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En application de la LAC, la fixation des revenus relève de la compétence du Conseil 
administratif. Ces dernières années, nous avons veillé à faire une évaluation prudente des 
recettes fiscales  afin de limiter les surprises au moment des comptes et limiter 
l’augmentation des charges. Les exercices budgétaires ont donc été très restrictifs afin 
d’assurer un résultat des comptes équilibré voire excédentaire. 
 
- Le budget 2019 de la Ville d'Onex présente un excédent de recettes de plus de 900'000 
francs. 
 
- Conformément à la pratique Onésienne, les recettes 2019 évaluées par l’AFC ont été 
prises en compte de manière très prudentes. La progression annoncée nous semblait 
trop importante en regard des éléments en notre possession. 
 
 
Cette manière de faire limiter les risques de présenter des pertes dans les 
comptes et, si finalement les évaluations du canton se confirment, permet 
d'améliorer notre capacité d'autofinancement. 
 
 
 
- Pour mémoire: Plusieurs communes genevoises doivent présenter des budgets 2019 
déficitaires, certaines doivent recourir à l'augmentation des impôts communaux. 
 
 
 
 
 

Le budget 2019 est équilibré et prudent… 
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L’analyse de l’évolution des charges et des revenus doit être basée sur les comptes… 
 
Comptes: période 2011-2014 
 
Les charges ont augmenté de Fr 2'788'392 soit de 6.5% ou 1.6% par année 
Les revenus ont augmenté de Fr 5'283'685 soit de 12 % ou 3% par année 
  
Comptes: période 2015-2017 
 
Les charges ont augmenté de Fr 2'270'82 soit de 4.8 % ou 1.6% par année 
Les revenus ont augmenté de Fr 7'229'337 soit de 14.5% ou 4.8 %  par année 
Sans la vente des actions de TéléOnex l'augmentation des recettes aurait été de 6.9% ou 2.3% par 
année, donc encore supérieure à l'augmentation des charges. 
  
Le cumul des excédents de recettes de 2015-2017 est de Fr 14'471'706  (Fr 10'688'755 sans la vente 
des actions de TéléOnex).  
 
Selon les dernières estimations de l'État, il est fort probable que l'excédent de recettes aux comptes 
2018 soit supérieur au montant inscrit au budget et vraisemblablement également en 2019. 
 

L’augmentation des charges est maitrisée, les excédents de recettes cumulés permet à 
la Ville D’Onex d’améliorer sa capacité d’autofinancement voire de réduire la dette. 

Les revenus augmentent plus rapidement que les charges… 
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L’ autofinancement est constitué de la somme des amortissements du patrimoine 
administratif et de l'excédent de revenus des comptes. C'est donc lors des comptes que l’on 
connaît le montant exact. 

Période 2011-2015 
 

Montant des investissements nets : Fr 19'931'015 
Autofinancement : Fr 21'855'773 soit en moyenne Fr 5'463'945 par année 
Excédent de financement : Fr 1'924'757 soit en moyenne Fr 481'189 par année 
 
Période 2015-2017 
 

Montant des investissements nets : Fr 14'865'176 
Autofinancement : Fr 24'031'236 soit en moyenne Fr 8'010'412 par année 
Excédent de financement : Fr 9'166'060 soit en moyenne Fr 3'055'818 par année 
 
L'ensemble des investissements 2015-2017 ont été totalement 
autofinancés.  

Depuis 2011, les investissements sont financés sans 
recourir à l’emprunt… 
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- Un plan pluriannuel  des investissements a été établit au début de 
la législature 

- Celui-ci prend en compte la totalité des besoins identifiés 
- Le patrimoine immobilier de la Ville d’Onex a fait l’objet d’une 

analyse prospective des besoins d’entretien et de rénovation pour 
le 25 prochaines années 

 
Ces montants ont  été pris en compte dans l'élaboration du plan 
financier quadriennal (PFQ) 2016-2019. 
Courant 2019, un nouveau PFQ sera réalisé pour les 4 prochaines 
années. 

Les besoins d’investissements futurs sont pris en comptes … 
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Les budgets communaux  seront impactés dès l’exercice 2020, la loi RFFA permettra 
aux communes d’avoir des budgets déficitaires durant 5 ans.  

Les experts financiers siégeant au Grand conseil nous prédisent cependant un 
retour rapide à l’équilibre.  

Depuis l'élaboration du budget 2016, le Conseil administratif anticipe les 
effets de cette baisse en présentant des budgets avec un excédent significatif 
et une évaluation très prudente des recettes fiscales.  

Initialement, l'introduction était prévue pour 2019, raison pour laquelle les 
effets de RIE 3 figurent déjà au PFQ 2016-2019  
L’application genevoise de RFFA est encore en cours de traitement au Grand Conseil. D’après 
les premiers éléments, il semble que RFFA «Genève», négociée à la commission de finances  
soit moins pénalisante pour les communes que la version initiale du Conseil d’Etat, la taux 
passerait de 13.79% à 13.99%. 
Dans le cadre de la commission des finances de l'ACG, nous examinons les incidences  de RFFA 
sur nos recettes fiscales, notamment celles provenant du Fonds de péréquation des personnes 
morales.  

La baisse prévisible des recettes dues à la révision de la 
fiscalité des entreprises est prise en compte 
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Les besoins sont examinés dans le cadre de l'élaboration des 
projets urbains et des PLQ. 
 
Les projets Moraines du Rhône et Ormeaux ainsi que les densifications prévues à 
moyen et long termes sont prévues en zone de développement, le financement 
des infrastructures à charge de la commune est assuré par la taxe d'équipement, 
le FIDU et le FIA. 
 
En collaboration avec le DIP, une évaluation régulière des besoins scolaires est 
réalisée tous les deux ans, celle-ci tient compte de l’ensemble des 
développements prévus à moyen et long termes.  

Les coûts des infrastructures supplémentaires en lien 
avec les futures densifications sont pris en compte… 



Indicateurs harmonisés calculés par le service de la surveillance 
des communes (SSC0) 
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Ratio sur la quotité d’intérêts nets: cette valeur détermine la part des intérêts 
mesurée aux revenus.  
Elle est considérée comme faible < 2 %, moyenne de 2 à 5 %, élevée de 5 à 8 % 
et très élevée dès  8 %. 

Pour Onex: 2000 : 5.8%, 2003 : 3.7%, 2007 : 3.0%, 
2011 : 2.6%, 2015 : 2.3% 2016 : 2.1%, 2017 : 1.9% 

La quotité́ des intérêts nets détermine la part des intérêts mesurée aux 
revenus. Une quotité́ de la charge des intérêts élevée est révélatrice d'un 
important endettement. Une comparaison sur plusieurs années permet de 
déterminer la tendance en matière d'endettement. 



Evolution de la dette communale nette 

2014  25’015’263.- 
2015  19’800’960.- 
2016  16’345’751.- 
2017  12’068’251.- 
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2014 à 2017  - 51.7 % 



 
 

Degré d’autofinancement: Part des investissements que les communes 
financent par leurs propres moyens 
• Valeurs indicatives: > 100% très bon, de 80 à 100% bon, 60 à 80 % suffisant, 0 à 60 

% insuffisant, < 0% très mauvais 
• Onex 2014 : 118.9%, 2015 : 200.00%, 2016 : 178.6% , 2017: 150.9 % 
Capacité d’autofinancement: Partie des revenus des communes consacrés au 
financement des investissements 
• Valeurs indicatives: > 30% très bon, de 20 à 30 % bon, de 10 à 20% suffisant, 0 à 10 

% insuffisant, < que 0 % très mauvais 
• Onex 2014: 16.7%, 2015 : 14.6%, 2016 : 15.4%, 2017: 22.2 % 
Quotité de la charge financière: Part du revenu absorbée par les charges 
financières (intérêts et amortissements) 
• Valeurs indicatives: 0 à 5% faible charge, 5 à 15 % charge moyenne, 15 à 25 % forte 

charge, > 25% charge à peine supportable 
• Onex 2014 : 10.9%, 2015 : 10.8%, 2016: 10.6%, 2017: 10.1% 
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Indicateurs harmonisés calculés par le SSCo 



Indicateurs harmonisés calculés par le SSCo 
 

Quotité d’investissement:  Investissements bruts en % des dépenses consolidées 
(sans les amortissements, les imputations internes, les subventions 
redistribuées…) 
• Valeurs indicatives: 0 à 10% faible activité au niveau des investissements, 
      10 à 20% expansion moyenne, 20 à 30 % développement important,  
      > de 30 %   phase d’expansion très forte 

• Onex 2014 :15.5%, 2015: 7.3%, 2016: 9.4%, 2017 17.1% 
Endettement net par habitant 
• 0 à 1000 endettement faible, 1000 à 3000 moyen, 3000 à 5000 important, > 

5000 très important. 
• Onex 2014 : 1362.-, 2015 : 1059.-, 2016 : 867.-, 2017:  635.- 
Endettement brut par rapport aux revenus annuels 
• < 50 % très bon, de 50 à 100 % bon, de 100 à 150 % moyen, 150 à 200 % mauvais, 

> 200 % critique 

• Onex 2014 : 93.8%, 2015 : 98.7%, 2016 : 96.3%, 2017 68.8 % 
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Dépense par habitant: comptes 2017 
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Communes Natures 01-09 
Administration 
générale 

Natures 10-
16 
Sécurité 
publique 

Natures 21 
Enseignement 
et formation 

Natures 30-35 
Cultures et 
loisirs 

Natures 54-58 
Prévoyance 
sociale 

Nature 62-65 
Trafic 

Nature 71-79 
Aménagement  
environnement 

Nature 90-
95 
Finances et 
impôts 

Total 

Carouge 684.00 351.89 263.04 1184.50 987.65 446.25 435.83 - 183.00 4170.15 

Genève 686.93 709.72 318.44 1805.51 856.74 356.74 314.88 717.62 5766.57 

Lancy 317.84 241.78 412.24 735.34 907.08 412.06 205.71 728.28 3960.33 

Meyrin 763.60 260.30 296.05 1108.33 820.99 173.92 262.49 586.80 4272.48 

Onex 490.31 258.07 205.09 446.61 711.54 108.08 172.04 171.79 2583.51 

Vernier 332.57 204.97 261.71 628.53 925.32 281.46 255.93 302.14 3192.62 

Plan les 
Ouates 

1594.04 200.14 475.04 784.76 1181.61 245.07 355.34 1037.86 5873.86 

Moyenne des communes: 4557.35 

Seules deux communes ont des dépenses par habitants inférieurs à Onex: 
Avully (2495.-) et Collex-Bossy (2569.-) 

Bellevue 779.57 175.43 378.60 322.81 655.65 628.16 361.04 379.49 3680.76 

Grand-
Saconnex 

998.69 267.04 157.52 538.69 502.43 386.81 198.08 302.26 3351.53 

Bernex 617.07 277.53 258.71 510.30 705.63 326.95 221.07 155.77 3073.03 

Thônex 326.87 249.50 517.37 614.56 542.23 191.31 205.01 3.47 2650.42 

Versoix 1117.33 299.94 260.61 570.48 601.77 702.29 598.76 -1171.25 2979.92 
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