaire comptable des habits, la totalité de ces coûts est 
passée en charge; 

- les impôts, taxes et divers augmentent de + 42 398 F (+ 313%) en raison 
de l’impôt sur le bénéfice 2013 (50 778 F); 

- les honoraires ont diminué de - 17,3% par rapport à 2012 (-32 218 F), 
principalement en raison de la baisse des frais de comptabilité et de 
révision (- 40%); 

- une baisse relative de 5,6% des frais d'entretien des bateaux par rapport à 
2012 (- 17 203 F pour un total de 289 889 F en 2013). 
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Le compte de charge TVA non récupérée est proche de 2012, à 52 834 F. 
La SMGN facturant la TVA sur ses recettes uniquement, elle paie plus de 
TVA sur ses achats qu'elle ne peut en récupérer. Le solde de TVA prépayée 
qui ne peut être déduit de la TVA facturée constitue donc une charge pour la 
SMGN. 

L'augmentation légèrement supérieure des charges par rapport aux 
recettes donne un résultat avant subvention un peu plus déficitaire qu'en 
2012 : - 2 377 684 F, soit + 3,5%. 

Garantie de recettes  

Le contrat de prestations prévoit une garantie par l'Etat de parts minimales 
de recettes UNIRESO (nettes) à recevoir par la SMGN. Ces minimas sont 
fixés en francs et par année dans le PFP.  

Par contre, dans le cas où les recettes nettes de frais et effectivement 
reçues d'UNIRESO sont supérieures au minimum garanti pour l'année, la 
SMGN rembourse à l'Etat la différence. Cela a été le cas en 2013 : la SMGN 
doit à l'Etat la somme de 10 656 F, ce qui réduit d'autant le résultat de 
l'exercice. 

Trésorerie et bilan 

Le flux de fonds de la SMGN provenant de l'exploitation (subventions 
comprises) est positif. Le montant assez modeste des investissements 
consentis en 2013 (14 754 F), qui représente une fraction de la charge 
d'amortissement passée pour cette année (123 451 F), a également contribué à 
épargner des liquidités. 

Par contre les débiteurs à l'actif du bilan comprennent 64 663 F 
d'acomptes payés en trop pour la prévoyance professionnelle et les acomptes 
payés à la SUVA relatifs à la prime 2014 (47 805 F).  

Les immobilisations corporelles (910 700 F) et financières (27 200 F) 
sont les premiers postes de l'actif, suivies par les liquidités (528 286 F, en 
recul de 44 596 F par rapport à 2012). 

L'emprunt auprès de Crédit Suisse (420 800 F) a été entièrement 
remboursé. L'élément le plus important dans les fonds étranger est désormais 
la part de subvention non dépensée des trois premières années du PFP 
2011-2014. 

Les fonds propres augmentent en raison du bénéfice de la période. Il n'y a 
pas eu de paiement de dividende et le capital-actions demeure inchangé. A 
884 715 F au 31 décembre 2013, les fonds propres représentaient près de 
64% du total du bilan, ce qui témoigne d’une saine santé financière. 
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Indicateurs financiers 

Le taux de couverture globale, qui mesure la capacité de l'entreprise à 
couvrir ses charges par ses recettes (total des produits hors subvention de 
l'Etat / total des charges) est à 31,39%. L'objectif inscrit au contrat de 
prestations 2011-2014, fixé pour 2013 à 29,03%, est atteint. 

Le deuxième indicateur financier mesure le coût de l'offre. Il s'exprime en 
francs en divisant le total des charges de l'année par l'indicateur Place 
Kilomètre (PK). Il est de 0,476 F, soit un coût moindre par rapport au contrat 
de prestations pour 2013 (plafond fixé à 0,497 F). 

Distribution du résultat annuel 

L'article 13 du contrat de prestations stipule que 50% du résultat est 
restituable à l'Etat. Cette restitution est payable à l'échéance du contrat et se 
calcule sur l'ensemble des quatre années de celui-ci. Les trois premières 
années (2011, 2012 et 2013) ont toutes été bénéficiaires et le solde à 
rembourser figurant au bilan de la SMGN au 31 décembre 2013 se monte à 
297 115 F. Ce solde correspond bien aux résultats des exercices précités. Le 
montant définitif à percevoir par l'Etat sera connu à l'issu de l'exercice 2014. 

Une perte en 2014 viendrait réduire la part de subvention à restituer à 
l'Etat. Au moment de la rédaction de ce rapport, l'exercice 2014 n'est pas 
terminé. Cependant, la direction de la SMGN prévoit un exercice 2014 
bénéficiaire. 

Les autres 50% du résultat annuel sont portés aux fonds propres de la 
SMGN dans un compte de réserve spécifique appelé « Part de subvention non 
dépensée ». A l'échéance du contrat, le 31 décembre 2014, la SMGN 
transférera le solde de ce compte dans le bénéfice reporté et les réserves 
légales figurant dans ses fonds propres. 

 

V. Conclusion et perspectives 

L'exercice 2013 a été difficile pour la SMGN en raison de l'indisponibilité 
de plusieurs bateaux et des mauvaises conditions météorologiques. 

La SMGN a néanmoins réussi à contenir les retards d'exploitation et la 
baisse de l'offre de transports à des niveaux raisonnables et dans les 
fourchettes de tolérance du contrat de prestations. 

Une offre pour un système de comptage fiable et d'information passagers 
a été retenue en 2014. L'investissement devrait être réalisé en 2015. 
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La saine situation financière de la SMGN devrait continuer en 2014 et lui 
permettre de maintenir les actifs corporels existants à un niveau suffisant 
pour une bonne exploitation en attendant de nouvelles unités, voire de 
financer certains investissements au-delà de 2014 sans aide de l'Etat, à 
l'exception du renouvellement de sa flotte. 

 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : Le président : 
 Anja WYDEN GUELPA François LONGCHAMP 
 
 
 
Annexes : 
1. Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels de l'exercice 

2013 de la SMGN  
2. Rapport de gestion et de réalisation de l'offre 2013 de la SMGN 
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