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Conseil d’Etat
Au cours de la deuxième année de la législature
2014-2018, le Conseil d’Etat a principalement
agi en vue de maîtriser l’évolution des charges
dans le canton. En effet, l’abandon du taux plancher avec l’euro, le 15 janvier 2015, par la
Banque nationale suisse (BNS) a assombri
les perspectives économiques du pays, mais
plus encore celles de notre canton. L’économie
genevoise est en effet fortement dépendante
des exportations vers la zone euro, et la
décision de la BNS a subitement renchéri
les produits suisses ou genevois dans une
proportion oscillant entre 10% et 20%. De la
même manière et pour les mêmes motifs, les
salaires versés en Suisse par des entreprises
actives au plan international supposent un coût
accru. C’est pourquoi les attentes en matière de
croissance économique ont dû être sévèrement
corrigées par rapport à celles sur lesquelles se
basait le budget 2015. En effet, le groupe de
SHUVSHFWLYHV pFRQRPLTXHV TXL WDEODLW ¿Q 
sur une croissance du PIB de 2,3% en 2015 a
dû, au milieu de l’année, réduire cette prévision
à seulement 0,5%.
Ainsi, en septembre 2015, le Conseil d’Etat
a dû prendre des mesures immédiates pour limiter les pertes sur l’exercice en cours, estimées
à quelque 200 millions de francs, au lieu
des 14 millions d’excédent prévus au budget.
Le Conseil d’Etat ne peut toutefois agir que sur
les instruments dépendant directement de sa
compétence, alors que la situation économique
entraîne de nettes hausses de dépenses dans
des domaines où les droits aux prestations sont
fondés sur des lois (subsides assurancemaladie, aide aux personnes âgées, aux
étudiants, aux personnes handicapées, aux
migrants, etc.).
Simultanément, Genève continue d’investir
des montants importants pour la réalisation
d’infrastructures essentielles pour les habitants
du canton, dans les domaines de la mobilité, de
la santé, de la formation (avec notamment l’inauguration du nouveau bâtiment de la HES
à Battelle et de l’extension de la prison de la
Brenaz, chantiers achevés dans les délais et
dans le respect des enveloppes budgétaires).
L’année 2015 aura aussi été marquée par
l’accord avec Berne et les CFF pour le démarrage en 2024 du chantier de la future extension
souterraine de la gare de Cornavin. L’accord
limite à 16,5 millions le surcoût à la charge du
canton et à 11,3 millions pour la Ville de Genève,

par rapport au projet initial. Ce chantier de
1,652 milliard se répartira donc à raison de
quelque 416 millions à charge du canton,
111,3 millions pour la Ville et 1,075 milliard pour
la Confédération, le solde étant à la charge des
CFF, sous réserve de l’adoption des crédits
visés par les autorités genevoises.
Comme il l’a indiqué en début de législature, le
Conseil d’Etat rappelle que ces investissements
aggravent notre endettement si l’on ne parvient
pas à réaliser des excédents de recettes dans
les comptes. Une perspective qui fragilise la
capacité d’action de l’Etat, en raison des
mécanismes du frein à l’endettement.
C’est dans ce contexte qu’il a présenté,
simultanément au projet de budget 2016, un
objectif de réduction de charges équivalant
à 5% de la masse salariale d’ici à 2018, appelant
les partis et les partenaires sociaux à contribuer
j VHV UpÀH[LRQV SDU GHV SURSRVLWLRQV DOWHUQDtives parvenant aux mêmes objectifs. L’objectif
du Conseil d’Etat est de respecter les impératifs
constitutionnels en matière de frein à l’endettement, tout en maintenant les investissements
nécessaires et en préservant les conditions
de rémunération et de retraite de la fonction
publique et les prestations essentielles pour les
habitants du canton.
/H*UDQG&RQVHLOD¿QDOHPHQWUHIXVpO¶HQWUpHHQ
matière sur le projet de budget 2016 et refusé
pJDOHPHQW OHV PRGL¿FDWLRQV OpJDOHV SURSRVpHV
par le Conseil d’Etat pour éliminer certaines
QLFKHV¿VFDOHVjO¶H[FHSWLRQGX3/OLPLtant la déduction des frais de déplacement.
Ce dernier est toutefois attaqué par référendum
et sera tranché par le peuple courant 2016.
Les organisations représentatives du personnel
ont elles aussi manifesté leur opposition au
projet de budget 2016, sans proposer pour
l’instant de pistes alternatives pour les exercices
suivants. Les négociations avec toutes les
parties prenantes devront ainsi se poursuivre
en 2016 en vue de l’élaboration des projets de
budgets 2016 et 2017.
Dans ce contexte de blocage politique, l’année
2015 aura toutefois été marquée par quelques
avancées sur des dossiers importants. Ainsi,
le peuple genevois a approuvé le 8 mars la
nouvelle loi sur la police. La mise en œuvre
de la réforme a débuté et déploiera ses effets
ces prochaines années.
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Sur le plan de la Genève internationale, dont
l’avenir dépend fortement d’importants projets
de rénovation de bâtiments, on se réjouira des
votes favorables de la Confédération et de
l’Assemblée générale de l’ONU, qui ont toutes
deux approuvé les crédits pour la rénovation
du Palais des Nations, devisée à quelque
837 millions de francs. Le Conseil national a
pour sa part approuvé, le 30 novembre 2015, le
crédit de 54 millions accordé à la FIPOI pour la
reconstruction du siège de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, par 130 voix contre 48. Le
Conseil des Etats se penchera sur cet objet
en 2016.

création d’emplois, notamment sur l’arc lémanique. La compétitivité de nos entreprises
et la bonne santé de notre économie dépendent
du maintien de conditions-cadre telles que
l’accès facilité au marché européen et l’ouverture du marché du travail. L’arc lémanique a des
EHVRLQV pOHYpV PDLV DXVVL VSpFL¿TXHV HQ
termes de main-d’œuvre étrangère, notamment
en lien avec la Genève internationale, les fédérations sportives internationales, les sociétés
multinationales et les institutions académiques.
$FHWWH¿QQRVUHODWLRQVELODWpUDOHVDYHFO¶8QLRQ
européenne (UE), notre premier partenaire,
doivent impérativement être sauvegardées et
consolidées.

Le chantier de la répartition des tâches entre les
communes et le canton, voulu par la nouvelle
constitution, s’est poursuivi en 2015 avec l’adopWLRQ SDU OH *UDQG &RQVHLO GH OD ORLFDGUH ¿[DQW
les principes de cette répartition, et le dépôt d’un
premier train de lois soutenu à l’unanimité
par l’Association des communes genevoises. Le
Grand Conseil a également adopté la loi permettant la création de communautés de communes,
nouvel outil de coopération intercommunale
pour l’accomplissement partagé de certaines
compétences.

Dans ce contexte, s’agissant du contrôle des
conditions de rémunération et de travail, le
canton de Genève considère que seul un dispositif de contrôle a posteriori permet de protéger
les travailleurs des risques de sous-enchère
abusive et les entreprises de la concurrence
déloyale.

Suivi du programme
de législature 2014-2018
Priorité 1: Consolider les bases
de la prospérité du canton
1. Gérer les conséquences du frein à
l’immigration en tenant compte des
particularités du canton
Le 11 février 2015, le Conseil fédéral a ouvert
une consultation concernant deux révisions de
la loi sur les étrangers, soit la mise en œuvre de
l’article 121a Cst. et les compléments à adopter
au projet de loi du Conseil fédéral relatif à la
PRGL¿FDWLRQGHODORLIpGpUDOHVXUOHVpWUDQJHUV
du 8 mars 2013. A la même date, il a adopté le
PDQGDWGp¿QLWLIGHQpJRFLDWLRQVVXUO¶DGDSWDWLRQ
de l’accord sur la libre circulation des personnes
(ALCP).
Dans le cadre de la réponse à la procédure
de consultation comme auprès des autorités
fédérales et des instances intercantonales, le
canton de Genève a rappelé à de nombreuses
reprises son soutien ferme et inconditionnel aux
accords bilatéraux et à la libre circulation des
personnes en particulier, qui ont fortement
contribué à la croissance économique et à la
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Le canton s’est aussi engagé pour une résolution durable du dossier croate, condition préalable décisive pour le maintien des accords
bilatéraux et la poursuite des négociations sur
les dossiers qui leur sont liés.
Le Conseil fédéral a annoncé, le 4 décembre
2015, qu’il entendait contrôler l’immigration des
personnes qui relèvent de l’ALCP au moyen
d’une clause de sauvegarde.
Le Conseil d’Etat rappelle que seule une solution soutenue par l’UE nous garantit une stabilité
juridique à l’avenir. Une piste unilatérale ne règle
pas le risque de mesures de rétorsion de la part
GH O¶8( HW UHQG GLI¿FLOH WRXW GpYHORSSHPHQW GH
nos relations avec notre premier partenaire.
,O GHYLHQW XUJHQW GH PHWWUH ¿Q j O¶LQFHUWLWXGH
quant à l’avenir de nos relations avec l’UE et au
maintien d’un accès facilité à la main-d’œuvre
étrangère car cette situation déstabilise nos
entreprises, alors même que l’environnement
économique s’est durci ces derniers mois.

8QL¿HUOD¿VFDOLWpGHVHQWUHSULVHV
Le chantier majeur de la troisième réforme fédérale de l’imposition des entreprises (RIE III) a
sensiblement avancé durant l’année écoulée. Le
29 janvier 2015, à l’issue du délai de consultation sur l’avant-projet du Département fédéral
GHV ¿QDQFHV OHV FDQWRQV GH *HQqYH HW 9DXG
ont apporté des réponses communes, rendues
publiques lors d’une conférence de presse des
deux gouvernements au château de Prangins.
La Métropole lémanique a apporté son soutien

aux grandes orientations de cet avant-projet,
VRLW OD VXSSUHVVLRQ GHV VWDWXWV ¿VFDX[ O¶LQWURduction de mesures respectant les standards
internationaux, la mise en place de compensations en faveur des cantons et l’adaptation de la
SpUpTXDWLRQ¿QDQFLqUHLQWHUFDQWRQDOH/HVGHX[
cantons ont en outre exprimé leur position de
détail sur les mesures proposées.

mentaire qui pourrait être assumé par les
entreprises, résultant de discussions engagées
depuis le début de l’année. Ces efforts, qui
concernent en particulier la formation professionnelle et l’encadrement de la petite enfance,
se chiffrent à environ 55 millions de francs par
année, auxquels s’ajoutent environ 35 millions
supplémentaires la première année.

Le début de l’année a aussi été l’occasion de
rendre publique une étude actualisée de l’institut
&5($VXUO¶LPSDFW¿QDQFLHUHWpFRQRPLTXHGHV
VRFLpWpV FRQFHUQpHV SDU OHV VWDWXWV ¿VFDX[
Il en ressort que ces entreprises génèrent directement et indirectement plus de 60’000 emplois
à Genève. Ces sociétés et leurs employés
s’acquittent d’un montant d’impôts de 1,1 milliard de francs au niveau cantonal et communal,
auxquels s’ajoutent 613 millions de francs
d’impôt fédéral des personnes morales.

Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil
d’Etat a indiqué qu’il serait prêt à élaborer un
projet complet et transparent, incluant à la
IRLVOHVpOpPHQWV¿VFDX[Gp¿QLWLIVHWOHPRGHGH
répartition des compensations, aussitôt que les
contours de la loi fédérale seraient précisés.

Au cours du premier semestre, le Conseil d’Etat
a saisi de nombreuses occasions pour présenter
les particularités genevoises et défendre les
intérêts du canton devant les élus des Chambres
fédérales, devant les autorités d’autres cantons
et diverses associations économiques et professionnelles du pays.
Le 5 juin 2015, le Conseil fédéral a publié son
projet de loi relatif à la RIE III. Il est apparu
que celui-ci contenait certains changements
LPSRUWDQWV SDU UDSSRUW j O¶DYDQWSURMHW GH ¿Q
2014. Le 25 juin, le conseiller d’Etat chargé du
GpSDUWHPHQWGHV¿QDQFHVDpWpLQYLWpjH[SRVHU
les observations du canton de Genève devant la
commission de l’économie et des redevances
du Conseil des Etats, rendant attentifs les
députés à certaines conséquences potentielles
des changements introduits.
L’examen détaillé du projet de loi fédéral
effectué durant l’été a amené le Conseil d’Etat à
présenter ses conclusions lors d’une conférence
GHSUHVVHOHVHSWHPEUH,O\DUpDI¿UPp
fermement la nécessité d’instaurer un taux
unique d’imposition des sociétés aux alentours
de 13%. Le Conseil d’Etat a toutefois signalé
des incertitudes importantes que contient à ce
stade le projet fédéral, et qui ne permettent pas
pour l’heure de chiffrer précisément l’impact de
la réforme pour les sociétés et pour les recettes
¿VFDOHVGXFDQWRQ&HVLQFHUWLWXGHVFRQFHUQHQW
notamment les modalités de mise en œuvre de
la patent box et de la déduction accrue en
matière de recherche et de développement.
A cette occasion, le Conseil d’Etat a en outre fait
connaître les grandes lignes de l’effort complé-

Ce travail devrait pouvoir être entamé au
cours du premier semestre de l’année 2016. Le
19 novembre 2015, en effet, la commission de
l’économie et des redevances du Conseil des
Etats a publié sa prise de position détaillée sur le
projet de loi fédérale, qui va globalement dans
le sens des orientations souhaitées par notre
canton. Le 14 décembre, le Conseil des Etats a
adopté la réforme. Le projet paraît en l’état plutôt
raisonnable, même si le montant des compensations prévues demeure inférieur aux attentes
des cantons les plus concernés comme Genève
ou Vaud. Le débat se poursuit désormais devant
le Conseil national et doit permettre de lever les
GHUQLqUHV LQFHUWLWXGHV HW GH ¿[HU Gp¿QLWLYHPHQW
le contenu de la loi.

3. Défendre et promouvoir le rôle et la
mission de la Genève internationale
L’année 2015 a vu l’aboutissement d’efforts
importants conduits par le Conseil d’Etat dans le
cadre de cet objectif de législature. Le point
d’orgue fut bien sûr l’adoption, le 23 décembre
2015, par l’Assemblée générale de l’ONU du
projet de rénovation du Palais des Nations, dont
le coût est évalué à quelque 837 millions de
francs, pour des travaux prévus entre 2017 et
2023. Sur cette somme, 400 millions seront fournis sous forme de prêt par la Confédération, le
canton et la Ville de Genève, conformément au
«Message concernant les mesures à mettre en
œuvre pour renforcer le rôle de la Suisse comme
Etat hôte» approuvé le 16 juin 2015 par
les Chambres fédérales. Ce message implique
quelque 117,2 millions de francs consacrés par
Berne au renforcement de la Suisse en tant
qu’Etat hôte et centre de gouvernance mondiale
pour la période 2016-2019, soit 44,8 millions de
SOXV TX¶LQLWLDOHPHQW SUpYX GDQV OD SODQL¿FDWLRQ
¿QDQFLqUH IpGpUDOH 4XDQW DX FUpGLW SRXU OD
rénovation du Palais des Nations, à la suite des
échanges menés entre le Conseil fédéral et le
Conseil d’Etat, il a été convenu qu’en plus d’un
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apport en nature d’une valeur de 28 millions de
francs, la part cantonale de cette contribution
s’élèverait à 60 millions de francs, tandis que
la Ville de Genève participerait à hauteur de
20 millions.
L’Organisation internationale du travail a démarré en 2015 ses travaux de rénovation, tandis
que l’Organisation mondiale de la santé a désigné le lauréat de son concours international
d’architecture pour son projet prévu en 2017.
4XDQWjODFRQVWUXFWLRQGXQRXYHDXEkWLPHQWGH
la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, elle devrait
débuter au printemps 2016. Le Conseil national
a en effet adopté en novembre un prêt d’un
montant de 54,4 millions à la FIPOI pour cet
RXYUDJH /D GpFLVLRQ ¿QDOH GpSHQG HQFRUH GH
l’accord du Conseil des Etats, qui doit statuer
lors de la session de mars 2016.
Ces avancées sont particulièrement importantes
HWRQWHXOLHXPDOJUpXQFRQWH[WHGLI¿FLOHDYHF
d’une part, de fortes réticences exprimées
par certaines forces politiques aux Chambres
fédérales sur le rôle même de la Genève internationale et, d’autre part, les mesures d’économies que doit prendre l’ONU au plan mondial.
En novembre, le Conseil fédéral a adopté une
révision partielle de l’ordonnance sur l’Etat hôte
(OLEH, RS 192.121). Cette révision permettra,
à terme, d’harmoniser les conditions d’engagement du personnel étranger pour toutes les
organisations de la Genève internationale ayant
conclu un accord avec la Confédération sous le
régime de la loi sur l’Etat hôte. Le Conseil d’Etat
reste toutefois préoccupé par la situation des
ONG pour lesquelles le droit ordinaire s’applique
et qui pourraient voir leurs possibilités de recruter du personnel étranger réduites dans le cadre
de la mise en œuvre du nouvel article constitutionnel 121a sur l’immigration.
Le Conseil d’Etat a par ailleurs apporté son soutien à la réalisation d’un monument en hommage
à Nelson Mandela sur mandat du Grand Conseil,
ainsi qu’aux projets de construction d’un
nouveau bâtiment de siège pour Médecins Sans
Frontières, de logements pour les travailleurs internationaux et d’une Cité de la Musique au
cœur de la Genève internationale.
Etant donné le volume des investissements
immobiliers et de transport envisagés dans le
secteur de la place des Nations au cours de la
prochaine décennie, le Conseil d’Etat continue
de porter une attention particulière à la mobilité
des organisations internationales ainsi qu’à une
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bonne coordination entre les départements et
les partenaires concernés.

4. Préserver la mission de service
public de l’aéroport international de
Genève et lui donner les moyens
d’adapter son infrastructure
à l’évolution de l’aéronautique et
des exigences environnementales
La coopération en matière de sûreté et de
sécurité a été renforcée par la signature entre le
département de la sécurité et de l’économie et
l’aéroport international de Genève d’un accord
SHUPHWWDQW GH ¿QDQFHU YLQJWTXDWUH SRVWHV GH
policiers supplémentaires pour surveiller et
protéger l’infrastructure.
Sur le volet social, le dialogue instauré par le
Conseil de surveillance du marché de l’emploi
s’est poursuivi par la création d’un groupe de
travail quadripartite composé des représentants
de l’Etat, des syndicats de travailleurs, des
syndicats patronaux et de l’aéroport. Les
travaux ont débouché sur une série de propositions visant à améliorer la situation, par exemple
HQ LQÀLJHDQW GHV DPHQGHV DX[ HQWUHSULVHV
concessionnées qui ne respecteraient pas les
termes de la concession.
Le 1er janvier 2015, Madame Corine Moinat a
repris la présidence du Conseil d’administration
de Genève Aéroport, succédant au conseiller
d’Etat Pierre Maudet.
(Q¿QO¶DpURSRUWDpWpXQHSDUWLHSUHQDQWHDFWLYH
GDQV OD Gp¿QLWLRQ SDU OD &RQIpGpUDWLRQ GX SODQ
sectoriel d’infrastructure aéronautique, lequel
GRLWGp¿QLUOHVEHVRLQVHQPDWLqUHGHWUDQVSRUW
aérien pour les quinze prochaines années. La
consultation prévue à cet effet se tiendra dans le
courant de l’année 2016, avant une validation
¿QDOHSDUOH&RQVHLOIpGpUDO

5. Renforcer la formation et viser une
FHUWL¿FDWLRQSRXUFKDTXHMHXQH
L’année a été marquée par l’adoption par le
Grand Conseil de la nouvelle loi sur l’instruction
publique, le 17 septembre 2015. Cette loi,
dont l’entrée en vigueur est prévue en 2016,
remplace la loi de 1940 en actualisant et en
rendant plus lisibles et accessibles les dispositions régissant la scolarité et la formation.
Dans le cadre de cette législature, le Conseil
G¶(WDW V¶HVW ¿[p FRPPH REMHFWLI GH GpYHORSSHU
l’école la plus inclusive possible pour répondre
aux besoins différenciés des élèves, quels
TXHVRLHQWOHXUVGLI¿FXOWpVOHXUVWDOHQWVRXOHXU

RULJLQH VRFLDOH$¿Q GH FRQFUpWLVHU FHW REMHFWLI
la nouvelle loi sur l’instruction publique intègre
GDQV XQ FKDSLWUH VSpFL¿TXH OHV GLVSRVLWLRQV
SULQFLSDOHV ¿JXUDQW GDQV OD ORL VXU O¶LQWpJUDWLRQ
des enfants et des jeunes à besoins éducatifs
particuliers ou en situation de handicap. La loi
sur l’instruction publique devient ainsi, elle aussi, plus inclusive en rassemblant tous les élèves
sous le même toit.
Un plan d’action pour l’école inclusive a été
adopté par le Conseil d’Etat. Il vise un élargissement progressif des projets inclusifs existant
actuellement selon trois axes: les dispositifs
destinés aux enfants et aux jeunes à besoins
éducatifs particuliers ou en situation de handicap; ceux favorisant le maintien des enfants et
des jeunes en école et en formation ordinaires,
ainsi que les dispositifs destinés à des jeunes à
haut potentiel et à des sportifs ou artistes d’élite;
HQ¿QOHVGLVSRVLWLIVSRXUO¶LQFOXVLRQGHVHQIDQWV
et des jeunes issus de la migration, en particulier
les primo-arrivants allophones. Le déploiement
de ce plan pluriannuel dépendra des moyens
accordés. La gestion du projet inclut la participation des partenaires liés notamment au milieu du
handicap et de l’enseignement spécialisé, qui
seront réunis au sein de la future commission
consultative et de suivi de l’école inclusive.
Dans la perspective d’augmenter le taux de
FHUWL¿FDWLRQ GHV MHXQHV OH &RQVHLO G¶(WDW D
adopté un ambitieux plan d’action visant à
soutenir et à valoriser l’apprentissage dans le
canton de Genève pour renforcer de manière
VLJQL¿FDWLYH FHWWH ¿OLqUH GH IRUPDWLRQ GRQW OD
qualité est reconnue bien au-delà de nos
frontières et qui contribue au renforcement de
l’économie et à la compétitivité des entreprises.
Ce plan a trois objectifs : soutenir les entreprises
IRUPDWULFHV D¿Q G¶DXJPHQWHU OH QRPEUH GH
places d’apprentissage disponibles dans le
FDQWRQLQWHQVL¿HUOHVHIIRUWVGXSHWLWHWGXJUDQG
Etat ainsi que ceux des institutions subventionnées pour former davantage d’apprenti-e-s;
promouvoir la formation professionnelle à
travers l’orientation et l’information et inciter les
MHXQHVjFKRLVLUGDYDQWDJHFHWWH¿OLqUHVXUWRXW
dès la sortie du cycle d’orientation.
Ce plan prévoit plus d’une dizaine de mesures
concrètes, parmi lesquelles l’allègement des
démarches administratives pour les entreprises,
la possibilité d’un soutien pour les nouvelles
entreprises formatrices, la prise en compte du
critère de formation d’apprenti-e-s dans l’adjudication des marchés publics, la création de
nouvelles modalités de formation en adéquation

avec les besoins des entreprises et l’introduction
d’un quota de 4% d’apprenti-e-s à l’Etat.

6. Encourager le partenariat social et
renforcer la lutte contre le dumping
salarial et les abus
Pour la première fois, les trois entités composant le Conseil de surveillance du marché de
O¶HPSORL±(WDWV\QGLFDWVHWPLOLHX[SDWURQDX[
ont tenu une conférence de presse commune à
l’occasion de la présentation des résultats 2014
des campagnes de contrôle du marché du
travail. En 2014, le canton de Genève est, parmi
tous les cantons, celui qui a effectué le plus
grand nombre de contrôles de travailleurs
engagés auprès des employeurs suisses.
8QH OXWWH HI¿FDFH FRQWUH OD VRXVHQFKqUH
salariale et la concurrence déloyale implique
des mesures ciblées sur les secteurs à risque.
C’est pourquoi le Conseil d’Etat a prononcé en
2015, sur demande des partenaires sociaux,
l’arrêté d’extension facilitée de la convention
collective de travail (CCT) mécatronique et la
prorogation de l’extension facilitée de la CCT
parcs et jardins. Le canton compte 147 CCT
en vigueur au 31 décembre 2015. Dans
quatre autres secteurs (économie domestique,
esthétique, transports de choses pour le compte
de tiers, monteurs de stand), des contratstype de travail (CTT) sont en place. Genève est
l’un des rares cantons à avoir fait usage
à ce jour de cette mesure d’accompagnement à
la libre circulation des personnes, qui permet
d’édicter des salaires minimums impératifs en
cas de risque de sous-enchère abusive et
répétée dans des secteurs où les partenaires
VRFLDX[ QH VRQW SDV VXI¿VDPPHQW UHSUpVHQWDtifs.
Considérant le risque élevé de sous-enchère
dans le secteur du gros œuvre en cas de vide
conventionnel à partir du 1er janvier 2016, le
CSME a pris la décision, en décembre 2015, de
demander l’édiction d’un CTT, qui sera abrogé
sitôt que le secteur sera régi à nouveau par une
CCT étendue.
Les négociations entre le département de la
sécurité et de l’économie, la Communauté
genevoise d’action syndicale (CGAS) et l’Union
des associations patronales genevoises (UAPG)
ont abouti à un projet de révision de la loi sur
l’inspection et les relations du travail (LIRT – J 1
05) comme contreprojet à l’IN 151. Cette
révision a été adoptée à l’unanimité par le Grand
Conseil le 13 novembre 2015. La mise sur
pied d’une inspection paritaire des entreprises
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pouvant agir dans l’ensemble des secteurs
permettra d’augmenter la détection de cas
potentiels d’infractions aux conditions de travail
et favorisera une intervention rapide des
instances compétentes.
Les démarches entreprises s’inscrivent aussi
dans le contexte de la mise en œuvre du
nouvel article constitutionnel sur l’immigration
GHPDVVH6HXOXQFRQWU{OHHI¿FDFHHWFUpGLEOH
du marché du travail permettra de préserver la
voie bilatérale. La création d’une nouvelle entité
paritaire et la responsabilisation des partenaires
sociaux qui en découle permettra de mettre
en œuvre un système exhaustif de surveillance
du marché du travail et d’améliorer encore les
résultats du dispositif.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a pris acte
avec déception de la décision du Conseil fédéral
du 1er avril 2015 de suspendre le projet relatif à
la loi fédérale sur l’optimisation des mesures
d’accompagnement, à l’exception de la hausse
GHVDPHQGHVGp¿QLHVGDQVODORLVXUOHVWUDYDLOleurs détachés.

7. Favoriser le retour en emploi
GHVFK{PHXUV
A Genève, le taux de chômage moyen en 2015
(5,6%) a faiblement augmenté par rapport à
2014 (+0,1 point), malgré une détérioration
conjoncturelle du marché de l’emploi. Celle-ci
s’est manifestée par une augmentation des inscriptions au chômage (+6%) et une diminution
GHVSODFHVYDFDQWHV  DQQRQFpHVjO¶RI¿FH
cantonal de l’emploi (OCE). Une politique de
gestion mettant l’accent sur une mobilisation
UHQIRUFpHHWXQDFFRPSDJQHPHQWSOXVHI¿FDFH
des candidats à l’emploi ainsi que la directive de
recrutement au sein de l’Etat donnant la priorité
aux chômeurs ont pu contribuer à amortir
l’impact de la détérioration du marché.
La mise en application, sur le terrain, de la
directive de recrutement s’appliquant aux
services de l’Etat ainsi qu’aux organismes
subventionnés a été consolidée en 2015. Elle a
débouché sur une optimisation du mode de
collaboration entre l’OCE et les employeurs
concernés. Les communes et les entreprises
privées ont, quant à elles, été encouragées
à s’intéresser encore davantage aux compétences des candidats demandeurs d’emploi
grâce à des contacts privilégiés entre l’OCE et
des représentants communaux ou patronaux.
En parallèle, l’OCE a poursuivi ses réformes
visant à faciliter la réinsertion des chômeurs.
Cela s’est notamment concrétisé par une
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accélération de l’inscription au chômage, l’introduction d’un plan d’actions personnalisé pour
FKDTXHFDQGLGDWjO¶HPSORLODUHSULVHSDUO¶2I¿FH
régional de placement (ORP) de 80% des activités de placement désormais basées sur la
gestion des compétences, la mise en place
d’une stratégie de suivi des candidats en phase
avec la digitalisation du marché du travail, une
politique de valorisation de l’allocation d’initiation au travail (AIT) et un allègement des
tâches administratives chez les conseiller-ère-s
en personnel ORP, pour qui la gestion par les
résultats a été renforcée.
L’optimisation de la prise en charge des
FK{PHXUVD\DQWGHVGLI¿FXOWpVjVHUpLQVpUHURX
DUULYDQW HQ ¿Q GH GURLW HVW DXVVL GHPHXUpH DX
cœur des priorités.
Ainsi, en matière de lutte contre le chômage
de longue durée, le label «1+ pour tous» a été
décerné à 35 nouvelles entreprises, établissant
le nombre total d’entreprises labellisées à 134 à
¿QGpFHPEUH UHQRXYHOOHPHQWVHWQRQUHQRXYHOlements du label pris en compte). Depuis 2015,
le label favorise également des candidats pénalisés sur le marché de l’emploi à cause de
leur âge, d’un handicap ou d’une interruption
volontaire de leur parcours professionnel. Un
label «partenaire», à l’intention des institutions
et entreprises n’engageant pas directement
mais participant activement au retour à l’emploi
des chômeurs répondant aux critères «1+ pour
tous», a été créé au deuxième semestre 2015.
La loi régissant les emplois de solidarité (EdS)
GHVWLQpV DX[ SHUVRQQHV HQ ¿Q GH GURLW D pWp
quant à elle, révisée pour que les salaires EdS
VRLHQW GpVRUPDLV ¿[pV SDU O¶HPSOR\HXU HW QRQ
plus par l’Etat.

Priorité 2: Réformer le
fonctionnement de l’Etat
et maîtriser la dette
5pIRUPHUODUpSDUWLWLRQGHVWkFKHV
entre les communes et le canton
L’article 133 de la nouvelle constitution genevoise exige que, dans le cadre du délai général
¿[p SRXU VD PLVH HQ °XYUH DX  PDL 
OD ORL ¿[H OD UpSDUWLWLRQ GHV WkFKHV HQWUH OHV
communes et le canton. Cette répartition doit
être régie par les principes de «proximité, de
VXEVLGLDULWpGHWUDQVSDUHQFHHWG¶HI¿FDFLWpª
L’année 2015 a débuté par le dépôt du projet
de loi-cadre (11585) établissant les principes
de cette répartition des tâches. Après six mois

d’examen par la commission des affaires
communales, régionales et internationales du
Grand Conseil, la loi a été adoptée par ce
dernier.
Durant le premier semestre 2015, le Conseil
d’Etat a procédé à d’importants travaux de
concertation avec les communes en vue du
dépôt du premier train de réformes. Le comité
de pilotage politique de l’Association des
communes genevoises (ACG) et du Conseil
d’Etat s’est réuni à un rythme mensuel et
les membres du Conseil d’Etat chargés des
différentes politiques publiques ont en outre
participé à des groupes de travail internes de
l’ACG pour parvenir à des accords avec les
magistrats communaux. Ce travail s’est achevé
par une consultation de l’ACG, dont l’ensemble
des remarques, adoptées à l’unanimité par les
communes présentes, ont été intégrées dans le
projet de loi 11761, proposant la répartition des
tâches dans les domaines du parascolaire, de
O¶DLGHDX[SHUVRQQHVkJpHVGX¿QDQFHPHQWGHV
locaux de l’Hospice général et de l’imad, ainsi
TXH GHV UqJOHPHQWDWLRQV GX WUD¿F j FDUDFWqUH
local. Ce projet de loi est en cours d’examen au
Grand Conseil et les travaux de concertation
avec les communes se poursuivent en vue
GXGpS{WGHQRXYHDX[WUDLQVGHORLVFODUL¿DQWOD
répartition des tâches dans d’autres domaines
comme la culture, le sport, les bâtiments
scolaires et la mobilité. Une déclaration conjointe
avec la Ville de Genève a par ailleurs été adoptée, proposant une répartition plus claire en
matière culturelle entre cette commune et le
canton.

5pIRUPHUOD¿VFDOLWpFRPPXQDOHHW
la péréquation intercommunale
La péréquation intercommunale, malgré son
renforcement au travers d’une loi entrée en
YLJXHXU HQ  QH VXI¿W SDV j UpGXLUH OHV
écarts considérables de ressources entre les
communes du canton. Ainsi, par exemple, la
ville de Vernier dispose de quelque 110 millions
de francs par an pour environ 34’000 habitants,
tandis que Carouge, pour seulement 20’000
habitants, dispose d’un budget de 100 millions
en 2015, soit un écart, par habitant, de 50%.
Cet écart passe à 82% entre la ville de Vernier
et celle de Genève, à 130% entre Vernier
et Cologny et même à 175% entre Chancy et
Cologny.
A ces écarts, qui posent des problèmes d’égalité
devant l’impôt et devant les prestations, s’ajoute
la question de la répartition de l’impôt communal
entre le lieu de résidence et le lieu où le contribuable exerce son activité lucrative. Seul canton

à pratiquer de la sorte en Suisse, Genève
GLVSRVH GRQF G¶XQ V\VWqPH ¿VFDO TXL SpQDOLVH
les communes accueillant des habitants au
SUR¿W GH FHOOHV KpEHUJHDQW GHV HPSORLV
alors même que la plupart des charges
¿QDQFLqUHV FRPPXQDOHV VRQWOLpHV GLUHFWHPHQW
à leurs habitants, bien plus qu’à leurs emplois
(culture, sport, petite enfance, etc.). Ce système
constitue donc un frein à la construction des
logements dont les Genevois ont besoin, ce
TXL FRQWULEXH j UHQFKpULU DUWL¿FLHOOHPHQW OH SUL[
du logement dans le canton et contraint de nombreuses familles à élire domicile dans le canton
de Vaud ou en France voisine.
Le Conseil d’Etat souhaite donc revoir entièrement la péréquation intercommunale et ancrer le
principe de l’imposition communale au lieu de
domicile. Toutefois, en bonne logique, la réforme
du système d’imposition devra se faire une fois
que la nouvelle répartition des tâches entre
FDQWRQ HW FRPPXQHV DXUD pWp Gp¿QLH HW VHV
HIIHWV ¿QDQFLHUV PHVXUpV 'qV ORUV OH &RQVHLO
d’Etat a choisi de traiter en priorité la réforme
de la répartition des compétences entre les
communes et le canton, pour laquelle un
délai constitutionnel impose en outre un
rythme soutenu et qui concerne directement
le fonctionnement du canton.

10. Maîtriser la dette
Le Conseil d’Etat a fait de la maîtrise du
niveau de la dette une priorité centrale de son
programme de législature. Dans ce cadre, il a
mis en œuvre en 2015 les mesures suivantes:
 Transfert d’actifs: le Conseil d’Etat a adopté
¿Q  XQ DUUrWp DSSURXYDQW XQ DFWH GH
vente de l’Etat de Genève de deux parcelles
sises sur la commune de Vernier à la Fondation pour les terrains industriels de Genève.
En contrepartie, l’Etat a encaissé 100 millions
de francs, ce qui a contribué à réduire la dette
GXFDQWRQ¿Q
 Maîtrise des charges: le Conseil d’Etat a
adopté de nouvelles mesures d’économies
dès qu’il a été informé que l’exercice 2015
SRXUUDLWrWUHGp¿FLWDLUH8QFRQWU{OHDFFUXGHV
nouveaux engagements de personnel et des
dépenses générales a été mis en place.
 Priorisation des investissements: le rythme
d’avancement des investissements, stabilisé
GHSXLV  HVW ¿[p GH PDQLqUH j FH TXH
OHXU QLYHDX VRLW ¿QDQFLqUHPHQW VXSSRUWDEOH
Toutefois, la marge de manœuvre reste faible
dans ce domaine, car le retard pris par
le canton en matière de développement
d’infrastructures publiques a pour consé-
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quence que de nombreux investissements ne
peuvent plus être retardés.

ULWp DpURSRUWXDLUH LQWpJUDOHPHQW ¿QDQFpH
par Genève Aéroport (+4,6 millions).

(Q  OH &RQVHLO G¶(WDW D SX SUR¿WHU GH
l’évolution de l’environnement économique,
notamment des conditions avantageuses de
¿QDQFHPHQW SRXU UpGXLUH OH FRW GH OD GHWWH
Toujours en raison des taux d’intérêts historiquePHQWEDVFHUWDLQVFRQWULEXDEOHVRQWPRGL¿pOHXU
comportement (paiement anticipé de leurs
impôts), améliorant ainsi le besoin en fonds de
URXOHPHQW GH O¶(WDW GH *HQqYH (Q¿Q O¶HQFDLVVHPHQW GpEXW  G¶XQ GRVVLHU ¿VFDO
VLJQL¿FDWLI FRPSWDELOLVp HQ  D FRQWULEXp j
réduire le niveau d’endettement, qui s’élève à
PLOOLDUGV¿QFRQWUHPLOOLDUGVXQ
an plus tôt.

La principale mesure proposée dès 2016
HVWGHQDWXUH¿VFDOHDYHFO¶LQVWDXUDWLRQGDQVOD
LIPP d’un plafond à 500 francs en matière de
déductibilité des frais de déplacement (+27,9
millions). Cette mesure est toutefois combattue
par référendum, le peuple tranchera en 2016.
De plus, la révision des modalités de rémunération des propriétaires des SIG permettra
d’accroître les revenus de 12,8 millions en 2016.

Le Conseil d’Etat entend toutefois maintenir les
efforts visant à éviter le déclenchement du frein
à l’endettement et donc à maîtriser la dette.
En effet, même si les intérêts de la dette ont
nettement diminué depuis une décennie,
parallèlement à la baisse continue des taux
d’intérêts, ils représentent encore, en 2015, un
montant équivalent, par exemple, à la subvention annuelle allouée aux TPG.

11. Elaborer des pistes de nouveaux
revenus
Au commencement de la nouvelle législature, le
Conseil d’Etat a décidé d’engager des réformes
D¿Q GH JDUDQWLU O¶pTXLOLEUH GHV FRPSWHV GH
l’Etat et de maîtriser la dette. Cet engagement
s’est concrétisé par l’adoption d’un plan de
mesures dans le cadre du budget 2015. Il
se compose de plusieurs mesures visant
notamment à acquérir de nouveaux revenus.
Certaines de ces mesures ont déployé leurs
effets dès l’exercice 2015, tandis que d’autres
ne débuteront pas avant 2016. Les mesures
permettent d’augmenter les revenus de l’année
2015 de 54,9 millions. Elles concernent principalement:
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L’optimisation des relations TVA au sein
de l’Etat (+24,3 millions en 2015, dont 10
millions de revenus non récurrents).



/¶HQJDJHPHQW GH FLQT FRQWU{OHXUV ¿VFDX[
supplémentaires (+10 millions de recettes
¿VFDOHVjWHUPH 



Les projets de réorganisation au sein de
O¶RI¿FH FDQWRQDO GH OD SRSXODWLRQ HW GHV
migrations, associés à une augmentation de
revenus (+4,7 millions).



L’augmentation des moyens de la sécurité
LQWHUQDWLRQDOHFRXYHUWHSDUXQ¿QDQFHPHQW
fédéral (+2,6 millions) et de ceux de la sécu-

Ce plan de mesures a été enrichi par de
nouvelles propositions lors de l’élaboration du
projet de budget 2016. Cependant, le Grand
&RQVHLODUHIXVp¿QGHX[PHVXUHVSURSRsées par le Conseil d’Etat: le plafonnement de la
déduction des primes d’assurance-maladie et
accident (+35 millions) et le prélèvement de
50% du résultat net annuel de la Fondation des
parkings (3,9 millions).
/H &RQVHLO G¶(WDW UpÀpFKLW DFWXHOOHPHQW j
de nouvelles mesures permettant de générer
des revenus supplémentaires à moyen terme.
Les pistes à l’étude concernent notamment le
¿QDQFHPHQW GX FRW OLp DX YLHLOOLVVHPHQW GH OD
population, la taxation des places de stationnement en milieu urbain et la participation des
communes aux transports collectifs pour les
OLJQHVWURSGp¿FLWDLUHV

12. Rendre l’administration plus agile
Conformément à sa volonté de rendre l’adminisWUDWLRQSOXVDJLOHHWHI¿FLHQWHOH&RQVHLOG¶(WDWD
SRXUVXLYLVRQDFWLRQHQIDYHXUG¶XQHVLPSOL¿FDtion des procédures.
Le système de contrôle interne étant désormais
bien implanté dans l’ensemble de l’Etat, ce
dispositif peut désormais être adapté et parfois
allégé en fonction des besoins des différentes
HQWLWpV'HVRI¿FHVHWGHVVHUYLFHVTXLDYDLHQW
été relativement loin dans l’édiction de règles
GH FRQWU{OH V¶HIIRUFHQW GpVRUPDLV GH VLPSOL¿HU
certains processus en fonction des observations
effectuées.
'HV PHVXUHV GH VLPSOL¿FDWLRQ YLVHQW DXVVL
à faciliter l’accès aux prestations publiques par
OHV XVDJHUV $LQVL O¶DGPLQLVWUDWLRQ ¿VFDOH D
préparé durant l’année un projet qui permettra
dès 2016 la «déclaration zéro papier» pour les
personnes physiques. Grâce à la sécurisation
permise par les «e-démarches», le contribuable
qui remplit sa déclaration et la transmet de façon
digitale n’aura plus besoin de la signer et pourra
envoyer de la même manière les annexes scan-

nées. La digitalisation des échanges avec les
contribuables aura permis de faire passer le
nombre de pages imprimées par l’AFC de 11,4
millions à 3,2 millions de 2006 à 2016, soit une
baisse de 72%.
Autre exemple déployant des effets pour le
SXEOLFOH&RQVHLOG¶(WDWDPRGL¿pHQMDQYLHUOH
règlement d’application de la loi sur les construcWLRQVHWOHVLQVWDOODWLRQVD¿QGHPLHX[FRRUGRQner les décisions et d’éviter la violation de certaines conditions émises dans les autorisations
GH FRQVWUXLUH &HWWH PRGL¿FDWLRQ V¶LQVFULW GDQV
le cadre de la procédure accélérée, dont les
résultats sont concluants, permettant d’améliorer tant la qualité des requêtes déposées
que leur traitement et leur suivi. En matière de
plans localisés de quartier aussi, une réforme
entrée en vigueur le 1er juillet a permis de
systématiser la concertation avec les parties
prenantes dès la phase de l’avant-projet, ce qui
contribue à l’acceptation des projets et évite des
recours.
D’autre part, le projet SCORE (Système
COmpétence, Rémunération, Evaluation) de
modernisation du système de rémunération
a fait l’objet, durant l’été 2015, d’un accord
entre le Conseil d’Etat et les organisations
représentatives du personnel par la signature
d’un protocole relatif au processus visant
sa mise en œuvre. Ce protocole institue un
partenariat de travail dont la première phase,
entamée à l’automne, vise à contrôler et à
ajuster le classement relatif de l’évaluation des
postes. Les étapes suivantes consisteront à
ajuster la courbe salariale, ce qui fera l’objet
d’un projet de loi déposé devant le Grand
Conseil, puis à assurer le suivi du système
ORUVTX¶LOVHUDHQSODFHHQSULQFLSHGqVOD¿QGH
la législature.

13. Prestations nouvelles: pas de
QRXYHOOHVFKDUJHVVDQVUHVVRXUFHV
Ce principe est directement lié aux objectifs
de maîtrise budgétaire et de renforcement de la
FDSDFLWp G¶DXWR¿QDQFHPHQW GHV LQYHVWLVVHments. Le Conseil d’Etat l’a appliqué dès la
première année de la législature en ne prévoyant aucune réforme entraînant des charges
supplémentaires sans que celles-ci puissent
rWUH ¿QDQFpHV SDU GHV UHVVRXUFHV QRXYHOOHV
C’est ainsi que la forte hausse des effectifs
pour assurer le fonctionnement de l’instruction
publique (introduction du mercredi matin d’école
en particulier) et les besoins de la chaîne sécuritaire et pénitentiaire n’aura été possible que
grâce à une quarantaine de mesures représen-

tant 154 millions d’amélioration budgétaire, dont
33 millions d’amélioration des recettes et 121
millions de réduction de charges.
Ces efforts s’étaient poursuivis dans le cadre
de l’élaboration du projet de budget 2016 pour
SDUYHQLU j DXJPHQWHU OD PDUJH G¶DXWR¿QDQFHment des investissements. Toutefois, le Grand
Conseil a rejeté tant les mesures d’amélioration
de recettes par la suppression de certaines
QLFKHV¿VFDOHVjO¶H[FHSWLRQGX3/OLPLtant la déduction des frais de déplacement, que
le projet de budget lui-même. Le travail doit donc
se poursuivre pour les exercices suivants.

14. Meilleure gouvernance pour les
régies publiques autonomes
Le Conseil d’Etat avait déposé le 14 février 2014
le projet de loi 11391 sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP) (A 2 24).
Le projet de loi, dont les enjeux ont déjà été
résumés dans le rapport de gestion 2014, est
toujours en attente de traitement devant la
commission législative du Grand Conseil.

&KDvQHVpFXULWDLUHFRQFHQWUHUOD
répression sur les criminels
La convention entre le Conseil d’Etat et le
Ministère public, signée en 2012 et renouvelée
en 2014, mettant en œuvre la politique
commune de lutte contre la criminalité continue
à porter ses fruits. Genève connaît depuis
2012 une baisse marquée du nombre d’infractions au code pénal (-19% entre 2011 et 2013,
- 7% entre 2013 et 2014). Les vols diminuent,
qu’il s’agisse des vols à la tire ou des atteintes
les plus violentes: vols à l’arraché et briganGDJHV 3DU DLOOHXUV OD OXWWH FRQWUH OH WUD¿F GH
VWXSp¿DQWV D pWp UHQIRUFpH D¿Q G¶RSWLPLVHU OHV
moyens engagés, à l’instar de ce qui est pratiqué avec le dispositif ALPHA de sécurisation de
l’espace public.
La brigade opérationnelle mixte franco-genevoise est la concrétisation de la coopération
transfrontalière dans la région genevoise. Les
résultats de cette brigade et de cette coopération sont réjouissants, car ils ont permis la
résolution d’affaires délictuelles et criminelles de
manière proactive.
Acceptée par le peuple le 8 mars 2015 à 50,02%,
la nouvelle loi sur la police va pouvoir entrer
en vigueur après le rejet de deux recours
par le Tribunal fédéral. Revue en profondeur
par l’ensemble des partenaires institutionnels,
longuement examinée par les partis politiques et
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adoptée par une large majorité du Grand
Conseil, la nouvelle loi permet non seulement à
la police de se doter de la souplesse nécessaire
pour s’adapter à la criminalité actuelle, mais
aussi de se rendre plus disponible pour
la population en recentrant son action sur sa
mission principale, la sécurité.
Le programme de remplacements des policiers
effectuant des tâches administratives (polMAXadMIN) lancé en février 2013 déploie ses
effets. Onze postes de policiers ont été transformés en 2015 et treize autres le seront en
2016 sous réserve des décisions budgétaires.
Ce programme comporte aussi un volet de
rationalisation des processus, qui va connaître
un deuxième cycle d’analyse et de plans
d’actions.
De son côté, le service de l’application des
peines et mesures a revu les processus
d’évaluation de la dangerosité, en lien avec le
traitement des demandes d’allègement de
régime émanant de condamnés purgeant des
peines ou faisant l’objet de mesures pour des
crimes relevant de l’art. 64 CPS.

16. Approfondir les liens au sein de
l’agglomération
En septembre 2015, le Conseil d’Etat a présenté
au Grand Conseil son rapport sur la politique
régionale franco-valdo-genevoise. Ce document
retrace l’histoire des relations transfrontalières,
rappelle le contexte de création des principales
structures de coopération transfrontalière et
présente les projets et démarches en cours.
Pour la première fois, le Conseil d’Etat rend
compte de manière approfondie des enjeux
¿QDQFLHUV GH OD FRPSHQVDWLRQ ¿QDQFLqUH JHQHvoise et de son utilisation détaillée par les
partenaires français. Cette dernière est conforme
j O¶$FFRUG VXU OD FRPSHQVDWLRQ ¿QDQFLqUH
relative aux frontaliers travaillant à Genève
signé en 1973 entre la Confédération et la
République française. La publication de ces
données répond à l’objectif de transparence
souhaité par le Conseil d’Etat.
Ce rapport est accompagné, sous la forme d’une
résolution soumise à l’approbation du Grand
Conseil, d’une feuille de route en matière de
politique régionale dans laquelle le Conseil
G¶(WDWUpDI¿UPHVRQDWWDFKHPHQWjODFRQVWUXFtion de la région. Celle-ci passe notamment
par un renforcement des collaborations avec le
canton de Vaud dans le cadre de la Métropole
lémanique.
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Le Grand Genève a lancé une étude pluridisciplinaire visant à apporter une cohérence aux
politiques d’aménagement de l’agglomération.
Le «Projet de territoire Grand Genève 2016ªGp¿QLUDXQHSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOH
pour les investissements conformément aux
FDSDFLWpV ¿QDQFLqUHV GH FKDTXH DFWHXU GX
territoire. Axée sur l’opérationnel, cette étude
permettra l’élaboration du projet d’agglomération de troisième génération.
En parallèle, le Conseil d’Etat a mené des
travaux de réforme des instances transfrontalières, approuvés en novembre 2015 par les
partenaires français.
La gouvernance du Grand Genève, incarnée par
le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT), est renforcée dans sa fonction de
porteur du projet de territoire à l’échelle de
l’agglomération. Le GLCT se charge de la
mise en œuvre du projet d’agglomération et
coordonne les démarches locales pour les trois
domaines prioritaires que sont l’aménagement
du territoire, la mobilité et l’environnement.
Le Comité régional franco-genevois est, quant à
OXLFRQ¿UPpGDQVVRQU{OHG¶LQVWDQFHGHGLVFXVsion stratégique avec les autorités françaises.
Il porte la relation franco-genevoise dans
sa globalité, suit l’affectation de la CFG et
coordonne les sujets de coopération transfrontalière ne relevant pas des compétences ou
GX SpULPqWUH VSpFL¿TXH GH O¶DJJORPpUDWLRQ ,O
articule ses travaux particulièrement autour des
thématiques suivantes: la santé, l’économie, la
recherche et l’innovation, la formation professionnelle et supérieure ainsi que la sécurité. Les
questions d’éducation et de culture seront,
quant à elles, traitées prioritairement au sein du
Conseil du Léman.

Priorité 3: Développer
nos ambitions collectives
et améliorer la qualité de vie
17. Renforcer la mixité sociale des
quartiers
Le Conseil d’Etat a pris l’engagement de renforcer la mixité sociale au sein des quartiers.
L’objectif est ainsi de construire pour toutes les
catégories de la population. Il s’agit concrètement de répondre aux besoins en logement en
fonction des moyens et attentes différenciées de
chaque catégorie d’habitants. En particulier, la
priorité du gouvernement est donnée à la
construction de logements pour la classe

moyenne, au travers des dix grands projets en
cours de réalisation.
Au préalable, l’Etat a décidé d’augmenter la part
des constructions dédiées au logement pour
tendre au ratio «deux logements pour un
emploi». Il s’agit notamment d’offrir un toit à
Genève aux nombreux actifs qui ont dû se loger
hors du canton et qui subissent quotidiennement
de longs trajets pendulaires. Pour améliorer la
mixité sociale, le gouvernement a veillé à équilibrer les typologies de logement en fonction des
quartiers. L’ensemble des projets de plans localisés de quartier issus des dix grands projets
d’aménagement incluent en effet une répartition
des typologies de logement permettant une
mixité sociale.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a adopté, le
14 octobre 2015, le rapport divers portant sur la
mise en œuvre de la politique cantonale du logement (RD1108), fort de trente-huit propositions
issues des Rencontres du logement de l’hiver
2014-2015.
Parmi les mesures envisagées, il est notamment
prévu de revoir l’article 4A de la loi générale sur
les zones de développement et de conférer la
notion d’utilité publique à la réalisation de
logements, à l’instar de ce qui existe pour les
aménagements routiers.
Ces adaptations doivent permettre d’augmenter
le nombre de logements d’utilité publique à
hauteur d’un tiers des nouveaux logements
construits sur l’ensemble de la zone de développement, quelle que soit la zone de fond.
/H &RQVHLO G¶(WDW D SDU DLOOHXUV UpDI¿UPp HQ
février 2015, la stabilité préservée de sa
politique sociale du logement. Cette politique
avait été interrogée par un arrêt du Tribunal
fédéral (ATF) du 25 septembre 2014 indiquant
que les principes de l’article 269 du code
des obligations s’appliquaient également aux
logements contrôlés par une autorité administrative. Le gouvernement estime que le rendement
admis en régime contrôlé à Genève tient compte
des efforts des pouvoirs politiques sur la
durée et n’entre pas en contradiction avec
O¶$7),ODUpDI¿UPpjFHWWHRFFDVLRQVDYRORQWp
de maintenir et de développer un socle pérenne
de logements sociaux et contrôlés dans le
canton.
Toujours dans l’optique de favoriser la mixité, le
gouvernement a posé les principes de la
révision de la loi Praille Acacais Vernets (PAV).

Il s’agit d’un côté d’augmenter la part des
nouveaux logements par rapport aux emplois et,
ce faisant, de proposer d’autre part une plus
grande diversité de catégories de logements
SHUPHWWDQWG¶DPpOLRUHUOHSODQ¿QDQFLHUGXTXDUtier, tout en maintenant le nombre de logements
d’utilité publique prévu.
Concernant l’acquisition d’appartement de type
propriété par étage en zone de développement,
le Tribunal fédéral a annulé la loi 11141 modi¿DQWODORLJpQpUDOHVXUOHV]RQHVGHGpYHORSSHment, pour des motifs de proportionnalité. La
Haute Cour a toutefois admis qu’une intervention de l’Etat dans ce domaine répondait
à un intérêt public. L’initiative 156 «Halte
aux magouilles immobilières, OUI à la loi
Longchamp !» a quant à elle été validée par le
Conseil d’Etat le 4 février 2015. Elle a fait
l’objet de quatre recours auprès de la Chambre
constitutionnelle, qui a avalisé, en septembre, le
dispositif prévu à l’exception des dispositions
transitoires contenues. L’un des arrêts de
la Chambre constitutionnelle fait actuellement
l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

18. Loger la population
Le Conseil fédéral a approuvé, le 29 avril 2015,
le plan directeur cantonal 2030. Le canton dispose désormais de l’outil indispensable à son
développement territorial, dans un contexte d’attrait économique constant. La Confédération a
toutefois enjoint le canton à donner la priorité à
ODGHQVL¿FDWLRQGHV]RQHVjEkWLUQRWDPPHQWOD
GHQVL¿FDWLRQ GH OD ]RQH YLOODV HW OD UpDOLVDWLRQ
des périmètres déjà déclassés de la zone agricole. Le plan contient d’ailleurs des dispositions
transitoires qui limitent la création de nouvelles
zones à bâtir au-delà de 2023, notamment sur la
zone agricole.
C’est dans cette optique également que le
&RQVHLOG¶(WDWDPRGL¿pOHUqJOHPHQWG¶DSSOLFDtion de la loi d’application de la loi fédérale
VXU O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH D¿Q G¶LQVFULUH
dans le droit cantonal un nouveau type de
zone, dite «réservée», qui prévoit que toute
autorisation de construire qui pourrait entraver
un futur plan d’affectation peut être refusée
à titre conservatoire pour un délai maximal de
cinq ans. Ce nouvel outil répond également
aux préoccupations du Grand Conseil exprimées dans la motion 2278. Ce dernier avait
enjoint à l’unanimité, le 5 juin 2015, le gouvernement à procéder à la mise en place de ce
nouvel outil pour préserver le potentiel de logements.

15

L’autre mesure phare de l’année est sans
conteste l’adoption par le Conseil d’Etat, le 14
octobre 2015, d’un rapport divers relatif à la
mise en œuvre de la politique cantonale du logement (RD1108). Le rapport propose 38 mesures
qui contribueront à résoudre la pénurie de
logements que connaît Genève depuis plusieurs
décennies. Des mesures sont notamment proposées pour accélérer la chaîne de production
GH ORJHPHQWV HW FODUL¿HU OHV GLVSRVLWLIV OpJDX[
D’autres propositions doivent permettre de
favoriser la disponibilité du foncier, d’harmoniser
ODGp¿QLWLRQGXORJHPHQWG¶XWLOLWpSXEOLTXHG¶HQFRXUDJHUODTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHHWGHUHGp¿QLU
les objectifs en matière de prix et loyers des
logements, en passant d’une logique de moyens
à une logique de résultats. Ces recommandations font suite aux Rencontres du logement de
l’hiver 2014-2015. Elles feront l’objet de discussions complémentaires avec les partenaires du
logement et verront leurs premières concrétisations en 2016. La proposition de mettre en place
un opérateur urbain pour les projets se voit
d’ores et déjà testée dans le cadre du projet
Praille Acacias Vernets. Pour accélérer la mise
en œuvre du plan directeur de quartier approuvé
le 1er avril 2015, une Fondation PAV sera en
effet instituée. Elle aura pour mission principale
de favoriser la libération du foncier.
/H¿QDQFHPHQWSDUOHVFRPPXQHVGHVpTXLSHments publics induits par les nouveaux quartiers
est un autre point crucial pour la réalisation de
nouveaux logements. C’est ainsi qu’en 2015, le
mécanisme de la taxe d’équipement a été revu
et qu’un nouveau dispositif a été adopté par le
Conseil d’Etat et transmis au Grand Conseil:
le fonds intercommunal pour le développement
urbain (FIDU). Le FIDU sera doté de 25 millions
de francs par an, pour une durée de 20
ans, grâce aux contributions des communes
et du canton. Chaque nouveau logement
FRQVWUXLW EpQp¿FLHUD G¶XQH SDUWLFLSDWLRQ j
l’exception de la zone villas, de même que
des projets d’infrastructures particuliers, tels
que des écoles ou des espaces publics.
L’Association des communes genevoises a
été étroitement associée à ces deux objets
qu’elle a avalisés.
5DSSHORQVHQ¿QTXHO¶REMHFWLIGX&RQVHLOG¶(WDW
SRXU OD ¿Q GH OD OpJLVODWXUH HQ  HVW OD
mise à disposition de deux fois 2 millions de m2,
respectivement pour le logement et les activités
dans les plans localisés de quartier.

19. Améliorer la qualité de vie urbaine
La dynamique d’amélioration de la qualité de
vie urbaine est engagée sur plusieurs fronts.
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Celui de la sécurité, pour lequel, outre une
présence policière renforcée dans les quartiers,
les rencontres GE_veille avec la population
et les associations locales participent à la
SDFL¿FDWLRQ GH O¶HVSDFH SXEOLF /H SULQFLSH
des contrats locaux de sécurité (CLS) signés
avec des communes partenaires concrétisent
une mise en réseau opérationnelle des
acteurs. Ces principes pourront être encore
favorisés par la nouvelle loi sur la police, qui
permet, entre autres, une refonte de la gendarmerie et la création d’une nouvelle police de
proximité.
La création de poumons verts dans les quartiers
à forte densité contribue également à cette
dynamique. Dans cette optique, on citera tout
particulièrement l’adoption par le Conseil d’Etat
GX SODQ GLUHFWHXU GH TXDUWLHU 3'4  GX SURMHW
Praille Acacias Vernets le 1er avril 2015.
)RUW GH  SULQFLSHV OH 3'4 3$9 LQFOXW
des aspects urbanistiques (espaces verts et
publics, grand parc), environnementaux (énergie, gestion des eaux) et de mobilité, qui seront
les garants d’un quartier de qualité pour ses
habitants, ses utilisateurs et ses visiteurs.
Des chartes d’espaces publics ont également
été adoptées dans d’autres projets urbains en
2015, dont le quartier de l’Etang.
$¿Q GH JDUDQWLU OD TXDOLWp GH YLH GH FHV QRXveaux quartiers, le Conseil d’Etat encourage
l’organisation régulière de concours d’architecWXUH VWLPXODQW OD UpÀH[LRQ VXU OD GLYHUVLWp GHV
formes urbaines. La réforme du plan localisé de
quartier, adoptée par le Grand Conseil début
2015, vise au même titre une plus grande diversité et adaptabilité des projets. Les aspects
patrimoniaux, qui contribuent à augmenter la
qualité des quartiers, sont par ailleurs traités
avec la plus grande attention: les objets dignes
G¶LQWpUrWSDWULPRQLDOGRLYHQWrWUHLGHQWL¿pVSXLV
valorisés dans les constructions ultérieures.
(Q¿Q OH SURFHVVXV GH FRQFHUWDWLRQ UHQGX
obligatoire par la nouvelle constitution, favorise
l’adhésion de l’ensemble des partenaires et
permet d’augmenter la qualité de vie en milieu
urbain.
La participation citoyenne initiée sous le concept
de mini-chantiers continue à porter ses fruits
et à accompagner les mutations urbaines en
permettant aux habitants de se réapproprier
leur quartier. En 2015, ce sont trois lieux
qui se sont animés autour de mini-chantiers.
La valorisation de certains espaces à l’étude
RX UpDOLVpV HQ  SUp¿JXUH OHV pYROXWLRQV
à venir: mentionnons à titre d’exemple la

valorisation du domaine de Budé (parc et
ferme agro-urbaine), le parc de la Grève à
Port-Choiseul ainsi que les mesures paysagères
au hameau de Vessy, en concertation avec le
DIP.
Le programme de renaturation s’est poursuivi
DYHFQRWDPPHQWOD¿QGXFKDQWLHUUHQDWXUDWLRQ
de l’Aire - sécurisation du secteur Praille Acacias
9HUQHWV j &RQ¿JQRQ GHV WUDYDX[ GH VpFXULVDtion au chemin de la Planche d’Aire ou encore le
quartier de Belle Cour, à Onex.
De même, le chantier de réhabilitation de
l’ancien site des Forains à Versoix a permis de
sécuriser le centre de la commune contre les
inondations, tout en offrant à la population riveraine un nouvel espace naturel public de qualité.
Par ailleurs, la gestion des ressources en eau,
en collaboration avec les partenaires du Grand
*HQqYH D SX rWUH ¿QDOLVpH SDU OD FRQFOXVLRQ
d’accords transfrontaliers.
La qualité de vie passant également par
O¶DOLPHQWDWLRQ OD SURPRWLRQ GH OD GLYHUVL¿FDWLRQ
de l’agriculture genevoise et la sensibilisation
de la population locale aux produits du
terroir genevois s’est poursuivie. A ce jour,
 HQWUHSULVHV VRQW FHUWL¿pHV SRXU OD IDEULFDtion, la transformation et la commercialisation de
SOXV GH  SURGXLWV ORFDX[ *HQqYH UpJLRQ 
Terre avenir (GRTA). En 2015, 74 nouveaux
restaurants collectifs publics et privés se sont
engagés à proposer au minimum deux à trois
produits GRTA dans leur offre quotidienne et ont
ainsi été labellisés. Outre la qualité des produits,
la proximité entre le lieu de production et le
consommateur réduit drastiquement l’impact du
transport de marchandises.
En matière de transports publics, le Grand
Conseil a adopté en décembre le projet de loi de
¿QDQFHPHQWGHODPLVHHQSODFHGXEXVDUWLFXOp
100% électrique sans ligne de contact, TOSA, sur
la ligne 23 (Aéroport – Pont-Butin – La Praille). La
mise en œuvre commerciale de cette nouveauté
mondiale dans le secteur cleantech, entièrement
développée à Genève, interviendra en 2017.

20. Préparer le vieillissement de la
population et l’évolution des besoins
GHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
Personnes âgées
Développement de l’offre de structures
intermédiaires
Conformément aux recommandations du rap-

port d’évaluation de l’exploitation des unités
d’accueil temporaire de répit (UATR), la création
de lits UATR dans les EMS s’est concrétisée par
un projet-pilote mené dès juin 2015 à l’EMS
Bon-Séjour avec l’ouverture de deux lits. Un
déploiement progressif sur plusieurs années est
SUpYXD¿QG¶DWWHLQGUHXQHRIIUHWRWDOHGHOLWV
UATR, soit 60 lits de plus qu’aujourd’hui. Il est à
relever que la participation journalière des
clients, soit 100,60 francs, constitue souvent
XQ IUHLQ ¿QDQFLHU DX UHFRXUV j O¶8$75 3DU
conséquent, il est envisagé de diminuer cette
participation.
S’agissant des immeubles avec encadrement
pour personnes âgées (IEPA), 40 logements ont
vu le jour rue de Bourgogne, suite à la conversion en IEPA d’un immeuble locatif appartenant
à une fondation privée. Actuellement, cinq
projets ont reçu un préavis favorable du département de l’emploi, des affaires sociales et de la
santé (DEAS) sur les quinze projets en cours,
qui, s’ils aboutissent, permettront la création de
plus de 700 logements supplémentaires d’ici à
2019.
Grâce notamment à des dons privés, le DEAS a
par ailleurs ouvert deux structures intermédiaires communes aux Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) et aux Etablissements publics
pour l’intégration (EPI) pour la prise en charge
des personnes en situation de handicap mental:
une antenne socio-éducative aux HUG et une
unité mobile.
(Q¿Q OHV (06 VRQW DSSHOpV j GHYHQLU
des centres de prise en charge pour les
personnes âgées de leur quartier. En ce
sens, ils sont dorénavant incités à délivrer
des prestations de proximité dans le but de
prévenir l’isolement et de garantir une meilleure
continuité des soins à la personne âgée tout
au long de son parcours de vie. Il s’agit
notamment de prestations socio-hôtelières
telles que l’animation ou la livraison de repas,
de gestion d’immeubles avec encadrement
(projet du quartier de l’Adret) et de supervision
d’appartements communautaires (projet à
Sécheron).
Maintien à domicile et prévention
Le canton a continué à promouvoir le maintien à
domicile ainsi que la politique visant à réserver
l’hospitalisation aux cas qui ne peuvent pas
EpQp¿FLHU G¶XQH DOWHUQDWLYH ,O D DLQVL DFFUX
les capacités d’offre de soins de la part de l’imad.
Il a également pérennisé l’exploitation d’unité
d’accueil temporaire médicalisée (UATM).
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En complément des mesures de soins et
de maintien à domicile, le canton a continué
ses efforts de prévention des maladies et de
SURPRWLRQGHODVDQWpD¿QGHIDYRULVHUXQYLHLOlissement en santé et le maintien de l’autonomie
GHV SHUVRQQHV kJpHV (Q¿Q SRXU VRXWHQLU OD
bonne collaboration du réseau de soins
autour du maintien à domicile, le canton a
poursuivi le déploiement du système d’information médicale partagée MonDossierMedical.ch
avec un grand succès, puisque désormais
¶SDWLHQWVEpQp¿FLHQWGHFHWWHSODWHIRUPH
à laquelle plus de 500 médecins de ville sont
inscrits.
3URFKHVDLGDQWV
En novembre 2014, le Grand Conseil a pris acte
du rapport du Conseil d’Etat sur la motion 2155
«Proches aidants: des solutions pratiques».
Dans son rapport et en réponse à la deuxième
invite, le Conseil d’Etat annonçait la réalisation
d’une étude sur les besoins des proches
aidants. Cette étude par questionnaire, intitulée
«AGEneva Care», est riche d’enseignements
VXUOHSUR¿OGHVSURFKHVDLGDQWVHWOHXUVEHVRLQV
Parue en 2015, elle montre notamment que
les proches aidants sont majoritairement des
membres de la famille: enfants des personnes
aidées dans la moitié des cas ou conjointsconcubins dans plus d’un tiers des cas. Ce
sont aussi majoritairement des femmes (62%).
Les proches aidants investissent en moyenne
27 heures par semaine pour l’aide et les soins
de leur parent ou ami, mais ce chiffre est
de 53 heures quand le proche est le conjoint
ou concubin de la personne aidée et de
16 heures quand il s’agit d’un enfant. L’équipe
GH UHFKHUFKH D LGHQWL¿p WURLV EHVRLQV PDMHXUV
le besoin de répit, exprimé par 70% des proches
aidants, soit le besoin de pouvoir faire une pause
de temps en temps, le besoin d’information
sur la situation dans laquelle ils se trouvent
HW VXU OH W\SH G¶DLGH GLVSRQLEOH HW HQ¿Q OH
besoin de reconnaissance, en étant par exemple
associés à la prise en charge en tant que
partenaires. Une meilleure connaissance des
FDUDFWpULVWLTXHV GHV GLI¿FXOWpV HW GHV EHVRLQV
GHV SURFKHV DLGDQWV GRLW SHUPHWWUH G¶DI¿QHU
les prestations qui leur sont proposées
aujourd’hui.
Un inventaire des groupes de soutien ou
d’entraide actifs sur le canton de Genève a
également été réalisé. Ces groupes, au nombre
de 42, permettent notamment aux proches
aidants de partager leurs préoccupations,
d’échanger des informations pratiques et aussi
de se ressourcer.
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Pour répondre aux besoins d’information et
de reconnaissance exprimés par les proches
aidants, le canton de Genève a notamment
choisi de présenter son exposition itinérante
«Proches aidants tous les jours…» et de participer à la journée intercantonale du 30 octobre
dédiée aux proches aidants.
3ODQL¿FDWLRQVDQLWDLUHHWKRVSLWDOLqUH
$¿Q G¶DGDSWHU DX PLHX[ OH GLVSRVLWLI GH VRLQV
genevois au vieillissement de la population,
OH '($6 D ¿QDOLVp OH UDSSRUW TXDGULHQQDO GH
SODQL¿FDWLRQ VDQLWDLUH  /H UDSSRUW
propose notamment des pistes pour anticiper
l’augmentation des besoins dans le domaine
des soins de gériatrie, de réadaptation et
des soins psychiatriques. Dans ce contexte, le
Conseil d’Etat a approuvé le projet de fusion des
HUG avec les cliniques de Joli-Mont et de Montana pour mieux utiliser le potentiel des établissements publics médicaux genevois.

3HUVRQQHVKDQGLFDSpHV
Développement de l’offre et amélioration de
la qualité de vie
La politique genevoise en faveur des personnes
en situation de handicap et de leurs proches
vise à favoriser leur intégration dans la société.
Parmi les enjeux majeurs de cette politique, les
pYROXWLRQV VXLYDQWHV VRQW LGHQWL¿pHV OH YLHLOOLVsement des personnes en situation de handicap,
l’augmentation de la lourdeur et de la complexité
des cas pris en charge, l’augmentation du
nombre de cas de handicap psychique et
O¶H[FOXVLRQ VRFLDOH GH FHV SHUVRQQHV $¿Q GH
répondre à ces évolutions, des axes stratégiques sont mis en œuvre par le biais de projets
concrets menés par les Etablissements publics
pour l’intégration et les Hôpitaux universitaires
de Genève, tels que l’ouverture d’une antenne
socio-éducative sur le site de Belle-Idée (démarrage le 1er décembre 2014), le développement
de l’équipe mobile de l’unité de psychiatrie du
développement mental (démarrage le 1er juin
2015) ou encore la création d’une deuxième
structure intermédiaire sur le site de Belle-Idée
(2016). Ces axes concernent l’adaptation de
l’offre à l’évolution des besoins pour ces
personnes, le soutien d’une approche à la
fois socio-éducative (politique du handicap) et
médico-thérapeutique (politique de la santé), le
développement de modes de prise en charge
UpSRQGDQWjO¶pYROXWLRQGHVEHVRLQVLGHQWL¿pVHW
au parcours de vie des personnes handicapées,
ainsi que la reconnaissance et la valorisation du
potentiel des personnes en situation de handicap (autonomie).

21. Renforcer le soutien à la famille,
à l’enfance et à la jeunesse
Les travaux relatifs au projet de loi sur l’accueil
à journée continue ont été suspendus cette
année, dans l’attente de la loi sur la répartition
des tâches entre les communes et le canton,
qui prévoit le transfert du groupement intercommunal pour l’animation parascolaire aux
communes. Parallèlement, un dispositif d’accueil à journée continue au cycle d’orientation a
été testé dans deux établissements et devrait
permettre d’évaluer les besoins réels ainsi que
la pertinence des activités proposées à midi et
après les cours aux adolescent-e-s.
Le canton et les communes ont poursuivi
l’élaboration de l’avant-projet de loi traduisant
les articles constitutionnels sur l’accueil préscolaire. Soumis à consultation au printemps
2015, il prévoit: un dispositif pour adapter l’offre
GH SODFHV DX[ EHVRLQV HQ ¿[DQW XQ REMHFWLI
quantitatif; la participation du canton aux
F{WpVGHVFRPPXQHVSRXURUJDQLVHUHWSODQL¿HU
O¶DFFXHLO SUpVFRODLUH DLQVL TXH SRXU ¿QDQFHU
l’offre de places à horaires élargis; la création
d’une fondation de droit public, placée sous
la surveillance du Conseil d’Etat, chargée de
gérer le fonds pour l’accueil préscolaire ainsi
TXHGHVRXWHQLUODFRRUGLQDWLRQHWODSODQL¿FDWLRQ
GHO¶DFFXHLOSUpVFRODLUHHQ¿QODPLVHHQSODFH
d’un dispositif pour l’accueil préscolaire des
enfants à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les questions de gouvernance et de
¿QDQFHPHQWGRLYHQWHQFRUHrWUHGLVFXWpHVDYHF
les partenaires concernés, notamment la quesWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHGHVHPSOR\HXUV
liée aux discussions sur la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). Le projet de loi qui
résultera de ces travaux sera adopté par le
Conseil d’Etat dès que possible.
Un avant-projet de loi sur l’enfance et la jeunesse est en préparation et devrait permettre
d’améliorer la lisibilité des prestations pour l’enfance et la jeunesse et de doter le canton d’une
SROLWLTXHVSpFL¿TXHDGDSWpHjVRQpSRTXHGDQV
ce domaine. Celle-ci comprendra notamment le
renforcement du soutien à la parentalité par des
mesures favorisant les relations harmonieuses
au sein de la famille, la promotion de l’intégration sociale et la prévention des situations de
négligence, de carence ou de comportements à
risques. En matière de promotion de la santé et
de prévention des maladies et accidents, une
meilleure coordination des acteurs impliqués,
dont les entités subventionnées, mais aussi les
communes, devrait permettre d’en améliorer

O¶HI¿FDFLWp /¶DYDQWSURMHW GH ORL YLVHUD pJDOHment à ce que les enfants et les jeunes soient
encouragés à devenir des personnes indépendantes, socialement responsables et soutenues
dans leur intégration sociale, culturelle et politique. A cet égard, dans le cadre des travaux
préparatoires sur cet avant-projet de loi, des
élèves ont été conviés, en novembre, à faire des
propositions pour améliorer leur participation à
la vie de la cité. Certaines des propositions faites
à l’occasion de ce projet, intitulé «Je participe!»,
devraient donner lieu au développement de
dispositifs, dans le cadre scolaire et au dehors,
pour que les enfants et les jeunes prennent
une part plus active aux questions qui les
intéressent.

22. Coordonner l’engagement de l’Etat
en matière culturelle et sportive
2015 a été une année charnière pour la culture
à Genève. En novembre, une déclaration
conjointe du Conseil d’Etat et du Conseil
administratif de la Ville de Genève concernant
l’application à la politique culturelle de la
loi-cadre sur la répartition des tâches entre
les communes et le canton a été signée. Cet
DFFRUGTXLUHGp¿QLWOHVFRPSpWHQFHVHWFODUL¿H
les rôles et responsabilités de chacun, devrait
être mis en œuvre en plusieurs phases dès
2017. Il prévoit, d’une part, la reprise par le
canton de l’ensemble des subventions et fonds
généraux destinés à la diffusion, à la politique du
OLYUH j O¶DFFqV j OD FXOWXUH HW DX ¿QDQFHPHQW
du Concours de Genève et de la Fondation
romande pour le cinéma et, d’autre part, le
WUDQVIHUW j OD 9LOOH GX ¿QDQFHPHQW G¶XQH WUHQtaine d’institutions et manifestations dites «intermédiaires» ainsi que des fonds généraux de
soutien à la création. Dans une seconde phase,
le canton reprendrait sous sa responsabilité
le Grand Théâtre, l’Orchestre de la Suisse
romande et la Bibliothèque de Genève, alors
que la Fondation d’art dramatique et le fonctionnement de la Nouvelle Comédie seraient pris en
charge par la Ville.
En lien avec cette répartition des tâches, le vote
GX SURMHW GH ORL SRUWDQW VXU OH ¿QDQFHPHQW
du Grand Théâtre a été reporté à 2016.
Par ailleurs, le règlement d’application de la loi
sur la culture a été adopté par le Conseil d’Etat
le 13 mai 2015. Il concrétise les deux principales
innovations de la loi, à savoir les mesures
relatives à la prévoyance sociale des artistes,
qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016, et la
création du conseil consultatif de la culture. Les
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membres de ce dernier ont été nommés par le
Conseil d’Etat le 25 novembre, ce qui a permis à
cet organe de siéger dès le début 2016.
Dans le domaine du sport, le Conseil d’Etat
a adopté le règlement d’application de la loi
cantonale sur le sport. Il précise notamment la
composition et le fonctionnement du conseil
consultatif du sport, organe de concertation
entre le canton, la Ville de Genève, les communes et les milieux sportifs pour la mise en
œuvre d’une politique du sport concertée. Par
ailleurs, des travaux ont été engagés avec les
communes au sujet de la répartition des tâches
HW GHYUDLHQW rWUH ¿QDOLVpV GDQV OH FRXUDQW GH
O¶DQQpH  (Q¿Q OH FDQWRQ D SRXUVXLYL OH
WUDYDLOGHSODQL¿FDWLRQGHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIV
en particulier pour le développement du projet
GHQRXYHOOHSDWLQRLUHVXUOHVLWHGX7UqÀH%ODQF
et du projet pôle football sur la commune du
Grand-Saconnex.

23. Réaliser les infrastructures
prioritaires
Les services du canton continuent leur coordinaWLRQ DYHF O¶2I¿FH IpGpUDO GHV URXWHV TXL D
récemment renforcé ses équipes, pour piloter
les études du projet global d’élargissement de
l’autoroute de contournement (élimination des
JRXOHWVG¶pWUDQJOHPHQW /HWUDYDLOGHSODQL¿FDtion suit son cours.
Le Conseil d’Etat a pris acte en novembre d’une
pWXGHMXULGLFRpFRQRPLTXHSHUPHWWDQWGHGp¿QLU
clairement les prochaines étapes nécessaires
TXL SHUPHWWURQW j *HQqYH GH ¿QDQFHU HW GH
réaliser le bouclement autoroutier à l’horizon
2030, avec la mise en œuvre éventuelle d’un
péage routier et d’un partenariat public-privé.
Le projet CEVA a réalisé plus de 200 millions de
francs de travaux sur 2015 (dont 44% assumés
par le canton), et l’avancement global des
travaux a dépassé les 55%. Des journées portes
ouvertes au grand public ont eu lieu les 26 et 27
septembre et le tunnel de Pinchat a été percé le
8 octobre. L’état d’avancement du chantier est
rendu public via une communication trimestrielle. L’objectif de mise en service complète du
IXWXU 5(5 /pPDQ ([SUHVV HVW ¿[p j ¿Q 
avec une mise en service partielle de la gare
GH /DQF\3RQW5RXJH ¿Q  j O¶RFFDVLRQ
du passage au quart d’heure de la ligne Coppet
– Lancy, dont les travaux ont démarré en
octobre 2015.

des travaux est prévu en 2024 et dont le coût
est évalué à 1,652 milliard de francs, ont abouti
début décembre 2015, avec la signature d’une
FRQYHQWLRQ GH ¿QDQFHPHQW SDU O¶HQVHPEOH GHV
partenaires du projet, à savoir la Confédération,
les CFF, le canton et la Ville de Genève. Ainsi, le
Conseil d’Etat déposera auprès du Grand
Conseil, au printemps 2016, un projet de loi
ouvrant un prêt conditionnellement remboursable à hauteur de quelque 416 millions de
francs. Au niveau des espaces publics des gares
CEVA, les premières autorisations de construire
ont été délivrées à Chêne-Bourg et à LancyPont-Rouge. Des recours ont été formés et
seront probablement retirés en 2016, suite à des
accords avec les recourants.
Concernant les avancements sur l’extension
des différentes infrastructures tram, la demande
de concession pour le prolongement de Palettes
vers Perly est en cours d’instruction auprès
de la Confédération, qui sera suivie en 2016 du
dossier de la procédure fédérale d’autorisation
des plans. Il est prévu de mettre en service la
SUHPLqUHSDUWLHGXWURQoRQMXVTX¶jOD=,3/2j¿Q
2019.
S’agissant de l’extension du réseau transfrontalier, le travail a été soutenu en vue d’obtenir
dans le courant du premier semestre 2016 une
autorisation de construire pour le secteur de la
GRXDQH GH 0RLOOHVXOD] (Q¿Q O¶DXWRULVDWLRQ GH
construire pour le prolongement du tram de
%HUQH[ MXVTX¶j 9DLOO\ j ¿Q  HVW HQ FRXUV
d’instruction auprès des services fédéraux.
En ce qui concerne l’entretien du patrimoine adPLQLVWUDWLI O¶RI¿FH GHV EkWLPHQWV D DFKHYp
l’extension de l’établissement pénitentiaire de
Brenaz (70 millions de francs), la HEG
Battelle (52,2 millions) et l’Hôpital des enfants
(22 millions). L’exécution des travaux se poursuit pour le Centre médical universitaire 5ème et
6ème étapes (193,5 et 148,9 millions), le bâtiment
des lits 2 (253,7 millions), la 3ème étape de la maternité (73,7 millions), la construction de l’école
de commerce de Frontenex (82,1 millions) et le
nouvel observatoire de Sauverny (18 millions).
Parallèlement, d’importants travaux d’entretien
ont été réalisés sur les bâtiments liés à la
formation, sans négliger pour autant ceux liés
aux autres politiques publiques. Ces travaux
d’entretien ont été coordonnés en fonction des
SODQL¿FDWLRQVGHUpQRYDWLRQjYHQLU

24. Aller vers la société à 2000 watts
Les négociations concernant l’extension de la
gare Cornavin en souterrain, dont le démarrage
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Genève et la Confédération ont décidé un tournant énergétique visant simultanément à réduire

les besoins en énergies fossiles et à affranchir la
Suisse du nucléaire, sans toutefois augmenter
la dépendance du canton à l’égard de la production énergétique étrangère (en particulier le gaz
ou l’électricité). C’est pourquoi le Conseil d’Etat
a poursuivi sa politique de réduction progressive
de la consommation énergétique des individus,
des entreprises et du patrimoine bâti, lequel
représente près de 50% de la consommation
énergétique du canton. Il s’agit par ce biais
d’atteindre à long terme un niveau compatible
avec les ressources planétaires (société à 2000
watts sans nucléaire). Dans ce but, le Conseil
d’Etat s’est donné pour objectif de réduire de
13% la consommation thermique par personne
d’ici 2018 (sur la base des années 2000).

L’effort a également été poursuivi en vue de
réduire la consommation d’énergie de l’Etat de
Genève. En 2015, la part d’énergie renouvelable
thermique du parc s’est élevée à 8,6%. La part
d’électricité d’origine solaire (photovoltaïque) se
montait à 3,7% de la consommation totale. Ces
efforts sont décrits de manière plus détaillée
dans la partie suivante de ce rapport, sous P04
Gestion du patrimoine de l’Etat.

Cette année, dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi sur l’énergie, le gouvernement a basé
son action sur deux axes. Il a d’une part poursuivi la mise en œuvre de mesures contraignantes:
suivi énergétique des bâtiments, audits et
mesures d’économie pour les moins performants, assainissement des simples vitrages,
engagement des grands consommateurs dans
GHV SURJUDPPHV G¶HI¿FDFLWp '¶DXWUH SDUW LO D
favorisé des mesures volontaires déclenchées
SDU GHV LQFLWDWLRQV ¿QDQFLqUHV HW GHV LQIRUPDtions appropriées.
Le Conseil d’Etat a par ailleurs renforcé les
actions en faveur de la production d’énergie
UHQRXYHODEOHLQGLJqQHD¿QG¶DFFURvWUHO¶LQGpSHQdance énergétique du canton. Il a notamment
initié le projet «Axe stratégique réseau» en
vue d’enterrer la ligne électrique aérienne à
très haute tension le long de l’aéroport et
de permettre simultanément le passage des
conduites du futur réseau thermique GeniLac.
Ce projet permettra à la fois de rendre constructibles des réserves foncières de 160’000 m2 et
d’utiliser l’eau du lac pour le rafraîchissement et
pour une partie du chauffage de la zone
aéroportuaire et d’autres zones urbaines.
D’autre part, le Conseil d’Etat a poursuivi, en
collaboration avec les Services industriels de
Genève (SIG), les travaux de prospection de
géothermie de manière coordonnée au sein du
Grand Genève (programme Géothermie 2020).
Concernant la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et l’anticipation et la gestion des
effets des changements climatiques, le canton
de Genève a adopté, le 25 novembre 2015, le
plan climat cantonal, une première suisse. La
réduction de la dépendance des bâtiments aux
énergies fossiles et la promotion des énergies
renouvelables est l’un des six axes stratégiques
du plan.
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Arve-Lac

(11.8)

(4.3)

Service
de toxicologie
de l’environnement
bâti (8.6)

Service
de management
environnemental

Service
de l'écologie
de l'eau

Service
de géologie, sols et
déchets

(5.3)

(21.5)

Service
de la planification
de l'eau

(4.4)

DIRECTION
GÉNÉRALE
DE L’EAU

(8.6)

(12)

(103.73)

Service
de l'environnement et
des risques majeurs

(9.1)

DIRECTION
GÉNÉRALE DE
L’ENVIRONNEMENT

Direction
régionale
Rhône-Arve

Direction
régionale
Lac-Rhône

Direction
de l’entretien
des routes

Direction
des transports
collectifs

(5.5)

(7.9)

(3.6)

(3)

Service cantonal
des véhicules

DIRECTION
GÉNÉRALE
DES VÉHICULES

RESSOURCES
HUMAINES ET GESTION
(10.6)

DIRECTION
GÉNÉRALE
DU GÉNIE CIVIL

/2*,67,48(
(3.5)

DIRECTION
GÉNÉRALE
DES TRANSPORTS

CONTRÔLE INTERNE
(1.6)

(15)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CONSEILLER D’ÉTAT

(9.4)

Direction
du paysage

(30.85)

Direction
des espaces
naturels

(22.95)

Direction
de la
biodiversité

COMMUNICATION
(12.1)

(4.3)

Service
des contributions
et des structures

Service
de la production
et du développement
agricoles (5.95)

(3.5)

Service
de l'espace rural

(8.4)

DIRECTION
GÉNÉRALE
DE L'AGRICULTURE

*e20$7,48(
ET ORGANISATION
DE L'INFORMATION
(12.4)

DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA
NATURE ET DU
PAYSAGE (7.45)

FINANCES
(7.7)

Service des mesures
pour l'emploi
(17.2)

Service employeurs
(20.2)

Service des emplois
de solidarité
(7.3)

Service de
l'assurance-maladie
(31.85)
Service d'avance
et de recouvrement
des pensions alimentaires
(24.8)
Service
de protection de l'adulte
(86.1)

(avec répartition des postes ETP - équivalent temps plein - engagés au 31 décembre 2015)

Organigramme général du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé

(*) A titre indicatif, les effectifs de la caisse cantonale de chômage s’élèvent à 57. Ils ne sont pas compris dans l’effectif du département.

Service de l'office régional
de placement
(164.8)

Service des prestations
complémentaires
(115.85)

Caisse
cantonale de chômage
(*)

OFFICE CANTONAL
DE L'EMPLOI
(64.4)

FINANCES
(6.3)

DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'ACTION SOCIALE
(17.9)

CONTRÔLE
INTERNE
(4.6)

(15.2)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CONSEILLER D’ÉTAT

LOGISTIQUE
(1.8)

Service
du médecin cantonal
(21.1)

Service
du pharmacien cantonal
(11.15)

Service de la consommation
et des affaires vétérinaires
(57.35)

Service de la planification
et du réseau de soins
(12.3)

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SANTÉ
(13.7)

(5)

RESSOURCES
HUMAINES

(6.8)

ORGANISATION ET
SÉCURITÉ
DE L'INFORMATION

RÉALISATIONS
PAR POLITIQUES PUBLIQUES
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A Formation
A01 Enseignement obligatoire
et orientation
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Harmonisation scolaire 
Plan d’études romand
En octobre, un rapport sur l’état de la mise en
œuvre de l’harmonisation de la scolarité obligatoire dans le canton de Genève (HarmoS) a été
transmis au Grand Conseil et dresse un premier
bilan des effets de l’harmonisation scolaire.

Plusieurs groupes de travail ont été lancés
sur les trois axes de l’école inclusive et une
commission consultative transitoire, ouverte à
tous les partenaires concernés, a commencé
ses travaux à la rentrée. Le DIP a, de plus,
organisé une journée d’échange ouverte aux
collaborateurs et partenaires en novembre, qui a
rencontré un franc succès et ouvert des pistes
GHSURSRVLWLRQHWGHUpÀH[LRQ

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
2013-2014 2014-2015
Enseignement primaire

L’introduction de nouveaux moyens d’enseignement romands (MER) conformes au plan
d’études romand (PER) s’est poursuivie, avec la
mise en œuvre progressive du plan mathématiques et sciences de la nature et le suivi des
moyens d’enseignement d’anglais. Des moyens
didactiques et des démarches pédagogiques
VSpFL¿TXHV VRQW pJDOHPHQW GpYHORSSpV SRXU
traiter des enjeux de société dans le domaine
des sciences sociales et humaines. Le déploiement des MER se poursuivra jusqu’en 2020.

Epreuves cantonales école primaire
– évaluations communes CO
(Q PDUJH GH OD UpÀH[LRQ LQWHUFDQWRQDOH
autour de la production d’outils standardisés
d’évaluation, un travail a été conduit sur les
évaluations communes à l’école primaire et au
F\FOH G¶RULHQWDWLRQ YLVDQW j XQH VLPSOL¿FDWLRQ
une harmonisation et une meilleure performance
de ces dispositifs.

Ecole inclusive
Les actions en faveur de l’école inclusive se
poursuivent dans le périmètre des ressources
EXGJpWDLUHV GLVSRQLEOHV $¿Q GH IDYRULVHU OH
PDLQWLHQ GHV pOqYHV SUpVHQWDQW GHV GLI¿FXOWpV
importantes d’apprentissage ou des troubles du
comportement dans l’enseignement régulier,
trois projets-pilotes impliquant des équipes
professionnelles disciplinaires ont été déployés.
Ces projets feront l’objet d’une évaluation.
Le plan d’action pour l’école inclusive comprend
également le renforcement et l’ouverture de
structures inclusives au sein des établissements
de l’enseignement obligatoire, l’augmentation
des postes de soutien (notamment pour
l’apprentissage de la lecture) ainsi que le renforcement des ressources éducatives au primaire.

2015-2016 (15.11.2015)
WRWDO¿OOHVJDUoRQV

32’683

33’034

2I¿FHPpGLFRSpGDJRJLTXH

1’775

1’768

1’805

573

1’232

Regroupements spécialisés

451

407

406

127

279

Institutions publiques

877

907

936

267

669

Institutions subventionnées

447

454

463

179

284

13’098

13’261

13’127

6’422

6’705

Cycle d’orientation

33’791 16’818

16’973

Effectifs d’élèves enregistrés dans la nBDS au 15 novembre 2013, 2014 et 2015
- Source : service de la recherche en éducation.

Consolidation de l’enseignement
primaire
$¿Q G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp O¶HI¿FDFLWp HW O¶HI¿cience du système, le nombre initial de 93 établissements scolaires primaires en 2008 a été
ramené à 58 en 2015. Cette restructuration de la
carte scolaire vise à optimiser la taille des établissements primaires et à accroître l’autonomie
de gestion des structures organisationnelles.

Mercredi matin
Grâce aux nouvelles ressources allouées dans
le cadre de l’introduction du nouvel horaire
scolaire, le soutien dédié aux élèves les plus
fragiles du cycle élémentaire a été maintenu et
renforcé.
8QVXLYLGHODPLVHHQ°XYUHGHODPRGL¿FDWLRQ
du temps scolaire est réalisé et donnera lieu à
un rapport début 2016, ainsi qu’à l’introduction
d’éventuelles mesures correctrices à la rentrée
scolaire 2016.

Mise en œuvre du nouveau cycle
d’orientation
Dans la prolongation de l’audit de la Cour
des comptes ainsi que d’une analyse interne
réalisés en 2014, l’année 2015 a été consacrée
à la stabilisation du fonctionnement du nouveau
cycle d’orientation (nCO), avec notamment
l’optimisation des regroupements, sections et
SUR¿OV
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Information et orientation scolaire et
professionnelle (IOSP)
L’ensemble des enseignants assumant une
charge de maîtrise de classe ont pu être formés à
l’IOSP. Les adaptations du dispositif, introduites
en 2015 à la suite des recommandations de la
Cour des comptes, visent à améliorer l’orientation
des élèves et se poursuivront en 2016.

A02 Enseignement secondaire II
et formation continue
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
3ODQL¿FDWLRQGHVEkWLPHQWV
Le Conseil d’Etat a approuvé en mars une large
réorganisation de la carte scolaire cantonale,
qui implique des changements d’affectation
pour certains établissements de l’enseignement
secondaire. Cette réorganisation se fonde sur
l’analyse détaillée de l’évolution des effectifs des
différents niveaux d’enseignement. Il s’avère
que le niveau secondaire II a vu le nombre de
ses élèves augmenter de 1500 unités au
cours des quatre dernières années et que le
risque induit par cet accroissement est désormais devenu majeur.
$¿QGHSHUPHWWUHO¶RUJDQLVDWLRQGHVSURFKDLQHV
rentrées scolaires dans de bonnes conditions,
des mesures structurelles ont été prises: le
cycle d’orientation de la Seymaz deviendra le
collège de Candolle; ce dernier, libérant son
bâtiment actuel à la rue d’Italie, accueillera
l’école de culture générale Ella-Maillart; la mixité
GH ¿OLqUHV VHUD LQWURGXLWH DX FROOqJH GH 6WDsO
et à l’école de commerce Aimée-Stitelmann,
TXLDFFXHLOOHURQWWRXVGHX[GHV¿OLqUHVGHO¶pFROH
de culture générale.

Formation jusqu’à 18 ans
HWFHUWL¿FDWLRQ
L’obligation constitutionnelle de se former
jusqu’à 18 ans ainsi que l’objectif d’un taux
GH  GH FHUWL¿pV ¿[p SDU OD FRQIpUHQFH
des directeurs de l’instruction publique (CDIP)
implique un effort constant, à la fois pour
maintenir les élèves et apprenti-e-s en formation
et pour faciliter le retour en formation de ceux
qui ont connu un décrochage scolaire ou une
rupture de formation.
Le dispositif CAP Formations, destiné à recevoir
les jeunes de 15 à 25 ans en rupture de formaWLRQ UHJURXSH GpVRUPDLV O¶RI¿FH SRXU O¶RULHQWDtion, la formation professionnelle et continue,
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O¶RI¿FHFDQWRQDOGHO¶HPSORLHWO¶+RVSLFHJpQpUDO
dans une structure unique, sous la forme d’une
équipe pluridisciplinaire assurant une meilleure
cohérence dans la prise en charge de ces
publics. Durant l’année scolaire 2014-2015,
2’238 jeunes sont passés par CAP Formations,
dont 1’405 nouvelles entrées. Plus de 40% de
ces jeunes sont mineurs. Sur les 1’145 jeunes
sortis du dispositif à la rentrée scolaire 2015,
plus de 66% étaient retournés en formation, 5%
étaient en emploi, 11% suivis par des institutions
spécialisées, les autres ayant soit quitté le
canton, soit interrompu leur suivi sans solution.
4XDQWjO¶(VSDFH/XOOLQLOSURSRVHXQDFFRPSDJQHPHQW DGDSWp DX[ GLI¿FXOWpV UHQFRQWUpHV
par des jeunes en décrochage ou en rupture
scolaire en vue de leur rescolarisation.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Effectifs
2013-2014 2014-2015
Enseignement secondaire II
- Elèves et apprentis en école
Collège de Genève (1)
Ecole de culture générale (2)
CFP commerce (2)
CFP construction
CFP technique
CFP arts appliqués
CFP nature et environnement
CFP santé-social
CFP service et hôtellerie /
restauration
ESIG
- Maturité professionnelle
post-cfc ou post-diplôme
Maturité commerciale
Passerelle ECD
maturité commerciale
Autres maturités
professionnelles
- Apprentis à temps partiel
scolarisés à Genève
(système dual)
CFP commerce
CFP arts appliqués
CFP construction
CFP service et hôtellerie /
restauration
CFP technique
CFP nature et environnement
CFP santé-social
- ACPO (service)
- CTP
- Ecoles pour adultes
Collège pour adultes
ECG pour adultes

2015-2016 (15.11.2015)
WRWDO¿OOHVJDUoRQV

23’765
17’088
8’144
3’726
2’500
411
718
524
267
623
85

24’026
17’288
8’312
3’871
2’364
413
717
559
251
641
79

24’099
17’256
8’146
3’873
2’515
434
745
563
248
597
43

11’909
9’151
4’669
2’384
998
57
48
364
86
486
40

12’190
8’105
3’477
1’489
1’517
377
697
199
162
111
3

90
409

81
376

92
316

19
135

73
181

271
44

299
5

237
1

106

131
1

94

72

78

29

49

4’794

4’829

4’845

1’850

2’995

1’983
86
1’018
465

1’960
74
1’063
463

1’950
68
1’032
436

1’099
50
36
167

851
18
996
269

601
107
534
299
406
769
296
473

597
110
562
338
393
802
307
495

640
111
608
433
390
859
316
543

46
17
435
144
125
504
193
311

594
94
173
289
265
355
123
232

Effectifs d’élèves enregistrés dans la nBDS au 15 novembre 2013, 2014 et 2015
- Source : service de la recherche en éducation.
(1) Y compris les classes d’accueil.
(2) Y compris les classes d’accueil et d’insertion professionnelle, les compléments
de formation et les maturités spécialisées.

/¶DQQpH D pWp PDUTXpH SDU XQ DIÀX[ LPSRUWDQW
de jeunes migrants allophones, souvent des
requérants d’asiles mineurs non accompagnés,
peu ou pas scolarisés. Cette situation a nécessité l’ouverture en urgence de quatre classes
supplémentaires dans le dispositif d’accueil du
post-obligatoire.
Les effectifs du secondaire II observés à la
rentrée 2015 continuent à augmenter, bien
que de manière moins marquée que les années
précédentes (+159 élèves supplémentaires, soit
+0,7%).

Apprentissage en dual
Le nombre total de contrats d’apprentissage
VLJQpV HQ  ¿OLqUHV FHUWL¿FDW IpGpUDO GH
capacité (CFC) et attestation fédérale de capacité (AFP)) s’élève à 2’200. C’est le deuxième
meilleur résultat obtenu ces 25 dernières
années. Les pôles du commerce, de la santé et
du social, des services, hôtellerie et restauration
connaissent une augmentation des effectifs
par rapport à l’année précédente. Du point de
vue qualitatif, Genève connaît désormais un
des plus faibles taux de résiliation des contrats
d’apprentissage (7% contre 25% en moyenne
suisse). Le plan d’action pour l’apprentissage,
lancé en octobre par le Conseil d’Etat, devrait
contribuer à renforcer encore d’ici 2018
l’ensemble de la formation professionnelle.

5HFRQQDLVVDQFHVGHV¿OLqUHV
3RXUGpOLYUHUGHVFHUWL¿FDWVGXVHFRQGDLUH,,OHV
¿OLqUHVGHIRUPDWLRQGRLYHQWrWUHUHFRQQXHVSDU
la Confédération ou par la CDIP. En 2015,
des procédures de reconnaissance ont été
ODQFpHVSRXUOHVKXLW¿OLqUHVGHPDWXULWpSURIHVsionnelle post-CFC offertes au centre de formation professionnelle (CFP) commerce ainsi que
SRXU OHV GL[ ¿OLqUHV GH PDWXULWp SURIHVVLRQQHOOH
intégrées au CFC dispensées par les CFP arts
appliqués, commerce, construction, nature et
HQYLURQQHPHQW HW HQ¿Q WHFKQLTXH /D ¿OLqUH GH
FHUWL¿FDWFRPPXQLFDWLRQHWLQIRUPDWLRQGHO¶pFROH
de culture générale pour adultes, mise en œuvre
depuis 2014, est en cours de reconnaissance.
(Q¿Q XQH SURFpGXUH HVW HQ FRXUV DXSUqV GH
OD&',3SRXUIDLUHUHFRQQDvWUHOD¿OLqUHPDWXULWp
spécialisée en pédagogie, mise en œuvre
depuis la rentrée 2015 à l’école de culture générale. Ces reconnaissances sont nécessaires
pour l’obtention des subventions fédérales.

maturité professionnelle depuis la rentrée 2016.
&HWWH¿OLqUHSHUPHWjGHVMHXQHVjKDXWSRWHQWLHO
VFRODLUHGHFKRLVLUOD¿OLqUHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH&HSURMHWHVW¿QDQFpjUDLVRQGH
par la Confédération.

4XDOL¿FDWLRQV
&H GLVSRVLWLI GHVWLQp j OD TXDOL¿FDWLRQ SURIHVsionnelle des adultes, connaît un succès
toujours plus grand: 2’600 candidats à un
CFC ou une AFP étaient dans le dispositif en
2015, soit 600 de plus que l’année précédente.
Pour la même année, plus de 600 adultes ont
reçu leur diplôme, avec un taux de réussite
de plus de 95%. 94 métiers sont concernés
dans tous les secteurs professionnels, mais
la demande est particulièrement forte dans la
santé et le social.

Cité des métiers du Grand Genève
Près de 30’000 personnes ont fréquenté la
Cité des métiers du Grand Genève. Plus de 300
événements ont été organisés tout au long de
l’année. Les recrutements en direct, qui donnent
l’occasion à des jeunes de rencontrer des
entreprises et de postuler pour une place
d’apprentissage, ont permis d’organiser 2’241
entretiens de recrutement.

A03 Suivi éducatif et soutien
aux familles
PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Promotion de la santé et prévention
Dans le cadre du suivi des recommandations
du rapport de la Cour des comptes, un travail
GH UHGp¿QLWLRQ GHV DFWLYLWpV GpFRXODQW GHV
processus et prestations du service de santé
de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) et
du service dentaire scolaire a été entrepris.
En parallèle à l’élaboration de l’avant-projet
de loi sur l’enfance et la jeunesse, l’ensemble
des activités a été revisité sous les angles
du bien-fondé, des résultats attendus, des
PRGHV G¶LQWHUYHQWLRQ GHV ULVTXHV LGHQWL¿pV HW
des priorités. Par ailleurs, le nouveau système
d’information de la santé des élèves a été mis en
œuvre et permet de couvrir près de 95% du
périmètre d’activité du SSEJ, soit 70’000 enfants
et jeunes.

Protection des mineurs
CFC bilingue
Pour répondre à la demande des entreprises et
des jeunes, le CFC bilingue français-anglais a
connu une réorientation avec l’intégration de la

Les intervenants en protection des mineurs
ont intégré dans leurs évaluations sociales les
changements législatifs en matière de régime
matrimonial avec l’entrée en vigueur de l’autorité
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parentale conjointe. Le service de protection des
mineurs (SPMi) est le représentant légal des
requérants d’asile mineurs non accompagnés et
D G IDLUH IDFH j O¶DIÀX[ PDVVLI GH FHV MHXQHV
accueillis par l’Hospice général.
6’748 enfants ont été suivis par le SPMi durant
l’année, dont 1’535 nouvelles situations. Au
niveau des placements, 866 mineurs ont été
placés une ou plusieurs fois hors du domicile
de leurs parents. Il sied de relever l’augmentation de situations comprenant de très jeunes
enfants.

7URXEOHVSV\FKLTXHV
et des apprentissages
7URXEOHVSV\FKLTXHVHWGHV
DSSUHQWLVVDJHVFKH]OHVPLQHXUV
Nbre d’enfants et ados traités
Nbre de nouveaux cas
Nbre total de séances
Nbre de traitements intensifs dont
- traitements individuels
- traitements groupes

2013

2014

7’798
2’914
70’618

7’563
2’585
71’376

3’757
423

3’554
395

2015

Variation
2014-2015

7’047
-516 (-6.8%)
3’272
-687 (+26.6%)
79’371 +7’995 (+11.2%)
3’712
257

+158 (+4.4%)
-138 (-34.9%)

Remarque: les données ci-dessus comportent une marge d’erreur liée au
changement d’outil informatique et représentent une extension sur une année de
résultats partiels.

Unité mobile
Education spécialisée
La campagne de recrutement des familles
d’accueil avec hébergement a permis d’autoriser une vingtaine de nouvelles familles. Cependant, faute de place dans les foyers d’éducation
spécialisée d’urgence et à court ou moyen
terme, on recense en décembre 2015 dix hospitalisations sociales de jeunes enfants entre 1 et
5 ans. Un projet-pilote transversal sera lancé en
2016, en collaboration avec les HUG, pour créer
une unité pluridisciplinaire mobile en soutien
aux foyers et aux mineurs qui y sont accueillis
GDQVOHVVLWXDWLRQVOHVSOXVGLI¿FLOHV

Pédagogie spécialisée
Le secrétariat à la pédagogie spécialisée
(SPS) a pris 5’711 décisions qui ont notamment
SHUPLV j ¶ PLQHXUV GH EpQp¿FLHU G¶XQH
prestation de logopédie et 642 d’une prestation
de psychomotricité durant l’année 2015.
/¶HQVHPEOH GHV SUHVWDWLRQV ¿QDQFpHV SDU OH
SPS a amené ce dernier à traiter plus de 23’500
factures, pour un montant proche de 24 millions
de francs.
Conformément aux dispositions légales sur
l’intégration des enfants à besoins éducatifs
particuliers ou handicapés, des travaux ont été
entrepris pour élaborer des critères transparents
et rigoureux pour l’accréditation des institutions
de pédagogie spécialisée privées subventionnées.

Programme informatique
de facturation et de pilotage
Un nouveau programme informatique de facturation et de pilotage nommé Hygie a été impléPHQWp j O¶RI¿FH PpGLFRSpGDJRJLTXH 203 
Après une phase-test, l’utilisation du nouveau
programme a été généralisée dans toute la
partie thérapeutique de l’OMP.
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Durant l’année scolaire 2014-2015, le nombre
de demandes d’interventions adressées à l’unité
d’urgence a été de 174, ce qui représente
une légère augmentation par rapport à l’année
précédente (162).
Toutes les situations sont traitées de façon
immédiate par un premier contact téléphonique
avec le demandeur. Ensuite, le médecin chef de
clinique de l’unité évalue le degré d’urgence
pour les interventions sur place en concertation
DYHFOHVSDUWHQDLUHVD¿QGHFRQWHQLUXQHFULVHHW
de rétablir un climat de sérénité permettant
au travail scolaire de se poursuivre. L’hétéroagressivité reste le motif de demande le plus
fréquent.

A04 Hautes écoles
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Bâtiments
L’Université de Genève a inauguré le bâtiment
d’UNI Carl-Vogt, consacré à l’environnement,
ainsi que le Campus Biotech, visant l’innovation
GDQVOHVVFLHQFHVGHODYLH4XDQWjOD+(662
*HQqYH HOOH EpQp¿FLH VXU OH VLWH GH %DWWHOOH
d’un nouveau bâtiment pour la Haute école de
gestion (HEG). En outre, la Haute école de
santé (HEdS) s’est dotée de pavillons provisoires pour pouvoir augmenter de 15% les
HIIHFWLIV GH OD ¿OLqUH VRLQV LQ¿UPLHUV (Q¿Q
elle a été choisie pour assurer dès 2016 la
gestion d’un nouveau foyer étudiant à Carouge.

Institut universitaire de formation des
enseignants (IUFE)
L’accès en première année de la formation
des enseignants de l’enseignement secondaire
(FORENSEC) a été suspendu de manière
transitoire
durant
l’année
universitaire

 D¿Q GH VH GRQQHU OHV PR\HQV GH
dépasser certaines problématiques récurrentes
rencontrées ces dernières années.
$ FHWWH ¿Q XQ JURXSH GH WUDYDLO UpXQLVVDQW
tous les partenaires concernés a été chargé
d’examiner l’organisation de la FORENSEC
dans son ensemble, et notamment d’étudier
la question des stages: leur nature, leurs
objectifs, leur évaluation, leur articulation.
Ces travaux ont permis de répondre aux
conditions suspensives de la reconnaissance
fédérale du titre de formation des maîtres du
secondaire I et II.
Parallèlement, une demande de renouvellement
de la reconnaissance de la formation des
maîtres du primaire est en cours, et les travaux
pour la reconnaissance de la formation des
maîtres du secondaire se poursuivent.
En novembre 2015, la Cour des comptes a
SXEOLpXQUDSSRUWG¶DXGLWVXUO¶,8)(TXLFRQ¿UPH
OHV SUREOqPHV LGHQWL¿pV SDU OH GpSDUWHPHQW
L’université a accepté toutes les recommandations émises par la cour.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Université de Genève

avancées), 79 doctorats et 302 programmes de
formation continue. En outre, plus de 190’000
personnes sont inscrites à ses MOOCs
(Massive Open Online Courses).
5HFKHUFKH
L’institution a gagné huit places dans le
classement de Shanghaï (58e rang/20’000
universités). De plus, six pôles de recherche
nationaux sont hébergés dans l’institution, qui
participe également à des programmes de
recherche internationaux.
Service à la cité
Les cours publics et les grandes conférences
connaissent un grand succès et attirent en
moyenne plus de 600 participants.
Formation continue
L’université compte 10’000 inscrit-e-s dans des
SURJUDPPHVFHUWL¿DQWVGHIRUPDWLRQFRQWLQXH

,QVWLWXWGHKDXWHVpWXGHV
internationales et du développement
(IHEID)
Effectifs
L’IHEID a accueilli 330 nouveaux étudiant-e-s.
Le nombre total d’étudiant-e-s est de 836, dont
518 de master et 318 de doctorat.

En juillet 2015, le nouveau recteur, Yves
Flückiger, est entré en fonction. Son équipe
se compose de la vice-rectrice Micheline
Louis-Courvoisier et des vice-recteurs Denis
Hochstrasser, Michel Oris, Jean-Marc Triscone
et Jacques de Werra.

Formation
L’institut offre deux programmes interdisciplinaires et six programmes disciplinaires.
En outre, trois programmes conjoints sont
organisés en collaboration avec l’Université de
Genève et avec le Georgetown University Law
Center.

La convention d’objectifs conclue entre l’Etat et
l’université pour les années 2012-2015 a été
évaluée par des experts externes. Considérée
comme un outil indispensable au développement de l’université, la prochaine convention
pour la période 2016-2019 est en cours de
négociation.

L’institut compte désormais 36 partenaires académiques. Il a conclu un programme de double
diplôme de master avec la Kennedy School de
Harvard, un programme de bachelor et master
consécutifs avec la Peking University et le Smith
&ROOHJHHQ¿QXQSURJUDPPHGHGRXEOHGLSO{PH
avec le Wellesley College.

Effectifs
L’université compte 16’085 étudiant-e-s,
inscrit-e-s dans neuf facultés et quatorze centres
et instituts interfacultaires couvrant les sciences,
les arts et les lettres.

5HFKHUFKH
L’IHEID abrite huit centres et programmes
de recherche et a obtenu pour des projets de
UHFKHUFKH XQH VpULH GH ¿QDQFHPHQWV FRPSpWLtifs.

Formation
L’université offre 26 programmes de bachelors,
98 masters et 34 MAS (maîtrises d’études

Service à la cité
L’institut a organisé près de 300 manifestations,
dont un certain nombre en partenariat avec des

Gouvernance
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organisations internationales et des missions
permanentes.
Formation continue
Les formations continues comprennent huit
SURJUDPPHVFHUWL¿DQWVVL[SURJUDPPHVFRXUWV
des programmes sur mesure, ainsi qu’un
programme de formation pour les assistants
d’enseignement.

HES-SO Genève
Gouvernance
Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la
HES-SO Genève, l’année a été consacrée à
la mise en fonction d’organes participatifs au
niveau de la direction de l’institution et dans les
écoles. Le comité d’éthique et de déontologie
sera toutefois constitué ultérieurement. En
outre, deux commissions ad hoc ont été créées
pour rédiger les règlements internes sur les
¿QDQFHVHWVXUOHSHUVRQQHOTXLGHYUDLHQWrWUH
adoptés par le Conseil d’Etat en 2016.
D’un point de vue institutionnel, l’année a
FRQ¿UPp OD ULFKHVVH GHV FROODERUDWLRQV DYHF
l’Université de Genève, avec en particulier
l’inauguration du laboratoire de technologies
avancées ainsi que le renouvellement des
accords concernant la formation continue et les
prestations aux étudiants.
Effectifs
A la rentrée 2015, la HES-SO Genève compte
5’046 étudiant-e-s et 390 dans les modules
complémentaires, maturités spécialisées et
classes propédeutiques. Ses effectifs ont
progressé de 3,5 % par rapport à 2014.
Formation
/D +(662 *HQqYH SURSRVH  ¿OLqUHV
bachelorHWTXLQ]H¿OLqUHVmaster. Cette année,
OHV ¿OLqUHV HQ WHFKQLTXH GHV EkWLPHQWV HW
ingénierie des technologies de l’information,
uniques au sein de la HES-SO, ont été accréditées par l’autorité fédérale.
5HFKHUFKHDSSOLTXpHHWGpYHORSSHPHQW
Douze laboratoires et instituts de recherche
fonctionnent au sein des écoles de la HES-SO
Genève. 357 projets sont en cours en collaboration avec des entreprises ou des institutions
publiques. En 2015, la recherche a généré
18 millions de francs de chiffre d’affaires.
Formation continue
 IRUPDWLRQV FRQWLQXHV FHUWL¿DQWHV RQW pWp
ouvertes à plus de 2000 participant-e-s.
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A05 Enseignement spécialisé
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Réorganisation de la direction
JpQpUDOHGHO¶RI¿FHPpGLFR
pédagogique
/DGLUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶RI¿FHPpGLFRSpGDJRgique, en particulier du domaine pédagogique,
D pWp UpRUJDQLVpH D¿Q G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp HW
O¶HI¿FDFLWpGXV\VWqPHGHSLORWDJHGHSODQL¿FDtion et de gestion. Cette réorganisation s’est
traduite par la mise en place d’un nouvel organiJUDPPHODUHGp¿QLWLRQGHSOXVLHXUVIRQFWLRQVHW
l’optimisation de processus clés.

Projet éducatif individualisé
Le projet éducatif individualisé est un instrument
qui permet d’évaluer, selon une approche
individualisée, les compétences éducatives et
scolaires de chaque élève de l’enseignement
VSpFLDOLVp GH ¿[HU GHV REMHFWLIV SXLV G¶HQ
mesurer l’atteinte. La phase de test de cet
instrument a démarré en septembre dans 17
structures spécialisées et un bilan sera effectué
au printemps 2016.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Nouvelles structures intégrées
Dans le cadre de la poursuite du processus
engagé depuis plusieurs rentrées scolaires pour
créer des structures d’enseignement spécialisé
intégrées dans des bâtiments scolaires des
cycles d’orientation, la rentrée 2015 a connu
une très forte augmentation du nombre de
places dans ce type de structure (+44%), avec
l’ouverture de classes intégrées dans le collège
de Budé (18 places) et l’augmentation de
la capacité d’accueil au collège de Cayla
(+6 places). A l’inverse, le nombre de places
dans les écoles de formation préprofessionnelles a été réduit (-16 places).
Pour répondre à l’accroissement des effectifs,
la capacité d’accueil des dispositifs intégrés du
cycle élémentaire a été augmentée. La classe
intégrée de l’école de Geisendorf compte
désormais six places supplémentaires. De
plus, le regroupement de classes spécialisées
de Peschier a été transformé en un centre médico-pédagogique intégré du cycle élémentaire,
FHOD D¿Q GH WHQLU FRPSWH GH OD GLPLQXWLRQ GHV
besoins de prise en charge scolaire en classe
spécialisée (cycle moyen).

Nouveau centre médico-pédagogique
j&RQFKHV
Le nombre de places dans les structures pour
jeunes de 15 à 20 ans porteurs de handicap a
été augmenté, notamment pour maintenir une
prise en charge indispensable à des jeunes
âgés de plus de 18 ans n’ayant pas encore
trouvé de solution, faute de places disponibles
dans les dispositifs pour adultes. Cette situation
devrait malheureusement se poursuivre l’année
prochaine. Ainsi, le centre médico-pédagogique
de Conches a été créé (12 places) et la fondation SGIPA a augmenté le nombre de places
du centre d’intégration socio-professionnelle
(+6 places).

A06 Programme transversal
à la politique publique A
$0pGLDVWHFKQRORJLHHW
documentation pour l’enseignement
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Au cours de l’année, l’équipement informatique
et audiovisuel des écoles a pu être partiellement
complété, réduisant les disparités existantes
entre anciens et nouveaux bâtiments. Tous les
établissements secondaires disposent ainsi
de salles multimédias pour l’apprentissage des
langues et les salles de classes sont équipées
d’un ordinateur. Dans l’enseignement primaire,
l’équipement a été complété dans les salles
dévolues au soutien scolaire et les maîtres
de disciplines spéciales qui enseignent sur
plusieurs sites ont été équipés de portables.
Par ailleurs, l’offre d’outils et de plateformes
proposés aux enseignants et aux élèves dans
le cadre de l’école en ligne a été enrichie et
complétée. Par exemple, tous les enseignants
de l’enseignement secondaire II ont maintenant
accès à un logiciel de détection du plagiat. Pour
le primaire, la police de caractères utilisée pour
l’apprentissage de la lecture a été totalement
refaite et les droits de la nouvelle police cursive
«GE typo Libre» ont été acquis.

domaines informatiques pédagogique et administratif a été renforcée avec le transfert de
l’ensemble des bibliothécaires du DIP dans le
domaine administratif géré par la direction généUDOH GHV V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ (Q¿Q OHV
HQVHLJQDQWVEpQp¿FLHQWG¶XQHQRXYHOOHRIIUHGH
formation dans le domaine médias-images.

A06.02 Service de médiation scolaire
(SMS Le Point)
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
En 2015, dans le cadre du dispositif transversal
vie et climat scolaire, le SMS Le Point a
maintenu en priorité son action de mise en
œuvre d’un plan cantonal de prévention et de
lutte contre le harcèlement à l’école. La phase
SLORWH GX SURMHW ¿QDQFpH FRQMRLQWHPHQW SDU OD
Confédération, est arrivée à échéance au mois
d’août. Le déploiement du plan d’action dans
l’ensemble des établissements scolaires des
trois degrés d’enseignement a été réalisé par le
SMS Le Point, en collaboration avec ses partenaires cantonaux.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Parallèlement, le SMS le Point a poursuivi ses
actions de conseil et d’intervention en matière
GHFOLPDWUHODWLRQQHOGHJHVWLRQGHFRQÀLWHWGH
crise auprès des établissements scolaires.

A06.03 Autorisation et surveillance de
l’enseignement privé
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
8QHUpÀH[LRQVXUODSURFpGXUHG¶LQVSHFWLRQGHV
écoles privées de scolarité obligatoire a été
entamée dans le cadre d’un groupe de travail.
Ce dernier a également abordé, en collaboration
avec l’association genevoise des écoles
privées, la question du passage des enfants
j EHVRLQV VSpFL¿TXHV HQWUH VHFWHXUV SXEOLF HW
privé. Les implications de l’entrée en vigueur,
au 1er janvier 2015, de la loi fédérale sur les
hautes écoles ont été communiquées aux écoles
privées concernées.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
La restructuration de la médiathèque centrale à
l’usage des enseignants s’est poursuivie: les
collections ont été fusionnées et une nouvelle
organisation mise en place. Dans le domaine
du support informatique, l’amélioration de la
gestion des incidents a été étendue aux écoles
d’enseignement général de l’enseignement
VHFRQGDLUH ,, 3DU DLOOHXUV OD FODUL¿FDWLRQ GHV

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
En 2015, le service de l’enseignement privé
a poursuivi son mandat d’autorisation et de
surveillance de l’enseignement privé à Genève,
avec notamment l’octroi de six nouvelles autorisations d’exploiter et de vingt autorisations
d’enseigner, la reconduction de leur autorisation
à quinze écoles dans leurs trois premières
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années d’activité et le retrait de sept autorisations (cessation d’activité ou structures ne
répondant plus aux dispositions).
L’inspection bisannuelle des écoles privées relevant de la scolarité obligatoire s’est poursuivie
durant l’année 2015. Par ailleurs, la procédure
de recensement du personnel d’encadrement
GHVpFROHVSULYpHVDpWpVLPSOL¿pH
/H QRPEUH G¶pFROHV SULYpHV UHFHQVpHV j ¿Q
2015 se monte à 225. Le service réalise sa
mission d’information, notamment par la publication sur Internet du répertoire des écoles
privées autorisées.

$6HUYLFHGHODUHFKHUFKHHQ
éducation
PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Dans le cadre de ses obligations légales et
de ses missions, le service de la recherche en
éducation (SRED) a réalisé l’ensemble de ses
prestations en produisant:
 les statistiques fédérales et cantonales dans
le domaine de la formation avec, pour ces
dernières, le label statistiques publiques;
 les prévisions cantonales d’effectifs d’élèves
de l’enseignement public et subventionné;
 les repères et indicateurs statistiques selon
un concept renouvelé mettant à disposition
du public l’ensemble des données en ligne;
 des résultats de recherche portant sur l’analyse des parcours de formation jusqu’à
18 ans (interruptions prématurées de formation, parcours complexes), l’évaluation de
projets et d’innovations liés à l’école inclusive
(évaluation de dispositifs) et l’évaluation du
système et des acquis (PISA 2015, pré-test
HarmoS 2016).
(Q¿QOH65('DGpYHORSSpOHVSUHVWDWLRQVGH
l’observatoire cantonal de la petite enfance en
réalisant pour la première fois des statistiques
de référence sur l’accueil préscolaire collectif et
familial, ainsi qu’un ensemble de publications
sur l’offre d’accueil.

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Mesuré par les résultats aux évaluations
communes, le taux d’élèves atteignant le seuil
minimal de maîtrise des attentes fondamentales
(en référence au plan d’étude romand) est
globalement supérieur aux attentes pour l’enseignement primaire. En revanche, les cibles ne
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sont pas atteintes pour les élèves du cycle
d’orientation. Les premières épreuves intercantonales de mathématiques qui auront lieu en 2016
pour les élèves de 11ème permettront de situer les
élèves genevois par rapport aux élèves des
autres cantons. Concernant les réorientations en
cours de scolarité obligatoire (passerelles durant
le cycle d’orientation), le taux de maintien des
pOqYHV D\DQW EpQp¿FLp GH UpRULHQWDWLRQV SURPRtionnelles est supérieur aux attentes.
6¶DJLVVDQW GH OD SURPRWLRQ GHV ¿OLqUHV VFLHQWL¿TXHVFKH]OHV¿OOHVOHVWDX[GH¿OOHVLQVFULWHV
HQVHFWLRQOLWWpUDLUHVFLHQWL¿TXHSUR¿OVFLHQFHHQ
10ème année du cycle d’orientation et promues
HQVHFWLRQOLWWpUDLUHVFLHQWL¿TXHSUR¿OVFLHQFHHQ
11ème année sont conformes aux attentes.
Les conditions d’encadrement et le nombre
d’élèves par classe dans l’école obligatoire sont
FRQIRUPHV DX[ FRQGLWLRQV FDGUH Gp¿QLHV SRXU
l’enseignement primaire et pour le cycle d’orientation. Toutefois, le taux de classes du cycle
d’orientation dont le nombre d’élèves dépasse
les maximas règlementaires est légèrement
VXSpULHXUjODFLEOH¿[pH
Les objectifs en lien avec la revalorisation de la
formation professionnelle sont globalement
atteints. On relève en particulier l’augmentation
du taux d’élèves en formation duale par rapport
à l’ensemble des élèves de la formation profesVLRQQHOOHO¶DXJPHQWDWLRQVLJQL¿FDWLYHGXQRPEUH
d’entreprises formatrices et la baisse du taux de
résiliation des contrats d’apprentissage.
La proportion d’élèves quittant l’enseignement
secondaire II de manière précoce est en baisse
par rapport à l’année scolaire précédente. Les
mesures mises en place, dont CAP formation,
produisent les effets escomptés.
Les mouvements d’élèves de l’enseignement
ordinaire vers l’enseignement spécialisé sont en
EDLVVH FRQIRUPpPHQW DX[ REMHFWLIV ¿[pV (Q
revanche, si le nombre d’élèves quittant l’enseignement spécialisé pour intégrer l’enseignement ordinaire est supérieur à celui de l’année
scolaire précédente, il n’atteint pas la valeur
FLEOH ¿[pH /D PLVH HQ °XYUH SURJUHVVLYH GH
l’école inclusive doit permettre d’accroître les
départs d’élèves de l’enseignement spécialisé
vers l’enseignement ordinaire et de réduire ceux
de l’enseignement ordinaire vers l’enseignement spécialisé.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.

B Emploi
Les chiffres correspondent aux décisions de MMT.

B01 Réinsertion
des demandeurs d’emploi
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Le système des allocations favorisant le retour
HQ HPSORL GHV SHUVRQQHV LQVFULWHV j O¶RI¿FH
cantonal de l’emploi (OCE), et par là même une
sortie du chômage, a été révisé. Il met désormais la priorité sur l’allocation d’initiation au
WUDYDLO $,7 XQHSUHVWDWLRQGRQWSHXWEpQp¿FLHU
une majorité de candidats dès l’inscription au
chômage. Ces dernières années, l’AIT n’a pas
pWpVXI¿VDPPHQWH[SORLWpHj*HQqYHFHTXLQH
sera plus le cas à l’avenir, grâce à une stratégie
de valorisation et de promotion de cette prestation initiée en septembre 2015. Conjointement,
l’allocation de retour en emploi (ARE), dont la loi
SUpYRLW TXH OD GXUpH V¶DGDSWH DX SUR¿O HW DX
besoin en formation du candidat pour le poste,
est mieux utilisée depuis novembre. Destinée
DX[ FK{PHXUV HQ ¿Q GH GURLW O¶$5( SRXUUD
désormais être attribuée à un plus grand nombre
d’entre eux, dans les limites du cadre légal et du
budget cantonal.
Cette nouvelle stratégie d’attribution des
allocations a pour objectif prioritaire d’accélérer
le retour en emploi des personnes inscrites au
chômage. Elle devrait porter ses fruits en 2016.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Sur l’ensemble de l’année 2015, 19’951 perVRQQHV VH VRQW LQVFULWHV j O¶RI¿FH FDQWRQDO
de l’emploi, alors que 19’082 en sont sorties
(désinscriptions).

0HVXUHVGHPDUFKpGXWUDYDLO 007 
SRXUOHVFK{PHXUVGXUDQWOHXU
délai-cadre fédéral

PEF/STARE
- AIT
- Stages
- EE
- ETFI*
- PETF
- AFO
- Semo
Total
Reclassement
Cours
Total
*nombre de demandeurs d’emploi concernés

2013

2014

2015

349
910
94
598
1’082
51
566
3’650
2’200
10’907
16’757
548

255
960
103
482
1’279
51
414
3’544
2’414
11’363
17’321
460

266
1’056
95
554
1’040
65
507
3’613
2’853
13’679
20’015
528

PEF: programmes emploi-formation.
STARE: stages de réinsertion.
AIT: allocation d’initiation au travail.
EE: entreprises d’entraînement.
ETFI: emplois temporaires fédéraux individuels.
PTEF: programmes d’emplois temporaires fédéraux.
AFO: allocation de formation.
Semo: semestre de motivation.

3ODFHPHQWGHVFK{PHXUVGXUDQWOHXU
délai-cadre fédéral

Placements sur emploi vacant annoncé
à l’OCE

2013

2014

2015

1’033

1’097

917

3ODFHPHQWGHFK{PHXUVHQ¿Q
de droit (ayant épuisé leur droit
aux indemnités fédérales)

Placements en ARE
Placements en EdS

2013

2014

2015

424
165

489
153

482
82

ARE: allocation de retour à l’emploi.
EdS: emploi de solidarité.

Le dispositif des EdS a permis le placement
de 82 personnes entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015, date à laquelle 635 personnes étaient sous contrat EdS. Le nombre
de placements a diminué du fait que la limite du
budget disponible a pratiquement été atteinte.

Contrôle des procédures
de licenciements collectifs

Licenciements collectifs annoncés
Entreprises concernées
Nombre de personnes licenciées

2013

2014

2015

88
73
1’648

71
48
1’328

126
84
1’684

Indemnisation des entreprises en
VLWXDWLRQGHFK{PDJHSDUWLHO

Dossiers traités
Dossiers admis (en tout ou partie)
Dossiers rejetés
Employés effectivement indemnisés*

2013

2014

2015

133
94
39
271

94
62
32
47

150
114
36
259

*Nombre mensuel moyen d’employés indemnisés. Ces chiffres ne peuvent être
comparés aux lignes précédentes qui portent sur des valeurs annuelles.
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$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Le montant dépensé pour les mesures cantonales en 2015 est en ligne avec le budget alloué,
s’élevant à 53,75 millions de francs. Il n’a pas
été dépassé.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.
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C Action sociale
C01 Accès à l’assurancemaladie
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Dans le cadre des prestations en ligne de l’administration (e-démarches), «Mon Espace SAM»
– véritable dossier personnalisé qui permet de
consulter sa situation relative aux subsides (par
année et par caisse) avec la possibilité d’imprimer un relevé de subsides et/ou une attestation
de non-subside – a été mis en service en avril
2014. En 2015, le nombre d’utilisateurs a été
d’environ 5’303 par an.
S’agissant de la calculette en ligne, qui permet
aux citoyens d’évaluer leur droit à un subside et,
le cas échéant, de saisir un formulaire de demande adapté à leur situation, les statistiques
menées sur 2015 montrent une moyenne de
près de 6’204 visiteurs par an.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
*DUDQWLHGHO¶DI¿OLDWLRQ
à l’assurance-maladie
Le service de l’assurance-maladie (SAM) a
envoyé 29’618 lettres (26’566 en 2013 et 24’874
en 2014) aux personnes ayant élu domicile
ou ayant annoncé une naissance à Genève
HQD¿QGHFRQWU{OHUOHXUDI¿OLDWLRQDXV\Vtème d’assurance-maladie suisse (LAMal).
&HWWH GpPDUFKH D HQWUDvQp ¶ DI¿OLDWLRQV
G¶RI¿FH 'DQV OH FDGUH GHV DFFRUGV ELODWpUDX[
conclus
entre
la
Suisse
et
l’Union
européenne, le SAM a envoyé 16’149 (15’161
en 2013 et 13’040 en 2014) lettres de
FRQWU{OH G¶DI¿OLDWLRQ DX[ WUDYDLOOHXUV IURQWDOLHUV
exerçant une activité lucrative à Genève dans
le but de connaître leur choix de système
G¶DVVXUDQFHPDODGLH DSSOLFDEOH DI¿OLDWLRQ DX
système d’assurance-maladie suisse ou
français). 8’315 frontaliers (8’572 en 2013 et
7’315 en 2014) ont fait valoir leur droit d’option
et ont choisi de s’assurer en France. A ce
jour, 4’276 (586 en 2013 et 922 en 2014) ont fait
le choix de s’assurer en Suisse selon la
LAMal.

Subsides aux assurés
La contribution de l’Etat à la réduction individuelle des primes d’assurance-maladie constitue un élément important d’une politique sociale
équitable.

Le nombre de personnes ayant perçu des
subsides couvrant la totalité de leur prime
d’assurance-maladie (plafonnée à la prime
moyenne cantonale) ou une partie de cette dernière est de:

3HUVRQQHVEpQp¿FLDLUHV
de l’aide sociale (subside 100%)
3HUVRQQHVEpQp¿FLDLUHVGHSUHVWDWLRQV
complémentaires AVS-AI (subside 100%)
Personnes ayant droit à un subside partiel*
en fonction de leur revenu déterminant
XQL¿p 5'8  VXEVLGHSDUWLHO
Total

2013

2014

2015

18’771

19’669

20’452

25’753

25’799

26’006

62’858
107’382

61’092
106’560

61’640
107’918

* En 2015, le subside partiel calculé en fonction du RDU est de 30, 70 ou 90 francs
par mois pour les adultes, 232 francs pour les jeunes adultes et 100, 75 ou 56
francs pour les enfants à charge.

Les prestations versées se montent ainsi, pour
chaque catégorie, à:
En francs
3HUVRQQHVEpQp¿FLDLUHVGHO¶DLGHVRFLDOH
(subside 100%)
3HUVRQQHVEpQp¿FLDLUHVGHSUHVWDWLRQV
complémentaires AVS-AI (subside 100%)
Personnes ayant droit à un subside partiel
en fonction de leur revenu déterminant
XQL¿p 5'8  VXEVLGHSDUWLHO
Total

2013
72’170’114

2014

2015

78’040’459

83’614’103

132’155’737 136’724’426 142’300’747

64’061’792 62’503’533 62’298’016
271’247’931 277’268’418 288’212’866

Recouvrement des assurés-maladie
débiteurs
En application de l’article 64a LAMal, 62’466
dossiers débiteurs ont été traités par le SAM en
2015 (37’861 en 2013 et 55’841 en 2014) et
le montant total payé au titre du contentieux
s’élève à 39’281’206 francs (39’470’705 francs
en 2013 et 46’165’245 en 2014). Selon cet
article, les actes de défaut de biens et les
titres équivalents sont gérés par les assureursmaladie, qui doivent restituer aux cantons 50%
des montants récupérés auprès des assurés.
En 2015, un montant de 982’512 francs a été
versé au SAM par les assureurs-maladie dans
ce cadre (275’304 francs en 2014).

C02 Soutien à la famille
Allocations familiales
En lien avec les effets de l’entrée en vigueur de
l’IN 145 au 1erMDQYLHUHWD¿QG¶DVVXUHUOH
¿QDQFHPHQWGHVSUHVWDWLRQVOH&RQVHLOG¶(WDWD
de nouveau augmenté le taux de cotisation des
allocations familiales, qui est passé de 2,3% en
2014 à 2,4% en 2015.
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PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Prestations complémentaires
familiales
Les prestations complémentaires familiales ont
FRQWLQXp GH YRLU OHXU QRPEUH GH EpQp¿FLDLUHV
DXJPHQWHU ¶ GRVVLHUV SRXU ¶ EpQp¿FLDLUHV j ¿Q  FRQWUH ¶ GRVVLHUV
SRXU ¶ EpQp¿FLDLUHV  j  ¿Q   VRLW XQH
augmentation de près de 13%). Ces prestations
permettent de favoriser l’intégration et le
maintien sur le marché du travail et d’éviter un
recours aux prestations de l’Hospice général
pour des familles actives.

Dossiers (en cours au 31 décembre)
1RPEUHGHEpQp¿FLDLUHV
Montants versés au titre des PCFam (CHF)
Montants versés au titre de l’aide sociale (CHF)

2013

2014

2015*

902
3’045
9’088’374
2’660’138

1’105
3’825
10’473’232
4’073’039

1’249
4’330
12’991’528
4’284’935

* En 2015, les montants tiennent compte des restitutions de l’année qui sont
déduites des dépenses suite aux nouvelles règles comptables introduites avec le
passage au modèle de compte harmonisé (MCH2). Les restitutions de l’année en
cours s’élèvent à 1’699’161 francs pour les PC FAM et 633’535 francs pour l’aide
sociale.

Avance et recouvrement de pensions
alimentaires
Le volume d’activités du service cantonal
d’avance et de recouvrement des pensions
alimentaires (SCARPA) est resté stable en 2015
par rapport aux années précédentes.
Les changements intervenus dans le cadre
du droit de la poursuite et de la procédure
pénale continuent d’avoir un impact positif
sur le taux de recouvrement du service. La
réactivation des créances résultant d’actes de
défaut de biens dressés avant le 1er janvier
DYDQWOHXUSUHVFULSWLRQ¿[pHDXer janvier
2017, à contribué à améliorer le taux de
recouvrement du service.
2013
Dossiers (en cours au 31 décembre)
avec avances
sans avances
Pensions facturées (CHF)
Avances payées (CHF)
Encaissements s/pensions (CHF)
Taux rec.s/pensions

2014

2015

3’088
3’067
3’086
673
631
629
2’417
2’436
2’457
21’136’391,80 20’875’180,60 21’033’820,28
6’552’692,35 5’990’613,50 5’896’500,70
9’758’831,71 10’208’334,61 10’281’525,13
60,54%
60,71%
60,84%

C03 Mise en œuvre et conduite
des mesures d’action sociale
PROJETS D’IMPORTANCE
STR ATÉGIQUE
Insertion et aide sociale individuelle
Le service de réinsertion professionnelle (SRP)
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de l’Hospice général, chargé de l’insertion
SURIHVVLRQQHOOH GHV EpQp¿FLDLUHV GH O¶DLGH
sociale considérés comme proches du marché
de l’emploi après avoir suivi le stage d’évaluation à l’emploi prévu par la loi sur l’insertion et
l’aide sociale individuelle (LIASI), a atteint
sa vitesse de croisière en 2015, avec 1’343
personnes suivies au 31 décembre. A relever
que 35% des personnes suivies par le SRP
depuis 2012 se sont réinsérées sur le marché du
travail.

Système d’information du revenu
GpWHUPLQDQWXQL¿p 6,5'8
/DPRGL¿FDWLRQGHODORLVXUOHUHYHQXGpWHUPLQDQW XQL¿p /5'8  HVW HQWUpH HQ YLJXHXU OH
6 septembre 2014. La LRDU impose aux
services qui octroient des prestations sociales
de le faire selon un ordre précis (hiérarchie des
prestations).
Aussi, si une demande de prestation en amont
de la prestation demandée n’a pas obtenu de
décision alors que le demandeur y est éligible,
le service concerné ne peut pas prendre de
décision. Il doit renvoyer le demandeur auprès
GXVHUYLFHGpOLYUDQWODSUHVWDWLRQHQDPRQWD¿Q
qu’il obtienne une décision.
Parallèlement à l’entrée en vigueur de la LRDU,
le projet informatique qui soutient cette loi (SI
RDU) a été mis en œuvre progressivement par
lots. En 2015, c’est principalement le processus
d’actualisation (à savoir la prise en compte
des éléments de revenu et de fortune les
plus récents) qui a ainsi été implémenté de
manière incrémentale dans les différents
services concernés.
(Q¿Q OH SRUWDLO GH O¶(WDW SRXU OHV GpPDUFKHV
en ligne a intégré en 2015 deux prestations
VSpFL¿TXHV UHODWLYHV DX 5'8 G¶XQH SDUW
«mon Espace RDU», qui permet, via une
DXWKHQWL¿FDWLRQIRUWHGHFRQVXOWHUHWWpOpFKDUJHU
sans délai son attestation RDU ainsi que le
formulaire d’annonce de changement de situation économique; d’autre part, une demande
anonymisée en ligne qui permet d’obtenir par
courrier postal les documents précités dans un
délai de deux semaines environ.

Programme cantonal de lutte contre le
surendettement
Le programme cantonal de lutte contre le
surendettement (PCLS) a fait l’objet d’une
évaluation interne. Sur cette base, le Conseil
d’Etat a décidé la poursuite du PCLS,
moyennant des éléments d’amélioration, tout

en conservant l’axe de détection précoce des
situations de surendettement. Le choix des
SUHVWDWDLUHVGX3&/6&DULWDVHW&HQWUHVRFLDO
SURWHVWDQWDpWpFRQ¿UPp

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
A l’instar de l’année précédente, l’année
2015 a vu un accroissement du nombre de
EpQp¿FLDLUHVDYHFVRXWLHQ¿QDQFLHUSDUUDSSRUW
j j¿QGpFHPEUH ,OHQYDGHPrPH
SRXUOHQRPEUHGHGRVVLHUVVDQVDLGH¿QDQFLqUH
(+ 8,5%).
Action sociale (situation au 31.12)
'RVVLHUVG¶DLGHVRFLDOHHW¿QDQFLqUH $6)
Dossiers RMCAS
7RWDOGRVVLHUVDYHFDLGH¿QDQFLqUH
Dossiers d’accompagnement social
Nombre de dossiers totaux
Nombre de personnes totales suivies
Total des prestations sociales versées
en mio de francs)

2013

2014

2015

8’861
1’981
10’842
+8%
1’631
12’473
20’573
+3%
260,3
+7%

9’413
1’729
11’142
+3%
1’564
12’706
20’823
+1%
271,9
+4%

11’985
0
11’985
+8%
1’697
13’682
22’262
+7%
266

C04 Protection des personnes
adultes sous tutelle et sous
curatelle
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
La révision des dossiers par le Tribunal de
protection de l’adulte, conformément au
nouveau droit en la matière, entré en vigueur le
1er janvier 2013, s’est terminée en 2015.
En parallèle, le service de protection de l’adulte
(SPAd) a mis l’accent sur les demandes de
relève de curatelle, par exemple lorsque la
VLWXDWLRQ ¿QDQFLqUH GH OD SHUVRQQH SURWpJpH
QH MXVWL¿H SOXV XQH SULVH HQ FKDUJH SDU XQ
service public.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Le SPAd a entamé une révision complète de
ses procédures et processus de travail, de sorte
à replacer la personne protégée au centre
de la prise en charge et à améliorer la gestion
¿QDQFLqUHGHVELHQVGHVSHUVRQQHV

Curatelles d’adultes
&KLIIUHVFOpV
Dossiers actifs et en cours de clôture
Nouveaux mandats
2SpUDWLRQV¿QDQFLqUHV QRPEUH

2013

2014

2’513
289
294’273

2’751
353
300’806

2015
2’811
369
324’563

C05 Actions en matière d’asile
et de migration
PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Requérants d’asile et réfugiés
statutaires
/¶DQQpH  D pWp PDUTXpH SDU XQ IRUW DIÀX[
de demandeurs d’asile, nécessitant l’ouverture
de plusieurs abris de protection civile (dix abris
3&RSpUDWLRQQHOVj¿Q HWOHSODFHPHQWGH
familles à l’hôtel.
Les sorties du dispositif asile ont aussi évolué positivement, en raison de l’augmentation
du nombre de départs volontaires gérés par la
Croix-Rouge genevoise, des renvois effectués
par la police cantonale, en particulier de béné¿FLDLUHV GH O¶DLGH G¶XUJHQFH GH ORQJXH GXUpH
ainsi que d’une application stricte des accords
de Dublin.
Action sociale (situation au 31.12)

2013

2014

2015

Nombre de personnes prises en charge
Evolution N-1
dossiers de personnes assistées et logées
dossiers de personnes logées seulement
Nombre d’arrivées sur l’exercice
Nombre de sorties
Total des prestations versées
(en mio de francs)

4’785

5’218
+9%
3’828
1’390
1’513
1’080
22,3
+16%

6’532
+25%
4’681
699
2’646
1’332
32
+31%

3’433
1’352
1’294
-1’487
19,2

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
S’agissant des prestations complémentaires
familiales, il ressort que la hausse annuelle
du nombre de dossiers éligibles à ce dispositif social, introduit en 2012 dans notre canton,
dépasse les prévisions établies à l’origine du
projet. Le dépassement budgétaire en 2015 est
de l’ordre de 1,4 million (soit 9% du budget). Il
conviendra dans le cadre de l’évaluation usuelle
(4 ans après la mise en oeuvre) d’étudier les
différents aspects (évolution, atteintes des
REMHFWLIV¿[pV GHFHVSUHVWDWLRQV
Concernant les subsides aux assurés (C01),
l’augmentation globale du montant des
subsides de 3,9% constatée entre 2014 et
2015 découle de l’évolution des primes d’une
part (prime moyenne cantonale passée de 483
francs en 2014 à 500 francs en 2015, pour les
adultes) et de l’accroissement du nombre de
SHUVRQQHV DX EpQp¿FH G¶XQ VXEVLGH GH 
G¶DXWUH SDUW SHUVRQQHV EpQp¿FLDLUHV GH O¶DLGH
sociale et de prestations complémentaires).
Aussi, le montant total des subsides alloués est
supérieur de 1,3% par rapport au budget.
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Dans le cadre de la politique de soutien à
la famille (C02) et concernant le recouvrement des pensions alimentaires, le montant
des avances versées a légèrement diminué
en 2015, alors que les encaissements sur pensions ont diminué.
Concernant la mise en œuvre et la conduite
des mesures d’action sociale (C03), des
aides ponctuelles ont été versées à hauteur
de 215’000 francs pour soutenir des projets
d’insertion des jeunes, d’insertion par le
logement et d’insertion sociale des migrants.
Le Conseil d’Etat a par ailleurs décidé de
consacrer une enveloppe annuelle de 160’000
francs à la prise en charge de personnes en
situation de surendettement, dans le cadre du
programme cantonal de surendettement.
S’agissant des prestations complémentaires
familiales, il ressort que la hausse annuelle
du nombre de dossiers éligibles à ce dispositif social, introduit en 2012 dans notre canton,
dépasse les prévisions établies à l’origine du
projet. Le dépassement budgétaire en 2015 est
de l’ordre de 1,4 million (soit 9% du budget). Il
conviendra dans le cadre de l’évaluation usuelle
(4 ans après la mise en œuvre) d’étudier les
différents aspects (évolution, atteintes des
REMHFWLIV¿[pV GHFHVSUHVWDWLRQV
Concernant la politique de protection des personnes adultes sous curatelle (C04), le nombre
GHQRXYHDX[PDQGDWVFRQ¿pVDXVHUYLFHGHOD
protection de l’adulte a continué d’augmenter en
2015 (369, contre 353 en 2014). Le nombre de
relèves de mandats ayant progressé, l’augmentation nette du nombre de dossiers est de 2,2%
en 2015.
Concernant l’aide aux requérants d’asile et
réfugiés statutaires (C05), la commission des
¿QDQFHV D RFWUR\p XQ FUpGLW FRPSOpPHQWDLUH
de 10 millions de francs pour le service
d’aide aux migrants de l’Hospice général, qui a
enregistré en 2015 une hausse de 29% de
dossiers, nécessitant l’ouverture de huit abris de
protection civile.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.
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D Personnes âgées
D01 Mise en œuvre et
conduite des actions en faveur
des personnes âgées
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Encadrement médico-social
des personnes âgées
La deuxième année du contrat de prestations
quadriennal (en vigueur pour la période 20142017) avec les 51 établissements médicosociaux (EMS) du canton s’achève. Les objectifs
HW LQGLFDWHXUV ¿[pV FRXYUHQW DXVVL ELHQ GHV
aspects liés à l’encadrement médico-social
souhaité en faveur des personnes âgées (adéquation entre la charge en soins et l’indemnité
allouée, composition du personnel soignant,
formations, etc.) que des aspects liés à la
JHVWLRQ¿QDQFLqUHGHO¶pWDEOLVVHPHQW
Par ailleurs, les différentes dispositions de la
loi de gestion sur les établissements pour
personnes âgées (LGEPA) ont continué de
GpSOR\HUOHXUVHIIHWVHQ ¿[DWLRQGHVVXEventions en fonction de la charge en soins des
UpVLGHQWV¿[DWLRQGHVOR\HUVKDUPRQLVDWLRQGHV
prix de pension). S’agissant de la question du
prix de pension, l’écart entre le plus haut et le
plus bas a sensiblement diminué depuis 2008.
De 116 francs en 2008 (min. 176 francs, max.
292 francs), cet écart s’élève à 74 francs
en 2015 (min. 195 francs, max. 269 francs). Ce
resserrement homogène des prix de pension
s’inscrit précisément dans les objectifs de la
LGEPA.
De plus, un groupe de travail tripartite (Etat/
EMS/FEGEMS) s’est attelé à l’uniformisation de
la comptabilité analytique d’exploitation en vue
de récolter des informations homogènes sur le
coût des activités de soins et celui des prestations socio-hôtelières. Le plan comptable 2016 a
été revu à cet effet.
En outre, dans le cadre du développement de
lits d’Unité d’accueil temporaire et de répit
(UATR) en EMS, un projet-pilote a débuté
en juin 2015 à l’EMS Bon-Séjour, avec la mise à
disposition de deux lits court séjour.

(Q¿QOD&RXUGHVFRPSWHVDSXEOLpXQDXGLWHQ
juin 2015, qui a permis de mettre en évidence
une maîtrise générale du contrôle des EMS de
manière adéquate par l’Etat, tant d’un point
GH YXH VDQLWDLUH TXH ¿QDQFLHU 'H PrPH OD
gouvernance et l’organisation actuelle des EMS
permettent de fournir aux résidents les prestations attendues.

2SWLPLVDWLRQGHODJHVWLRQGXÀX[
d’information (disponibilités en EMS)
Dans le cadre de la loi sur le réseau de soins, les
EMS, par leur représentation, ont participé aux
différents travaux de la commission de coordination du réseau de soins et, en ce sens, ont
notamment préparé la mise en place d’un outil
FRPPXQ HW LQGLVSHQVDEOH GH TXDQWL¿FDWLRQ
exhaustif des lits disponibles et de gestion des
OLVWHV G¶DWWHQWH D¿Q G¶REMHFWLYHU OHV EHVRLQV HW
l’offre existante de places d’EMS. La phase de
déploiement a débuté en automne 2015.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
En 2015, le canton a versé 122’638’580 francs
de subvention directe aux 51 établissements
médico-sociaux, pour un total de 3’813 lits au
31 décembre.
L’évolution du nombre de lits provient de:
 l’ouverture d’un lit à l’EMS la Terrassière;
 la fermeture progressive de huit lits dans des
FKDPEUHV GRXEOHV j O¶(06 6DLQW3DXO D¿Q
d’améliorer le confort des résidents. C’est
ainsi que le taux de chambres doubles dans
les EMS est passé de 26,34% en 2009 à
10,33% en 2015;
 la fermeture de deux lits à l’EMS les
&KDUPHWWHV VXLWH j OD ¿Q GHV WUDYDX[ GH
reconstruction.
&KLIIUHVFOpV
Nombre d’établissements
(reconnus LAMal) dont : - nouveaux
- fermetures*
Subvention versée (CHF)
Nombre de lits en EMS
(au 31 décembre)
dont nombre de lits court séjour
(au 31 décembre)

2013

2014

2015

52

51
51
1
0
1
2
0
117’521’961 122’024’876 122’638’580
3’770

3’822

3’813
2

*l’impact de la fermeture de l’EMS Coccinelle au 31.12.2013 est pris en compte
sur l’année 2013 et non 2014.
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' 6RXWLHQ ¿QDQFLHU LQGLYLGXHO
aux personnes âgées
PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Délivrance de prestations complémentaires fédérales PCF AVS

Prestations versées (CHF)
Dossiers au 31.12

2013

2014

2015

235’791’308
10’803

234’797’757
10’976

242’240’756
10’871

Délivrance de prestations complémentaires cantonales PCC AVS

Prestations versées (CHF)
Dossiers au 31.12

2013

2014

2015

62’109’580
8’936

62’193’281
9’002

62’515’944
8’967

Aides complémentaires pour les personnes âgées (assistance)

Prestations versées (CHF)
Dossiers au 31.12

2013

2014

2015

3’694’488
205

3’813’944
196

4’447’545
202

En 2015, les montants tiennent compte des restitutions de l’année qui sont
déduites des dépenses suite aux nouvelles règles comptables introduites avec le
passage au modèle de compte harmonisé (MCH2). Les restitutions de l’année en
cours s’élèvent à 3’649’411 francs pour les PCF, à 846’507 francs pour les PCC et
à 108’630 francs pour l’aide sociale.

Aussi bien pour les prestations complémentaires fédérales que cantonales, le nombre de
dossiers est resté relativement stable entre
2014 et 2015 (légères diminutions de 0,96%
pour les prestations complémentaires fédérales-PCF et de 0,39% pour les prestations
complémentaires cantonales-PCC). Le montant
global des prestations versées a augmenté en
raison de la hausse du montant des prestations
versées par dossier (+4% pour les PCF).

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Concernant la mise en œuvre et la conduite des
actions en faveur des personnes âgées (D01),
les subventions versées sont en adéquation
avec le budget. En effet, l’écart entre les comptes
et le budget est de moins 0,5% (état au
14.12.2015).
Le résultat 2015 de la politique D02 est
supérieur de près de 7,6 millions, en lien avec
l’augmentation du coût moyen par dossier.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.
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E Handicap
E01 Mise en œuvre et conduite
des actions en faveur des
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
3ULVHHQFKDUJHGHVSHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVGDQVOHV(3+
4XLQ]H pWDEOLVVHPHQWV SRXU SHUVRQQHV KDQGLcapées (EPH) sont actifs dans le domaine de
l’accueil des personnes handicapées et sont au
EpQp¿FH G¶XQH DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU GpOLYUpH
par le département. En 2015, le canton a versé
168’248’360 francs de subventions à ces quinze
institutions, pour un total de 2’593 places d’accueil au 31 décembre 2015.
26 nouvelles places ont été créées dans les
établissements.
La commission cantonale d’indication (CCI)
permet d’orienter les personnes en situation de
handicap nécessitant un encadrement vers la
solution de prise en charge la plus adaptée. En
2015, la direction générale de l’action sociale,
en partenariat avec la CCI, a continué le travail
de mise à jour des informations contenues dans
OD EDVH GH GRQQpHV GpYHORSSpH HQ  D¿Q
d’améliorer le suivi des demandes d’indication.
Cet outil constitue un support important et améliore la connaissance (notamment statistique) de
ce domaine pour les placements en EPH.

problème de liste d’attente, et également pour
apporter des réponses à certains des problèmes
LGHQWL¿pV FRPSOH[LWp GHV FDV SULV HQ FKDUJH
vieillissement). Il s’agit notamment du projet
d’équipe mobile mixte Etablissements publics
pour l’intégration (EPI)-HUG, qui a démarré au
mois de juin, puis de grands projets immobiliers
en phase de développement, tels que la
surélévation de l’immeuble des EPI à la route
de Chêne, l’aménagement des combles de
Thônex (EPI), la création de foyers d’hébergement pour personnes vieillissantes au sein de
la SGIPA ou encore le projet «pôle seniors»
d’Aigues-Vertes.

(6RXWLHQ¿QDQFLHULQGLYLGXHO
DX[SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
/HVRXWLHQ¿QDQFLHULQGLYLGXHODX[SHUVRQQHVHQ
situation de handicap se manifeste à travers les
rentes et prestations versées par l’assuranceinvalidité et par les prestations complémentaires
fédérales et cantonales.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Le nombre de dossiers concernant des
personnes en situation de handicap à domicile
ou en établissement a augmenté, passant de
6’629 en 2014 à 6’712 en 2015 pour les prestations complémentaires cantonales AI. Il a également augmenté pour les prestations complémentaires fédérales AI, passant de 6’668 en
2014 à 6’807 en 2015.
Délivrance de prestations complémentaires fédérales - PCF AI

La CCI a rendu 131 décisions d’indication au
cours de l’année 2015.

Prestations versées (CHF)
Dossiers au 31.12

2013

2014

2015

125’038’906
6’448

128’167’764
6’668

133’636’765
6’807

Convention intercantonale relative
aux institutions sociales

Délivrance de prestations complémentaires cantonales - PCC - AI

La convention intercantonale relative aux institutions sociales, à laquelle le canton de Genève a
adhéré au 1er  MDQYLHU  ¿[H GHV UqJOHV GH
compensation des coûts entre cantons pour
les séjours extra-cantonaux en institution. Pour
les placements, dans ses propres institutions
de personnes adultes en provenance d’autres
FDQWRQV OD FRPSHQVDWLRQ ¿QDQFLqUH HQ IDYHXU
de l’Etat de Genève se monte en 2015 à
1’863’957 francs (1’700’008 francs en 2014).

Prestations versées (CHF)
Dossiers au 31.12

En 2015, plusieurs projets novateurs ont été
SODQL¿pV HW PLV HQ °XYUH D¿Q GH UpSRQGUH DX

2013

2014

2015

65’295’999
6’484

65’880’819
6’629

67’852’401
6’712

Aides complémentaires pour les rentiers AI (assistance)

Prestations versées (CHF)
Dossiers au 31.12

2013

2014

2015

1’941’732
194

1’637’975
167

1’370’363
146

Le nombre de dossiers de prestations complémentaires fédérales et cantonales AI
a progressé entre 2014 et 2015 (+2,8% pour les PCF AI et +1,25% pour les PCC
AI).
En 2015, les montants tiennent compte des restitutions de l’année qui sont
déduites des dépenses suite aux nouvelles règles comptables introduites avec le
passage au modèle de compte harmonisé (MCH2). Les restitutions de l’année en
cours s’élèvent à 2’291’811 francs pour les PCF, à 1’034’909 francs pour les PCC
et à 124’548 francs pour l’aide sociale.
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$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQWDX
budget de fonctionnement
Concernant la mise en œuvre et la conduite des
actions en faveur des personnes handicapées
(E01), les subventions versées sont en adéquation au budget. En effet, l’écart entre les comptes
et le budget est de moins de 1%. Le résultat
2015 de la politique D02 est supérieur de
6 millions, en lien avec l’augmentation du
nombre des dossiers et du coût moyen par
dossier.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.

40

F Environnement
F01 Protection de
l’environnement

(Q¿QODQRXYHOOHVWUDWpJLHFDQWRQDOHGHSURWHFtion de l’air a été adoptée par le Conseil d’Etat
en décembre.

PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE

Masterplan pour le développement de
la voiture électrique

Suite aux premières données sismiques obtenues en 2014, le long de la route de Chancy,
de nouvelles investigations ont eu lieu dans
les zones du canton qui présentaient peu de
données de géologie profonde ainsi que dans
huit communes du canton de Vaud. L’ensemble
des résultats n’est pas encore disponible, mais il
semble qu’ils soient très encourageants pour la
suite des travaux. En 2016, des campagnes de
prospection détaillées seront menées sur les
]RQHV j SOXV IRUW SRWHQWLHO SRXU DI¿QHU OHXU
connaissance avant d’envisager des forages
d’exploration. Par ailleurs, un projet de loi sur les
ressources du sous-sol sera élaboré dans le
courant du premier trimestre 2016.

L’étude lancée pour examiner la faisabilité de
l’introduction à grande échelle de la voiture
électrique à Genève s’est achevée en 2015
et donne une idée chiffrée des scénarios
probables. Parallèlement, un second volet
d’étude consacré aux mécanismes d’incitation à
O¶pOHFWURPRELOLWp D pWp ODQFp D¿Q GH SUpVHQWHU
des propositions concrètes pour supporter le
déploiement de la voiture électrique dans le
canton. Les derniers résultats, attendus en
SHUPHWWURQWGHGp¿QLUXQSODQVWUDWpJLTXH
combinant des objectifs sur l’électromobilité et
des mesures incitatives pour y parvenir. A ce
VWDGHO¶RSWLRQG¶XQ¿QDQFHPHQWVRXVIRUPHGH
partenariat public-privé est privilégiée pour la
mise en œuvre de l’infrastructure des bornes de
recharge.

Atteindre 50% de recyclage en 2017

*HQLHFK

Pour atteindre cet objectif, il convient de travailler sur deux axes: la collecte des déchets
de cuisine et la suppression des tolérances
communales pour les déchets des entreprises.
Concernant les déchets de cuisine, un test a
été mené durant l’été 2015 auprès de 2000
ménages, auxquels des poubelles aérées et des
sacs compostables ont été distribués. Les résultats sont très encourageants et les communes
sont proactives dans la mise en œuvre de ce
projet.

Le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture et le département de
l’aménagement, du logement et de l’énergie,
en collaboration avec les Services industriels
de Genève, la Fondation pour les terrains
LQGXVWULHOV GH *HQqYH HW O¶2I¿FH GH SURPRWLRQ
des industries et des technologies ont inauguré
au mois de juin la nouvelle plateforme collaborative Genie.ch, dédiée à la promotion et à la
création de projets d’écologie industrielle. Se
voulant un véritable réseau social d’entreprises,
cet outil apporte des réponses concrètes
aux entrepreneurs genevois qui souhaitent
allier performance économique et respect de
l’environnement. En six mois, plus de 220
membres se sont inscrits, représentant quelque
80 entreprises.

3URMHW*(RWKHUPLH

Améliorer l’air à Genève
*UkFHjXQDFFRUGVSpFL¿TXHFRQFOXHQWUHO¶(WDW
de Genève et Unireso, le dispositif genevois a
intégré une nouvelle mesure: le tarif réduit
pour les transports publics urbains et régionaux
est proposé à la population en cas de pic de
pollution. Cette incitation s’ajoute à la réduction
préventive de vitesse à 80 km/h sur l’autoroute
instituée l’hiver dernier et complète ainsi les
mesures d’information visant à prévenir les
atteintes à la santé des personnes les plus
fragiles.
Fruit de deux ans de travail, le projet transfrontalier G2AME s’est achevé en juin et permet
désormais aux décideurs de disposer d’un
modèle commun d’analyse et de prévision de la
qualité de l’air à l’échelle du Grand Genève.

Sensibiliser la population aux
problématiques environnementales
Deux grandes campagnes se sont poursuivies,
DYHF XQ DSSXL ¿QDQFLHU GH SDUWHQDLUHV SULYpV
«Pour des travaux sans danger» a mis l’accent
sur l’importance d’un diagnostic avant travaux.
4XDQW j OD FDPSDJQH ©/H WUL F¶HVW FKLFª HOOH
a poursuivi la distribution gratuite de 17’000
«sakatri» à la population. Par ailleurs, et comme
chaque année, près de 900 animations pédagogiques sur les déchets, la qualité de l’air et
l’énergie ont été menées dans les écoles.
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PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Comme les années précédentes, les activités se
sont déployées dans des domaines multiples,
en application de la cinquantaine de textes
légaux et réglementaires fédéraux et cantonaux
applicables dans le domaine de l’environnement.
Suite à une réorganisation interne, la direction
générale de l’environnement a optimisé la
production des préavis en matière d’aménagement du territoire. Désormais, un seul préavis
FRQVROLGp HVW HQYR\p j O¶RI¿FH GH O¶XUEDQLVPH
en lieu et place des six précédents.
Etude de l’impact sur l’environnement

2013

2014

2015

29
10

41
10

56
26

---

69
24

119
36

Décisions et préavis

2013

2014

2015

Préavis rayonnements non ionisants
Préavis air et bruit (y.c. entreprises)
Décisions réglage/assainissement de chaudières
Décisions assainissement (air / bruit entreprises, hors
chauffages)
Préavis accidents majeurs et utilisation d’organismes
Décisions accidents majeurs et utilisation
d’organismes
Préavis sol
Préavis en matière de géologie/hydrogéologie
dont préavis pour les sondes géothermiques
Préavis gestion des déchets
Procédures pour plans d’extraction des gravières
Autorisations d’exploiter les gravières
Autorisations d’exploiter les installations d’élimination
des déchets
Autorisations d’exporter les déblais

59
717
2’281
15

47
1’340
1’475
28

65
1’459
1’223
31

67
0

104
3

197
2

143
280
116
95
0
2
10

126
273
101
74
8
1
18

130
243
49
107
10
0
12

70

102

121

Contrôles, plaintes, amendes et procédures judiciaires

2013

2014

2015

Contrôles de chantiers amiante et PCB
Contrôles des entreprises OPAM et OUC
Contrôles sols
Contrôles formulaires déchets de chantier
Contrôles gestion des déchets
Contrôles des machines de chantier
Plaintes air (y.c. entreprises)
Paintes bruit et rayonnements non ionisants (y.c.
entreprises)
Amendes administratives en matière de déchets
Procédures judiciaires ouvertes

137
22
30
1’524
143
220
28
105

106
29
15
1’989
95
101
31
138

57
47
20
1’902
150
81
43
104

64
10

20
6

104
11

Sites pollués

2013

2014

2015

43
22

56
20

68
20

Etudes et notices d’impact sur l’environnement
Evaluations environnementales stratégiques (grands
SURMHWVHWDXWUHVSODQL¿FDWLRQVWHUULWRULDOHVLPSDFWDQW
l’environnement)
Préavis sur les études et notices d’impact
Préavis environnement de procédures
d’aménagement du territoire

Demandes d’extraits de sites pollués
Sites contaminés à assainir
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F03 Gestion des eaux
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Projet parc-plage-port des Eaux-Vives
Suite aux conclusions de l’étude de localisation
des aménagements lacustres rendue en 2014,
plusieurs éléments ont été intégrés dans le
schéma de protection, d’aménagement et de
JHVWLRQGHVHDX[TXLHVWO¶RXWLOGHSODQL¿FDWLRQ
retenu par le Conseil d’Etat. L’année 2015 aura
été marquée par le lancement, par le DALE, de
ODSURFpGXUHHQPRGL¿FDWLRQGH]RQHDXPRLVGH
mai, avec enquête publique en août-septembre.
Des séances de concertation ont été tenues
entre octobre et décembre avec les futurs
usagers, les services des administrations
FRQFHUQpHVHWOHPRQGHDVVRFLDWLID¿QGHSUpFLser les derniers détails du projet qui est déposé
en autorisation de construire en 2016.

Protection contre les inondations de
la Ville de Genève
La crue centennale de l’Arve du mois de mai
est venue rappeler brutalement la réalité de ce
GDQJHUQDWXUHO(OOHDSHUPLVGHYpUL¿HUODERQQH
coordination entre les services cantonaux
et communaux, en particulier avec le service
d’incendie et de secours. Elle a également
FRQ¿UPp OD MXVWHVVH GHV PRGqOHV G¶pYDOXDWLRQ
des dangers, permettant ainsi de conclure la
phase de diagnostic et de passer maintenant à
la phase de réalisation des mesures de protection.

3ODQL¿FDWLRQVVWUDWpJLTXHVFDQWRQDOHV
dans les domaines des éclusées, du
FKDUULDJHHWGHODUHQDWXUDWLRQ
/D SODQL¿FDWLRQ VWUDWpJLTXH FDQWRQDOH D pWp
envoyée à la Confédération dans les délais.
Cette dernière a pris du retard pour sa validation, de sorte que son retour n’est parvenu
que mi-novembre. Ce dernier est positif et va
permettre de lancer les projets d’assainissement.

Renaturation de l’Aire - 3ème étape
&RPPHQFp j &RQ¿JQRQ HQ DRW  DYHF
les abattages préparatoires, ce chantier s’est
terminé en décembre avec les dernières
plantations. Les travaux réalisés permettent de
garantir la protection des biens et des personnes
contre les inondations, d’accueillir la population
en lui offrant des espaces publics naturels de

TXDOLWp HW HQ¿Q GH UHQIRUFHU OD GLYHUVLWp GH OD
IDXQHHWGHODÀRUHDTXDWLTXHV&HSURMHWV¶HVW
vu décerner, le 1er décembre à Zurich, le prix
«Hase Gold 2015», catégorie paysage, par la
revue suisse de référence Hochparterre, spécialisée en architecture, design et paysage.

Pays de Gex et du Genevois. Cet accord traite
des nouvelles conditions tarifaires prévalant
jusqu’en 2039 pour le traitement des eaux usées
dans les stations d’épuration genevoises. Il
intègre également les obligations relatives au
traitement des micropolluants.

Autres travaux rivières selon le
programme de renaturation 2014-2018

4XHOTXHVFKLIIUHVFOpV

La direction générale de l’eau (DGEau) a conduit
onze chantiers de renaturation en 2015. La
plupart de ces réalisations comprennent une
forte composante sécurité avec protection
contre les inondations. Elles font suite aux
conclusions des cartes des dangers exigées par
la Confédération, qui mettent en avant des
zones à risques nécessitant des travaux.
La renaturation de l’Aire urbaine, secteur Belle
Cour-Planche d’Aire, a été réalisée suite aux
crues de novembre 2013 et février 2014, qui
avaient approché dangereusement le pied des
habitations situées en rive droite du cours d’eau.
A Carouge et Lancy, les travaux du CEVA ont
permis de conduire un chantier de renaturation
de la Drize, qui a repris une centaine de mètres
de berges dégradées. Les cheminements ont
été réhabilités.

PRESTATIONS OPÉRATIONELLES
Mise en vigueur du nouveau fonds
intercommunal d’assainissement
Dans le cadre de la mise en vigueur du nouveau
V\VWqPH GH ¿QDQFHPHQW GH O¶DVVDLQLVVHPHQW
au 1er janvier 2015, respectant le principe de
l’utilisateur-payeur inscrit dans la législation
fédérale, un fonds intercommunal d’assainissePHQW ),$  D pWp LQVWLWXp D¿Q GH PXWXDOLVHU
les recettes des taxes causales perçues sur
l’ensemble du canton et de les redistribuer
DX[ FRPPXQHV SRXU ¿QDQFHU OHXU UpVHDX
secondaire. Par convention avec l’Association
des communes genevoises (ACG), la DGEau
assure la gestion opérationnelle du FIA. Il est
prévu que les recettes et les charges annuelles
du FIA s’équilibrent en moyenne à 25 millions de
francs au cours des cinq prochaines années.

Accord tarifaire avec le Pays de Gex
HWOH*HQHYRLVKDXWVDYR\DUG
$¿Q GH SpUHQQLVHU OHV HIIRUWV UpDOLVpV MXVTX¶LFL
en matière d’assainissement dans l’intérêt
commun de la qualité des cours d’eau transfrontaliers, un accord a été signé avec les
communautés de communes françaises du

2013
Analyses de micropolluants
Préavis délivrés dans le cadre des
autorisations de construire
Demandes de mise en conformité dans le
domaine de la protection des eaux
Recours

2014

2015

50’500
2018

46’100
2042

56’750
1935

359

247

380

7

6

5

F04 Nature et paysage
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Corridors biologiques
Sur les trois contrats signés avec les partenaires
transfrontaliers, tant français que vaudois, ce
sont 130 actions engageant une centaine
d’acteurs et partenaires qui ont vu le jour. De
plus, le quatrième contrat concernant notre canWRQ FHOXL GX 3D\V GH *H[0DQGHPHQW D ¿QL
d’être élaboré et est prêt à être signé en 2016.
60 mesures sont actuellement en cours sur
le territoire du canton, dont la restauration de la
réserve naturelle de Vessy, la gestion du site de
la Feuillée à Soral, la restauration des grands
marais à Versoix et la mise en œuvre des plans
d’actions pour les batraciens menacés et le
grand capricorne.
Un colloque interrégional avec quatorze ateliers
a réuni plus de 300 participants sur deux jours à
Divonne. Un nouveau dossier pédagogique a
été mis à disposition pour les classes primaires
de 7ème et l’exposition «Les couloirs de la nuit» a
été inaugurée à l’automne 2015.
Par ailleurs, le réseau écologique genevois de
2004 a été mis à jour et le plan sectoriel prévu
par la loi sur la biodiversité est en préparation
pour son intégration au plan directeur cantonal.

Nature en ville et cadre de vie
Dans sa troisième année d’existence, le
programme cantonal a connu de nombreuses
mises en œuvre supplémentaires avec ses
divers partenaires et acteurs. Le deuxième
concours «Nature en ville» a été représentatif
de ce déploiement, tant dans les collectivités
publiques qu’auprès de la population ou le
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secteur privé, avec une participation relevée et
une progression dans le nombre et la qualité des
projets. Un colloque national avec près de 80
participants s’est déroulé en novembre, et le
plan sectoriel prévu par la loi sur la biodiversité
est en préparation pour son intégration au plan
directeur cantonal.
Sur le plan de la gestion concrète des milieux et
des espaces interstitiels sur le terrain, la collaboration avec les communes a permis de mettre
en place des panneaux expliquant l’entretien
différencié des espaces. La conception conjointe
avec le département de l’instruction publique, de
la culture et du sport d’une toiture végétalisée
qui servira d’espace didactique est en cours de
réalisation sur le toit du bâtiment du chemin de
l’Echo, à Onex.
'DQV OH FDGUH GH OD SURJUHVVLRQ GHV SODQL¿FDtions directrices localisées et des projets de
construction, la thématique du cadre de vie de la
population trouve de plus en plus sa traduction
concrète au travers des mini-chantiers et des
micro-labos urbains. Il faut citer notamment les
réalisations menées au parc des Franchises, au
parc Rigot, ou encore les développements en
cours pour le parc agro-urbain dans le cadre des
mesures d’accompagnement paysagère (MAP)
Bernex, pour le site de Mon-Idée dans le cadre
de la MAP Foron ou dans le cadre du projet
paysage prioritaire de l’Arve.

Activités de plein air et accueil dans
milieux naturels
Plusieurs aménagements ont été mis à disposition de la population au bord du lac. Les Bains
du Saugy ont pu être inaugurés au début de l’été
et les aménagements temporaires à Baby-Plage
ont connu une extension très vite utilisée. Le
projet d’espace public permettant un accès
facilité à tous les usagers sur la jetée du Jet
d’eau est entré dans sa phase de chantier
en automne, grâce à la collaboration entre
l’association Handicap architecture urbanisme,
les SIG, l’Etat et la Ville de Genève et leurs
mandataires. Plusieurs études préliminaires ou
de faisabilité concernant de nouveaux aménagements de détente ont également été menées,
en particulier celles pour le Vengeron et Port
Choiseul.
A l’intérieur des terres, l’accent a été mis
sur un élargissement des possibilités d’accueil
autour de la réserve des Douves, à Versoix:
un cheminement pour les personnes à mobilité
réduite et un sentier de «randonnée-croquis»
ont été installés. L’amélioration de la signalisa-
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tion des réserves (grands panneaux d’information, en particulier) est en cours, accompagnée
SDU OD SURGXFWLRQ G¶XQH WUHQWDLQH GH ¿FKHV
(édition prévue en 2016) pour renseigner les
visiteurs sur les valeurs naturelles de chaque
site et les complémentarités entre les sites. Le
projet «Itinérance lémanique», permettant la
découverte de plusieurs portions et caractéristiques du territoire genevois en réalité augmentée, a également abouti.

Sensibilisation et animations sur le
terrain
En accord avec la loi sur la biodiversité, un
groupe de coordination entre les divers acteurs
de la sensibilisation nature et biodiversité s’est
mis en place et s’est réuni tout au long de 2015,
au rythme d’une fois par trimestre. Animé par
l’Etat, il regroupe le DIP, les associations actives
en animation sur le terrain ou possédant un
centre nature (Silviva, Pro Natura, La Libellule,
ASL), les deux institutions de sciences naturelles de la Ville de Genève (Conservatoire et
jardin botanique (CJB) et Muséum), le Bioscope
et l’Ecole à la ferme. Le travail porte notamment
sur l’évaluation de la demande et des offres, sur
la formation des enseignants et sur le cadre des
sorties d’animation pour les écoles. Plusieurs
projets sont en cours d’élaboration pour renforcer l’offre, en particulier auprès des scolaires et
du grand public.
Un certain nombre d’actions ont été menées
directement sur le terrain, grâce notamment
à quatre collaborateurs récemment diplômés
de la Haute école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture. La majorité des animations porte
sur la forêt pour sensibiliser la population aux
prestations délivrées par cet écosystème, mais
aussi pour expliquer la gestion forestière. Les
pFROHVOHVSURIHVVLRQQHOVGHOD¿OLqUHHWOHJUDQG
SXEOLF HQ EpQp¿FLHQW /HV WKqPHV GX ODF GHV
cours d’eau et de la pêche font également l’objet
d’une demande croissante en animations sur le
terrain. Les programmes «nature en ville» et
«corridors biologiques» œuvrent tout particulièrement à la sensibilisation en développant des
supports pédagogiques, des expositions, etc.

PRESTATIONS OPÉRATIONELLES
Forêt et arbres
Le Conseil d’Etat a rendu le rapport attendu par
la Confédération sur la durabilité des forêts. Ce
rapport indique dans les grandes lignes que la
forêt et sa biodiversité se portent bien sur notre
canton, qu’elle joue bien son rôle social, même

si la pression se fait sentir selon certains paramètres comme le piétinement. C’est au niveau
économique que les préoccupations sont les
plus fortes en terme de coûts de gestion et de
valorisation des produits.
Le nombre d’autorisations d’abattage reste
stable, soit plus de 2’000 par an. Le règlement
VXU OD YpJpWDWLRQ DUERUpH D pWp PRGL¿p D¿Q GH
permettre plus de souplesse aux communes et
entreprises possédant les savoir-faire.

)DXQHHWÀRUH
Dans la gestion de la faune, la stabilité est
de mise grâce au travail de prévention et de
régulation des gardes de l’environnement. Le
coût d’indemnisation des dégâts reste au niveau
le plus bas de la décennie.
*UkFH DX VXLYL GH OD ÀRUH PHQp FHV GHUQLqUHV
années conjointement avec les Conservatoire et
jardin botaniques de la Ville de Genève, plus de
 VLWHV SULRULWDLUHV SRXU OD ÀRUH PHQDFpH GX
canton ont été recensés. Leur gestion est consolidée progressivement avec les propriétaires et
exploitants: en 2015, un tiers des sites a
ainsi pu être pris en charge, le solde restant en
situation de veille.

3rFKH
Le nombre de permis de pêche annuels vendus
reste globalement stable, alors que celui
des permis journaliers est toujours en croissance grâce aux permis «étang». Il est
à relever que derrière ces chiffres stables
se cache une situation en demi-teinte sur le
terrain, surtout pour les rivières: le nombre de
poissons pêchés par preneur de permis est
faible, malgré les efforts de repeuplement.

Autorisations d’abattages d’arbres
6LWHVSULRULWDLUHVÀRUHVRXVJHVWLRQWRWDO
Permis de pêche annuels
Permis de pêche journaliers

2013

2014

2015

2’108
114 / 456
2’671
3’309

2’113
136 / 472
2’780
3’883

2’073
186 / 475
2’738
3’947

F05 Politique agricole
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Favoriser l’innovation
dans l’agriculture – projet de
développement régional (PDR)
Le PDR genevois a pour but de renforcer les
¿OLqUHV DJULFROHV GDQV XQH SHUVSHFWLYH GH

durabilité économique, sociale et environnementale. Il est porté par le secteur coopératif
du canton (Union maraîchère, Cercle des
agriculteurs, laiteries réunies), la fondation
pour les zones agricoles spéciales et huit
entreprises maraîchères. Sur une période de six
ans (2012-2017), le projet prévoit un investissement de 65 millions de francs (dont 1/3 de
soutien public cantonal et fédéral) dans des
infrastructures agricoles durables.
En 2015, après avoir atteint près de 60% de ses
objectifs, le PDR est entré dans une phase
de consolidation, avec le développement de la
plateforme collective de commercialisation des
produits GRTA (Genève région – Terre avenir).
3DUDLOOHXUVXQSURFHVVXVGHSODQL¿FDWLRQYLVDQW
à mettre sur pied un second PDR dès 2018 a été
lancé.

Genève région – Terre avenir (GRTA)
Après une forte croissance liée à la demande de
produits locaux, le nombre d’utilisateurs agréés
à produire, transformer et/ou distribuer des
SURGXLWVFHUWL¿pV*57$V¶HVWVWDELOLVpjHQYLURQ
345. Le nombre de restaurants collectifs labellisés, qui proposent entre deux et trois produits
FHUWL¿pV GDQV OHXU RIIUH MRXUQDOLqUH FRQWLQXH
de croître fortement. En 2015, 74 restaurants
(cuisines de production et satellites) se sont
inscrits dans la démarche, ce qui porte à 200 le
nombre total de restaurants labellisés. Cette
QRXYHOOHGHPDQGHJpQqUHXQHGLYHUVL¿FDWLRQGH
la production agricole.

Nombre de restaurants labellisés
SURSRVDQWSURGXLWVFHUWL¿pVMRXU

2013

2014

2015

75

126

200

La plateforme GRTA, lancée en 2014, véritable
catalogue en ligne des produits disponibles
pour la restauration, compte 72 fournisseurs et
propose, en fonction de la saison, entre 700 et
1’000 produits GRTA par jour. Cette plateforme
permet aux cuisiniers de lancer des appels
d’offre. En 2015, l’association de la plateforme
GRTA a organisé, dans le cadre des Automnales, un concours de cuisine «Les Toqués de
*57$ª D¿Q SURPRXYRLU OH WUDYDLO GHV UHVWDXrants labellisés et l’engagement des cuisiniers
qui mettent en valeur les produits GRTA dans
leurs menus. Les animations pédagogiques des
6-12 ans sur l’agriculture de proximité et ses
produits réalisées au sein des restaurants scolaires à la pause de midi connaissent toujours un
succès grandissant. Après dix ans d’existence,
GRTA regroupe de nombreux acteurs, qui se
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VRQWLGHQWL¿pVjODPDUTXHGHJDUDQWLHHWVDQV
qui ces projets, tous très complémentaires,
n’auraient pas pu se développer.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
*HVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHW¿QDQFLqUH
des paiements directs en faveur de
l’agriculture
Les paiements directs rémunèrent les exploitants agricoles pour les prestations d’intérêt
général qu’ils fournissent en matière de
sécurité d’approvisionnement de la population,
de conservation des ressources naturelles et
d’entretien du paysage rural. Suite à l’entrée en
vigueur de la politique agricole 2014-2017, 2015
aura été une année de consolidation des
nouveaux programmes en matière de qualité
GX SD\VDJH HW G¶HI¿FLHQFH GHV UHVVRXUFHV
*OREDOHPHQWH[SORLWDWLRQVRQWEpQp¿FLpGH
contributions, pour un montant total de
21’271’198 francs. L’adhésion des agriculteurs à
l’ensemble des programmes se poursuit et se
traduit par un accroissement des contributions
octroyées entre la campagne 2014 et celle de
2015.
Paiements directs
Montants versés en CHF

2013

2014

2015

20’760’316

20’472’434

21’271’198

Gestion des crédits d’investissement
fédéraux
Les crédits d’investissement accordés par la
Confédération soutiennent l’installation des
MHXQHVDJULFXOWHXUVO¶LQQRYDWLRQHWODGLYHUVL¿FDtion en agriculture. En 2015, la commission d’attribution du fonds de compensation agricole a
alloué pour un peu plus de 780’000 francs de
prêts fédéraux en faveur de quatre projets. Ces
prêts fédéraux ont été complétés par l’octroi de
sept prêts cantonaux, pour un montant total
d’environ 500’000 francs. Les montants versés
en cours d’année s’élèvent à 1’882’580 francs.
Crédits d’investissement

2013

2014

2015

Montants versés en CHF

1’316’530

3’222’710

1’882’580

Vulgarisation – organismes
réglementés
Une recrudescence inquiétante des organismes
réglementés (organismes de quarantaine,
plantes envahissantes, etc.) est observée.
Parmi ces derniers, on peut mentionner le feu
bactérien, l’ambroisie ou encore la chrysomèle
du maïs. La direction générale de l’agriculture
(DGA) assure la vulgarisation et la sensibilisa-
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tion des producteurs dans ce domaine. Après
la drosophile suzukii, qui a causé beaucoup
de soucis aux vignerons en 2014, des foyers
LPSRUWDQWV GH ÀDYHVFHQFH GRUpH VRQW VLJQDOpV
pour la première fois au nord des Alpes en 2015,
sur les communes vaudoises de Blonay et de la
Tour-de-Peilz. Cette maladie grave nécessite un
arrachage et la destruction immédiate des ceps
malades, aucune lutte curative n’étant possible.
La surveillance des organismes réglementés
sur l’ensemble du territoire cantonal doit être
LQWHQVL¿pH GH PDQLqUH j SRXYRLU GpWHFWHU HW
intervenir rapidement sur les premiers foyers.

Vulgarisation – viticulture
et oenologie
Cinq nouveaux cépages de la famille des MRAC
(Métis recherche agronomique Changins) sont
entrés en production cette année et font l’objet
GH PLFURYLQL¿FDWLRQ DX YLJQREOH GH O¶(WDW
Un cépage blanc de la série des IRAC (InterspéFL¿TXHV UHFKHUFKH DJURQRPLTXH &KDQJLQV 
SURPHWWHXU HVW pJDOHPHQW YLQL¿p ,O V¶DJLW GH
nouvelles obtentions d’Agroscope de cépages
non encore homologués mais présentant
des qualités culturales très intéressantes,
notamment de résistance naturelle aux maladies. Le laboratoire d’œnologie de la DGA, dont
les services sont sollicités par près de 80% des
encavages genevois, a analysé en 2015 8’700
échantillons de vins. Les épisodes liés à la
drosophile suzukii, à l’utilisation d’un produit
phytosanitaire (Fluopyram) et à l’arrivée de la
ÀDYHVFHQFH GRUpH GDQV OH FDQWRQ GH 9DXG
montrent l’utilité d’une vulgarisation réactive.

Nombre d’échantillons de vins analysés au
laboratoire

2013

2014

2015

7’150

7’600

8’700

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Protection de l’environnement
&RPPH SODQL¿p OH SURJUDPPH G¶DVVDLQLVVHment des installations de chauffage s’est
poursuivi avec plus de 4’700 installations
assainies entre 2012 et 2015.
La diminution du nombre de contrôles de
chantier amiante et PCB (polychlorobiphényles)
s’explique par une forte implication dans la campagne d’analyse de PCB dans les peintures des
bâtiments du canton. 800 attestations relatives
aux substances dangereuses ont été contrôlées
en 2015 en lien avec les autorisations de
construire.

Depuis 2015, la mise en place de champs de
sondes géothermiques a permis la rationalisation du nombre des préavis.

Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.

(Q¿QOHVpWXGHVG¶LPSDFWVVXUO¶HQYLURQQHPHQW
ont nettement augmenté en 2015, ce qui
implique une hausse importante du nombre de
préavis à délivrer.

Gestion des eaux
La qualité des cours d’eau s’améliore et correspond aux objectifs. La conformité des systèmes
publics d’évacuation des eaux dans les zones
bâties a atteint 90% et l’exposition au risque
d’inondation des zones à bâtir a légèrement
GLPLQXpFRQIRUPpPHQWDX[REMHFWLIV¿[pV
Dans le domaine de la renaturation, ce sont
plus de 9’000 mètres de cours d’eau qui ont été
renaturés, dépassant ainsi l’objectif initial.

Nature et paysage
Toutes les actions prioritaires inscrites au
catalogue de cette législature suivent leur cours
selon un calendrier convenu.

Politique agricole
Le nombre d’utilisateurs agréés à produire,
WUDQVIRUPHUHWRXGLVWULEXHUGHVSURGXLWVFHUWL¿pV
GRTA se stabilise à environ 345, niveau déjà
élevé par rapport au potentiel. L’indicateur avait
été estimé suite à une forte hausse observée
entre 2010 (202 entreprises) et 2012 (335
entreprises), liée à la demande de la restauration collective. A noter que la quasi-totalité des
HQWUHSULVHVDJULFROHVVRQWFHUWL¿pHV

Nombre d’utilisateurs agréés

2013

2014

2015

340

340

347

La surface agricole utile poursuit sa lente
érosion de -0,2% par an. Cependant, ce chiffre
négatif est à relativiser, compte tenu de la
pression foncière urbaine croissante que connaît
notre canton.
(Q¿Q OHV FRQWU{OHV UpDOLVpV GDQV OH FDGUH GHV
paiements directs, qui représentent près de 70%
des dépenses du programme F05, apparaissent
SHUWLQHQWV HW OHV SURFHVVXV VXLYLV HI¿FDFHV
considérant que les décisions rendues dans ce
domaine par la DGA ont fait l’objet d’une seule
contestation durant l’exercice écoulé. Le taux
de couverture des surfaces de promotion de la
biodiversité de qualité biologique ou mises en
réseau dépasse les attentes dans ce domaine,
témoignant des efforts consentis par les
exploitants agricoles en matière de préservation
de l’environnement.
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G Aménagement et logement
G01 Accès au logement

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES

PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE

Aide à la personne en matière
de logement

/DORLPRGL¿DQWODORLJpQpUDOHVXUOHV]RQHV
de développement (LGZD) visant à rendre plus
équitables les conditions d’accès à la propriété
en propriété par étage (PPE) a été annulée
par le Tribunal fédéral (TF) le 15 janvier 2015
pour des motifs de proportionnalité. Le TF
a toutefois admis qu’une intervention dans
ce domaine répondait à un intérêt public. La
préoccupation visant à permettre à la classe
moyenne d’accéder aux logements PPE
contrôlés demeure pleine et entière. A cet
égard, l’initiative 156 « Halte aux magouilles
immobilières, OUI à la loi Longchamp ! » traitant
de ce sujet a été validée par le Conseil
d’Etat le 4 février. Elle a fait l’objet de quatre
recours auprès de la Chambre constitutionnelle,
qui a avalisé en septembre 2015 le dispositif
prévu, à l’exception des dispositions transitoires
contenues. L’un des arrêts de la Chambre
constitutionnelle fait actuellement l’objet d’un
recours au TF.
Dans un autre domaine, et suite à l’arrêt
du Tribunal fédéral du 25 septembre 2014
relatif à l’application des principes de l’article
269 du code des obligations aux logements
FRQWU{OpVSDUXQHDXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHO¶RI¿FH
FDQWRQDO GX ORJHPHQW HW GH OD SODQL¿FDWLRQ
foncière (OCLPF) a fait face à une quarantaine
de réclamations de locataires invoquant un
rendement sur fonds propres abusif. Dans la
WRWDOLWp GHV FDV O¶RI¿FH D FRQFOX DX UHMHW
des demandes en démontrant, conformément
aux instructions du TF, que les rendements
admis n’étaient pas abusifs, notamment au
regard des efforts des pouvoirs publics
sur la durée du contrôle. Trois recours ont
été déposés devant la Chambre administrative
de la Cour de justice.
(Q¿Q VXLWH DX[ 5HQFRQWUHV GX ORJHPHQW GH
l’hiver 2014-2015 qu’il a organisées, l’OCLPF a
préparé un rapport divers au Grand Conseil relatif à la mise en œuvre de la politique cantonale
du logement (RD 1108). Ce rapport, adopté par
le Conseil d’Etat le 14 octobre 2015, inclut
38 mesures visant notamment à accélérer la
FKDvQHGHSURGXFWLRQGHORJHPHQWVHWjFODUL¿HU
les dispositifs légaux en matière de logement
(voir mesure 18 de la partie Conseil d’Etat:
loger la population).
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Le nombre de nouvelles demandes de
logements est resté stable. En revanche, les
attributions ont augmenté (+127) grâce à de
nouvelles mises en location. Par conséquent,
le nombre de demandeurs de logement n’a que
légèrement cru. Les allocations de logement
continuent d’augmenter, en particulier dans
le secteur non subventionné (notamment en
raison de la sortie de nombreux logements du
parc HLM), de même que les subventions
personnalisées suite au développement du parc
de l’habitat mixte HM.
Le nombre de décisions sur réclamation est en
hausse, les contrôles portant sur la conformité
GHVUHYHQXVGpFODUpVD\DQWpWpLQWHQVL¿pV
Mesures d’aide à la personne

2013

Demandes de logements au 31.12
7’213
Logements octroyés 1)
)R\HUVEpQp¿FLDQWG¶DOORFDWLRQV
6’752
Montants d’allocations versés (en francs)
22’283’705
)R\HUVEpQp¿FLDQWGHVXEYHQWLRQV+0
1’876
12’136’632
0RQWDQWVDOORXpVDX[EpQp¿FLDLUHVGH
subventions personnalisées HM (en francs)
Foyers surtaxés
1’449
Montants perçus au titre de la surtaxe
6’564’973
(en francs)
Procédures judiciaires en cours 1)
Procédures judiciaires ayant abouti
18
'pFLVLRQVMXGLFLDLUHVFRQ¿UPDQWODSRVLWLRQ
18
de l’OCLPF
'pFLVLRQVVXUUpFODPDWLRQVQRWL¿pHVDX[
615
locataires
'pFLVLRQVVXUGHPDQGHGHUHPLVHQRWL¿pHV
57
aux locataires
'pFLVLRQVGHUHFRQVLGpUDWLRQQRWL¿pHVDX[
19
locataires
1)

2014

2015

7’016
23’390’875
2’164
13’906’917

8’090
303
7’452
24’723’368
2’450
15’756’688

1’435
7’430’279

1’241
6’599’656

27
24

7
46
40

511

638

69

69

68

39

8’007

Ces données sont renseignées pour la première fois en 2015.

Gestion et développement de l’offre
de logements
2’273 logements ont reçu un accord de principe
(461 HBM, 317 HLM, 671 HM, 458 ZD LOC
et 366 PPE). 46% sont des logements d’utilité
publique au sens de la LUP.
/¶RI¿FH D UHQGX  GpFLVLRQV SRUWDQW VXU
XQH PRGL¿FDWLRQ GHV FRQGLWLRQV G¶H[SORLWDWLRQ
d’immeubles soumis à la LGL (3’981 logements
touchés). 45% des logements ont vu leur loyer
baisser, 15% se stabiliser et 40% augmenter,
principalement suite aux baisses de subvention
à la pierre.

Les décisions sur réclamation ont fortement
augmenté en 2015 (+33), conséquence de
l’arrêt précité du TF, du 25 septembre 2014.

Logements ayant reçu un accord de principe
'pFLVLRQVSRUWDQWVXUXQHPRGL¿FDWLRQGHVFRQGLWLRQV
d’exploitation des immeubles LGL-LUP1)
'pFLVLRQVVXUUpFODPDWLRQVQRWL¿pVDX[ORFDWDLUHV1)
Procédures judiciaires en cours1)
Procédures judiciaires ayant abouti1)
'pFLVLRQVMXGLFLDLUHVFRQ¿UPDQWODSRVLWLRQGH
l’OCLPF1)
1)

2013

2014

2015

1’158

1’459

2’273
133
46
6
5
5

Ces données sont renseignées pour la première fois en 2015.

Le parc de LUP compte, au 31 décembre 2015,
15’845 logements (+3,3%, +502 unités), ce
qui correspond à environ à 9,88% du parc
locatif (estimé à 160’342), contre 9,65% au
31 décembre 2014.
2015 se caractérise par un effort constant en
matière d’acquisitions de terrains par le fonds
/834XLQ]HSDUFHOOHVRQWpWpDFTXLVHV ¶
m2) pour quelque 20 millions de francs et un
potentiel de 191 logements. Les Fondations
immobilières de droit public (FIDP) et les
FRPPXQHV RQW EpQp¿FLp GH GRWDWLRQV j OD
construction pour environ 9 millions de francs,
représentant 238 logements.
Le retard dans le traitement des préavis LDTR
accumulé au cours des exercices 2013-2014 a
été résorbé: ce ne sont pas moins de 83 préavis
UHODWLIVjGHVGHPDQGHVGp¿QLWLYHVHWjGHV
autorisations par procédure accélérée (APA)
des exercices antérieurs qui ont été traités en
sus de l’activité courante 2015.
70 procédures judiciaires relatives aux autorisations d’aliéner en application de la LDTR portant
sur des transferts d’actions de sociétés immobilières d’actionnaires locataires (SIAL), nouvellement soumis à autorisation, sont en cours.
2013

2014

2015

250

285
1’027
382

1)

Nombre de préavis LDTR relatifs à une DD
Nombre de préavis LDTR relatifs à une APA1)
Requête en autorisation d’aliéner en application de
la LDTR2)
Procédures judiciaires en cours1)
Procédures judiciaires ayant abouti1)
'pFLVLRQVMXGLFLDLUHVFRQ¿UPDQWODSRVLWLRQGH
l’OCLPF1)
1)
2)

246

77
15
13

Ces données sont renseignées pour la première fois en 2015.
Ces données étaient renseignées auparavant sous la prestation G03.

Développement et mise en œuvre de
la stratégie foncière de l’Etat
154 dossiers ont été soumis au droit de
préemption (123 LGL, 20 LZIAM et 11 LPMNS
UHVSHFWLYHPHQWHWHQ 

Le nombre d’arrêtés du Conseil d’Etat autorisant
la signature d’actes authentiques est en
hausse (+14). Le dossier le plus important fut
l’acte de cession à la Fondation pour les terrains
industriels de Genève (FTI) d’actifs immobiliers
de l’Etat de Genève sis en ZDIA, pour 100
millions de francs. Au niveau de l’activité notariale globale, le nombre d’actes authentiques, de
demandes de réquisition et de consentement
traités est d’environ 200 dossiers en 2015.
/DGLUHFWLRQGHODSODQL¿FDWLRQHWGHVRSpUDWLRQV
foncières a par ailleurs reçu 22 nouvelles
demandes de prestations foncières (91
parcelles pour 123 propriétaires concernés).
Les procédures judiciaires ont principalement
porté sur des mesures d’expropriation de
servitudes de restriction de droits à bâtir et
d’autres droits.
2015
Dossiers soumis aux droits de préemption
Exercice du droit de préemption de l’Etat
Arrêtés du CE relatifs à la signature d’actes authentiques
Procédures judiciaires en cours
Procédures judiciaires ayant abouti
'pFLVLRQVMXGLFLDLUHVFRQ¿UPDQWODSRVLWLRQGHO¶2&/3)

154
0
35
5
3
2

Ces données sont renseignées pour la première fois.

G02 Aménagement du territoire
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Le Conseil d’Etat poursuit sa politique de développement urbain ambitieuse par la mise en
œuvre du nouveau plan directeur cantonal
2030, adopté en 2015 par la Confédération, et
HQ LQWHQVL¿DQW OD SODQL¿FDWLRQ ORFDOLVpH SRXU
enrayer la pénurie de logements. Un programme
détaillé d’établissement de plans localisés de
TXDUWLHU 3/4  D pWp pWDEOL SRXU OD OpJLVODWXUH
2014-2018, prévoyant plus de 2 millions de m²
potentiels de surface brute de plancher (SBP)
de logements et autant pour les activités.
Les actions suivantes ont été conduites en
2015:
 les négociations avec la Confédération se
sont poursuivies jusqu’à l’approbation du plan
directeur cantonal 2030, le 29 avril 2015, en
arrêtant notamment un nouvel inventaire des
surfaces d’assolement (SDA). Cette approbation est assortie d’une réserve pour tous les
projets en extension sur la zone agricole
n’ayant pas atteint le niveau de coordination
en cours et empiétant sur le quota de 8’400
ha;
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 le canton a poursuivi le traitement de thématiques sectorielles déterminantes. En matière
de SDA, un nouvel inventaire a été achevé et
validé par la Confédération en même temps
que le plan directeur cantonal. Un groupe de
suivi interdépartemental a été mis en place
pour assurer le monitoring de la consommation de SDA. Le canton a obtenu de participer
au groupe d’experts mis en place par la
Confédération pour initier la révision du plan
sectoriel ad hoc. Il a également participé
activement aux groupes de travail initiés par
la Confédération sur l’ordonnance sur la
protection contre les accidents majeurs
23$0  8QH UpÀH[LRQ LQWHUGpSDUWHPHQWDOH
DALE-DETA est en cours pour préciser les
modalités d’arbitrage dans la prise en compte
des risques. Le rapport sur les pénétrantes
GH YHUGXUH D SDU DLOOHXUV pWp ¿QDOLVp /H
groupe de suivi interdépartemental sur les
équipements et les installations cantonales à
forte fréquentation poursuit sa veille;

2015, avec un total de 525’277 m2 de SBP
SRXUOHVORJHPHQWVDUULYpVDXVWDGHGH3/4
ou de concours d’architectures jugés;


l’avancement des grands projets prioritaires
est conforme aux prévisions, avec la mise
en œuvre d’un certain nombre de plans d’afIHFWDWLRQ G¶LPSRUWDQFH SUHPLHUV 3/4 DX[
Cherpines et aux Grands Esserts, MZ
%HUQH[HVWHW9DLOO\0=HW3/4GHO¶(WDQJ
PDZI à Zimeysaver);



suite au rapport d’adoption du PDCn par la
Confédération et à la motion M 2281 adoptée par le Grand Conseil, une révision des
densités et des calendriers de réalisation
des projets a été engagée. Par ailleurs, le
canton s’est doté d’un instrument supplémentaire, la zone réservée, pour permettre
la mutation des zones villas telle que prévue
par le PDCn;



OHSODQGLUHFWHXUGHTXDUWLHU 3'4 GXSURMHW
Praille Acacias Vernets a été adopté et la
FRQYHQWLRQ GH ¿QDQFHPHQW HQWUH O¶(WDW HW
les communes a été signée. Un projet de
révision de la loi PAV relative à l’équilibre
«deux logements pour un emploi» est en
cours d’établissement. Le groupe d’investisseurs a été désigné pour le développement
du quartier des Vernets et les mandats établis pour engager la phase opérationnelle
du dossier. Suite aux résultats du mandat
d’études parallèles du quartier de l’Etoile,
une étude de mise au point du programme a
été conduite pour intégrer le futur palais de
MXVWLFH/DGp¿QLWLRQGX3/4$FDFLDVDVXLvi son cours selon le calendrier prévisionnel.
De même, l’image directrice Praille ouest a
été développée en intégrant le programme
d’évolution de Migros;



toujours concernant le PAV, les travaux pour
la création d’une Fondation PAV ont démarré en 2015 en vue d’accélérer la mise en
œuvre du plan directeur de quartier. La fondation aura pour mission principale de favoriser la libération du foncier. Dans ce
FRQWH[WHXQDSSHOG¶RIIUHVDpWpODQFpD¿Q
de mettre en concurrence des pools de
mandataires, dont le cahier des charges
VHUDG¶pWDEOLUHWGHYpUL¿HUXQbusiness plan
décrivant la forme (structure juridique), la
fonction (cahier des charges, plan d’action,
capacité et compétences nécessaires) et
les ressources (capitaux nécessaires et méthode pour les réunir) de la Fondation PAV.
Courant 2016, les mandataires transmettront leurs propositions dont émanera le
projet de loi constituant la fondation;

 la directive sur les plans directeurs communaux a été revue et soumise aux communes
HWXQFDOHQGULHUSUpYLVLRQQHOpWDEOLSDUO¶RI¿FH
de l’urbanisme;
 conformément à l’objectif 18 du programme
GHOpJLVODWXUHGX&RQVHLOG¶(WDWOHVUpÀH[LRQV
partenariales canton-communes relatives au
¿QDQFHPHQW GH O¶DPpQDJHPHQW HQ FRXUV VH
sont concrétisées. Elles ont abouti à l’adopWLRQ SDU OH &RQVHLO G¶(WDW HQ ¿Q G¶DQQpH
2015, de deux projets de loi concertés avec
l’Association des communes genevoises: le
PL 11783 réformant la taxe d’équipement et
le PL 11784 créant un fonds intercommunal
pour le développement urbain (FIDU) doté de
500 millions de francs sur vingt ans (voir également mesure 18 du Conseil d’Etat: loger la
population);
 en novembre 2015, l’Etat et la Fondation pour
les terrains industriels de Genève (FTI) ont
signé une convention d’objectifs qui renforce
le rôle stratégique de la FTI dans la mise en
place d’ecoparcs industriels et dans la mutation urbaine du projet Praille Acacias Vernets
3$9 (QRXWUHXQSURMHWGHPRGL¿FDWLRQGH
la loi sur la FTI a été adopté par le Conseil
d’Etat en décembre. Ce projet de loi positionne la fondation comme un acteur central
de l’aménagement des zones industrielles du
canton.
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les objectifs de réalisation du programme de
législature ont été atteints pour l’année





les autorisations de construire déposées en
¿QG¶DQQpHSRXUODUpDOLVDWLRQGHVHVpaces publics autour des gares CEVA ont
été délivrées. Le PL 11679 relatif à la mise
en œuvre de l’aménagement des nouveaux
quartiers urbains autour des gares CEVA
été soumis au vote du Grand Conseil, qui l’a
DGRSWp/¶RI¿FHGHO¶XUEDQLVPHV¶HVWRUJDQLsé pour assumer le pilotage de la réalisation
de ces aménagements;
ODUpIRUPHGX3/4DpWpDFKHYpHHQ
dans les délais voulus par le Conseil d’Etat.
/HV SUHPLHUV 3/4 pODERUpV VHORQ FH QRXveau mode sont en phase d’évaluation.
Cette réforme donne lieu également à une
nouvelle procédure et à une systématisation
GHODFRQFHUWDWLRQDXVWDGHGX3/4

G03 Conformité des
FRQVWUXFWLRQVHWGHVFKDQWLHUV
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
L’année 2015 a été marquée par la poursuite de
la mise en œuvre des réformes en matière de
délivrance des autorisations de construire et la
stabilisation des nouveaux processus y relatifs.
La nouvelle procédure accélérée (APA), dont
O¶REMHFWLI¿[pHVWGHJDUDQWLUODGpOLYUDQFHGHOD
prestation en trente jours, donne des résultats
VLJQL¿FDWLIV (Q HIIHW OH SRXUFHQWDJH GH GpFLsions rendues dans les trente jours se stabilise
autour de 75%, alors qu’il était de 25% en 2013.
S’agissant de la réforme de la procédure ordinaire, visant une amélioration de la qualité
du traitement des objets importants et complexes, les mesures mises en œuvre permettent
d’atteindre des résultats concrets sur la qualité
des dossiers et le pilotage des grands projets
complexes. A l’instar des dossiers moins complexes, une réduction du délai moyen de traitement des dossiers est également constatée
concernant les immeubles de logements.

vois ont abouti pour permettre la poursuite du
projet en 2016.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Autorisations de construire

2013

2014

2015

Demandes d’autorisations de construire
déposées
Réponses positives 1)
Procédures de recours abouties contre des
décisions LCI 2)
Infractions constatées à la LCI
Nombre de personnes reçues à la réception
de l’OAC 3)
Infractions constatées aux prescriptions de
sécurité et salubrité (police du feu) 4)
Nombre de dossiers préavisés par la police
du feu
Infractions constatées aux prescriptions de
sécurité chantiers
Visites de contrôle des chantiers
Permis machinistes délivrés par le service

3’395

4’053

4’211

3’081
287

3’100
310

3’178
337

135
-

133
-

172
15’800

170

192

91

2’125

2’597

2’791

72

124

144

10’545
400

6’677
456

6’507
500

1)
+RUVUHQYRLVUHIXVG¶HQWUpHVDEDQGRQVHWUHIXVGH¿QGHSLVWH&HODFRQFHUQH
les autorisations délivrées dans l’année, sans relation avec les demandes déposées dans l’année.
2)
S’agissant des procédures de recours, sur les 337 procédures abouties en 2015,
MXJHPHQWVRQWFRQ¿UPpODGpFLVLRQGXGpSDUWHPHQWHWO¶RQWDQQXOpH
3)
Soit environ 62 personnes par jour durant les trois heures d’ouverture quotiGLHQQHXQHSHUVRQQHVXUTXDWUHYLHQWSRXUODFRQVXOWDWLRQGHGRVVLHUV4XDQWDX[
réceptions de la police du feu et des chantiers, elles représentent 3% de ce chiffre
global.
4)
La diminution du nombre d’infractions constatées est due notamment à un
meilleurs respect des prescriptions de protection incendie pour les catégories
d’exploitations contrôlées par la police du feu en 2015 (salles de spectacles, salles
FRPPXQDOHV GpS{WV SpWUROLHUV K{WHOV  DLQVL TX¶j XQH EDLVVH VLJQL¿FDWLYH
des contrôles effectués dans l’environnement bâti suite au départ de quatre
inspecteurs, dont les postes ont mis un certain temps à être repourvus, faute de
candidats.
Total des sanctions administratives: 531’500 francs

G04 Géodonnées de référence
et garantie des droits réels
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE

On relèvera une augmentation constante des
dossiers déposés, phénomène qui résulte
vraisemblablement de la mise en œuvre des
réformes susmentionnées, en particulier le
succès de la procédure APA.

Réunis en 2014 au sein de la même direction
JpQpUDOH VRLW O¶RI¿FH GX UHJLVWUH IRQFLHU HW
GHODPHQVXUDWLRQRI¿FLHOOH 25)02 OHUHJLVWUH
foncier (RF) et la direction de la mensuration
RI¿FLHOOH '02  RQW SRXUVXLYL HQ  OH
renforcement de leurs synergies, la mise en
cohérence et la mutualisation de leurs activités
communes, tant sur le plan de l’organisation
interne que sur les aspects métier.

L’année a également été consacrée à la
poursuite du projet de dématérialisation de la
procédure APA. En effet, sur la base de l’outil
CAMAC (centrale des autorisations en matière
d’autorisations de construire) existant dans
d’autres cantons, les travaux de prototypage en
vue d’une solution adaptée au processus gene-

En Suisse, les propriétaires fonciers doivent
respecter un certain nombre de lois, d’ordonnances et de règlements engendrant des
limitations de l’usage de leur bien appelées
restrictions de droit public à la propriété
foncière, comme par exemple les plans
d’affectation ou les distances par rapport à la
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forêt. La DMO, organe responsable du cadastre
des restrictions de droit public à la propriété
foncière, a piloté le démarrage de sa mise en
production, qui est intervenue le 17 septembre
2015. Depuis, les premiers extraits statiques et
dynamiques sont disponibles pour les propriétaires fonciers et les acteurs du marché de
l’immobilier sur les guichets cartographiques du
SITG.
Compte tenu des nouvelles dispositions légales
fédérales et cantonales en la matière, le règlePHQW VXU OD PHQVXUDWLRQ RI¿FLHOOH D pWp UpYLVp
Intitulé désormais «règlement sur la mensuraWLRQRI¿FLHOOHHWOHVFDGDVWUHVGHVUHVWULFWLRQVGH
droit public à la propriété foncière, du sous-sol et
3D», il est entré en vigueur le 1er juillet 2015.
Dans le domaine de la garantie des droits réels,
le système d’information du registre foncier
a été consolidé et optimisé, notamment par le
déploiement d’une nouvelle version de l’application Capitastra. La mise en œuvre du projet
fédéral eGRIS, visant à introduire un portail de
renseignements national pour les données du
registre foncier et à instaurer les transactions
électroniques, s’est poursuivie par l’installation
de l’environnement nécessaire à l’évaluation,
en 2016, de la solution Terravis. L’introduction
d’une telle solution ne pourra toutefois intervenir
TX¶DSUqV FHUWDLQHV DGDSWDWLRQV VSpFL¿TXHV HW
l’adoption par le parlement fédéral d’un nouvel
article 949d du code civil, qui constituera la base
OpJDOH SRXU SRXYRLU FRQ¿HU j XQ RUJDQLVPH
responsable de droit privé la réalisation du projet
au niveau suisse. Le développement nécessaire
à l’amélioration des modalités de publication
des acquisitions immobilières sur le site Internet
du registre foncier a été réalisé. Le projet
concernant le système de numérisation des
SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV UpTXLVLWLRQV HW GRFXPHQWV
annexés) a également été poursuivi. Ces deux
derniers projets seront mis en production en
2016.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Concernant la qualité des géodonnées de
référence, la DMO a fait numériser le parcellaire
de plusieurs anciennes mensurations dites
semi-numériques dans le cadre de la convention-programme 2012-2015 avec la Confédération pour la réalisation de la mensuration
RI¿FLHOOH&HVWUDYDX[SHUPHWWHQWGH¿DELOLVHUOHV
GRQQpHVFDGDVWUDOHVHWGHVLPSOL¿HUOHVWUDYDX[
de géomètre, notamment lors d’opérations de
mutations parcellaires.
Dans ce même cadre de la conventionprogramme régissant la gestion du système de
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référence de la mensuration, la DMO a engagé
à l’interne des travaux de transformations
ORFDOHVGHGRQQpHVFDGDVWUDOHVD¿QG¶DPpOLRUHU
leur qualité et leur adaptation au nouveau
système de référence géographique. En référence à la nouvelle stratégie fédérale des points
¿[HV OD '02 D DGDSWp VRQ FRQFHSW FDQWRQDO
dans ce domaine.
Concernant les réquisitions d’inscription au
registre foncier, diverses mesures d’amélioration ont été adoptées, ce qui a notamment
permis de diminuer le volume des affaires en
cours de traitement. Le délai moyen de réponse
aux demandes d’extraits, de plans et de renseignements a également été amélioré.
Dans le cadre des procédures de mise au
feuillet fédéral, l’enquête publique sur la
FRPPXQH GH 9DQG°XYUHV D pWp HIIHFWXpH ¿Q
2015. Les opérations de traitement des droits se
sont poursuivies sur la commune de Corsier,
pour laquelle l’enquête publique sera effectuée
en 2016, ainsi que sur les communes d’Anières
et Hermance.
La DMO a également participé à divers groupes
de travail et conférences et collaboré dans
le cadre du master en ingénierie du territoire
(MIT-HES-SO) ou pour la formation des apprentis en géomatique. Les activités et projets ont
été décrits sous forme d’articles publiés dans
des revues suisses et françaises.
La DMO a publié une cartographie aérienne
nocturne de l’ensemble du territoire cantonal.
4XHOTXH PLOOH FOLFKpV RQW pWp UpDOLVpV HQ
partenariat avec l’Institut national français de
l’information géographique (IGN), couvrant une
surface au sol de 700 km2 sur le canton de
Genève et une partie de la France voisine. Les
résultats de ce travail permettront, à terme, de
PLHX[JpUHUHWSODQL¿HUOHVUpVHDX[G¶pFODLUDJH
public, de favoriser les économies d’énergie
et de réduire les nuisances lumineuses sur
FHUWDLQHV HVSqFHV GH OD IDXQH HW GH OD ÀRUH
sauvages.
La DMO s’est également impliquée dans
les manifestations liées à la commémoration
du bicentenaire de l’entrée de Genève dans
la Confédération (GE200). Une exposition
sur la frontière nationale, avec des outils
de réalité augmentée (dispositif repris pour
l’aménagement du territoire), a été mise en
place, et une action de parrainage sur la
restauration des bornes de la frontière en partenariat avec les Rentes genevoises organisée
(www.re-bornes.ch).

3ULQFLSDX[FKLIIUHVGHVPLVVLRQV
accomplies

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES

Géodonnées de références

2013

2014

2015

Nombre de mutations traitées
Pourcentage de dossiers de géomètres déposés
sans défaut
Nombre d’adresses projet attribuées
Nombre de bâtiments projetés saisis en base de
données (2D/3D)
Nombre de mutations traitées du cadastre technique
du sous-sol
Registre foncier
Réquisitions enregistrées
Réquisitions traitées
Extraits délivrés
Plans délivrés
Renseignements fournis

1’050
70%

967
79%

1’134
75%

677
1’495

694
1’365

830
1’600

143

60
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2013
11’053
13’639
9’977
1’947
4’986

2014
12’047
10’858
9’450
1’472
4’092

2015
13’173
13’512
8’694
998
3’614

G05 Mise en valeur et protection
du patrimoine et des sites
genevois
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Un premier projet d’importance stratégique est
la réalisation et la numérisation du recensement
architectural cantonal. Celui-ci constitue la
base documentaire nécessaire à l’adoption de
mesures de protection. Sans portée contraignante, il forme un instrument de conseil et
de contrôle indispensable dans le cadre des
objectifs du plan directeur cantonal 2030 et lors
de l’instruction des demandes en autorisation de
construire. Il permet par ailleurs aux communes
GH EpQp¿FLHU G¶XQH YLVLRQ G¶HQVHPEOH GH OD
valeur culturelle du patrimoine situé sur leur
territoire. A l’heure de la communication informatique, le projet de numérisation des données du
recensement, couvrant de manière homogène
la totalité du canton, s’impose comme une
priorité pour les acteurs de la construction et de
la conservation.
Dans le domaine de l’archéologie, le projet
de musée de l’esplanade Saint-Antoine
a été développé en coordination avec la Ville
de Genève. Répondant au rapport du
Conseil d’Etat portant sur la motion M2255, ce
projet vise à conserver, préserver et
rendre accessibles les vestiges exceptionnels
découverts.
(Q¿Q HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF OD FRPPLVVLRQ GHV
monuments, de la nature et des sites (CMNS),
XQHUpÀH[LRQDpWpHQJDJpHYLVDQWjFODUL¿HU±
HW DX EHVRLQ j UHGp¿QLU ± OHV FRPSpWHQFHV
respectives de cette commission consultative et
GHO¶RI¿FHGXSDWULPRLQHHWGHVVLWHV

&RQVHLOVSUpDYLVHWVXLYLGHFKDQWLHUV
Les architectes du service des monuments
et des sites apportent leurs conseils aux
propriétaires de bâtiments protégés et à leurs
mandataires et instruisent les requêtes en autorisation de construire en soumettant les projets
au préavis de la commission des monuments,
de la nature et des sites. Ils effectuent aussi le
suivi des préavis et des chantiers en se prononçant sur les réserves d’exécution.
Préavis délivrés

2013

2014

2015

1’353

1’709

1’971

$¿Q GH IDYRULVHU O¶LVRODWLRQ GHV IHQrWUHV
anciennes et leur conservation, un guide des
bonnes pratiques a été publié sur Internet, à
disposition des propriétaires et des professionnels.
Les chantiers de monuments classés font l’objet
d’un suivi rigoureux, tels, notamment, l’Eglise
russe et le collège Calvin, dont la restauration
exemplaire s’est achevée en 2015.

Mesures de protection
Arrêtés de classement
Arrêtés adoptés
Arrêtés contestés
$UUrWpVFRQ¿UPpVDSUqVUHFRXUV
Arrêtés annulés après recours

2013

2014

2015

2
0
2
0

1
0
0
0

1
1
0
0

Répondant à une demande formulée par
l’association Patrimoine Suisse Genève, le
Conseil d’Etat a adopté, le 15 avril 2015, un
arrêté visant au classement du Musée d’art et
d’histoire, lequel fait l’objet d’un recours.
Arrêtés d’inscription à l’inventaire
Arrêtés adoptés
Arrêtés contestés
$UUrWpVFRQ¿UPpVDSUqVUHFRXUV
Arrêtés annulés après recours

2013

2014

2015

10
1
0
0

16
1
0
0

15
2
2
0

4XLQ]HDUUrWpVG¶LQVFULSWLRQjO¶LQYHQWDLUHRQWpWp
pris par le département, dont neuf relatifs à des
bâtiments du XXe siècle. Désormais, l’architecture allant au-delà des années 1970 est également reconnue au titre du patrimoine, à l’image
de la mise sous protection du bâtiment dit «la
Tulipe», avenue de la Roseraie 64, construit en
1975-1976.
Deux arrêtés ont fait l’objet d’un recours, l’un
concernant une villa du milieu du XIXe siècle à

53

Versoix, l’autre lié à la protection des abords
d’un ancien rural remontant au XVIIIe siècle à
Lancy.
Deux décisions ont été rendues par la Chambre
DGPLQLVWUDWLYHGHOD&RXUGHMXVWLFHFRQ¿UPDQW
les mesures de mise à l’inventaire prises par le
département: une villa construite vers 1910 sise
sur le plateau de Chêne-Bougeries (arrêté pris
en 2014) et une autre érigée en 1956 à Cologny
(arrêté pris en 2013).
Après rejet d’un recours, le plan de site de
Meyrin-Parc, adopté en 2013, est entré en force
en 2015. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a adopté
deux plans de site: Grand Morillon (Genève) et
Arare-Dessus (Plan-les-Ouates); ce dernier fait
l’objet d’un recours. Le Grand Conseil a accepté
la création d’une zone de hameau à ArareDessus.

Subventions à la restauration
de bâtiments
Le département a statué sur 54 demandes de
subvention pour des travaux de restauration sur
des bâtiments protégés destinés à de l’habitation (SRB), et ce pour un montant de 1’944’576
francs. Ces subventions ont notamment
contribué à la conservation des fenêtres
anciennes et à leur adaptation aux exigences
d’isolation thermique. Le fonds cantonal des
monuments, de la nature et des sites (FMNS)
a permis d’octroyer des subventions pour un
montant de 208’949 francs.
Montants engagés (en francs)

2013

2014

2015

SRB
FMNS personnes physiques
FMNS institutions privées
FMNS communes
Total

1’313’880
112’120
248’450
20’000
1’694’450

1’500’322
14’600
615’300
0
2’130’222

1’944’576
0
208’949
0
2’153’525

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
En matière d’accès au logement, les objectifs
¿JXUDQWDXSURMHWGHEXGJHWVRQWJOREDOHment atteints. Le pourcentage de demandeurs
de logement social pour lesquels l’ancienneté
de la demande est supérieure à douze mois
GHPHXUH WRXWHIRLV VXSpULHXU j O¶REMHFWLI ¿[p HW
UHÀqWHWRXMRXUVODVLWXDWLRQWHQGXHVXUOHPDUFKp
du logement locatif. Le pourcentage de propriétaires résidents dans leur logement après une
année d’exploitation est en deçà de l’objectif.
L’analyse détaillée montre néanmoins des situations diverses.
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Avec quelque 25 projets adoptés ou jugés
sur concours, un potentiel de 525’277 m2 de
surface brute de plancher de logements et de
237’736 m2 de SBP d’activités a été généré.
Ces résultats s’inscrivent dans les objectifs de
production retenus (objectif cumulé: 550’000 m2
représentant environ 6’800 logements).
Pour ce qui est des surfaces d’activités, le
nombre de m2 GH 6%3 OLEpUpV SDU OHV 3/4 HW
plans directeurs de zone industrielle (PDZI)
adoptés ou par les concours jugés représente
237’736 m2 en valeur cumulée 2014-2015,
soit un potentiel inférieur à la cible prévue
(400’000 m2 SBP). Toutefois, celle-ci correspond
à un chiffre moyen du total prévu sur les cinq
ans de la législature. La production de potentiels
de SBP d’activités n’est pas linéaire et varie
fortement en fonction de l’adoption et de la
dimension des PDZI. Le nombre total de m2
SBP dans les PDZI en cours de traitement laisse
SHQVHU TXH OHV REMHFWLIV GH ¿Q GH OpJLVODWXUH
seront atteints.
Malgré une stabilisation des délais de traitement
en matière d’APA, l’objectif de 80% de décisions
rendues en trente jours n’est pas encore
complètement atteint: celui-ci est toutefois
dépendant de la mise en œuvre du projet de
dématérialisation du traitement des requêtes
(outil CAMAC).
En ce qui concerne le traitement des réquisitions
d’inscription des actes par le registre foncier, les
résultats obtenus sont inférieurs aux attentes:
cela s’explique en substance par l’augmentation
sensible du nombre de dossiers déposés au
registre foncier en 2015, par les nombreux
dossiers bloqués suite à des recours et renvois
GH GRVVLHUV SRXU PRGL¿FDWLRQFRPSOpPHQW HW
par l’activité toujours plus importante déployée
par les juristes hors du cadre strict du traitement
des réquisitions.
(Q¿Q OHV  REMHFWLIV  HQ  PDWLqUH  GH  FRQQDLVsance et de protection du patrimoine ont été
atteints.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.

H Sécurité et population
H01 Population, droit de cité
et migration
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Dans un contexte migratoire tendu, engendré
notamment par la crise actuelle dans le domaine
GH O¶DVLOH O¶RI¿FH FDQWRQDO GH OD SRSXODWLRQ HW
des migrations (OCPM) a préparé, en étroite
collaboration avec ses partenaires, la mise en
œuvre de deux textes qui auront des incidences
concrètes sur ses procédures de travail et sur
son volume d’activité: l’initiative «pour le renvoi
des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)»
et l’initiative «contre l’immigration de masse»,
respectivement acceptées en votation populaire
les 28 novembre 2010 et 9 février 2014.
3DU DLOOHXUV OHV PRGL¿FDWLRQV DSSRUWpHV DX
processus cantonal de naturalisation pour
réduire la durée du traitement administratif des
dossiers à un maximum de 18 mois à l’horizon
de juin 2016 ont déployé leurs premiers effets
positifs sur l’accélération des procédures et
l’égalité de traitement des candidats. L’entrée en
vigueur, dès le 1er janvier 2017, de la nouvelle
loi sur la nationalité impliquera une restriction
des conditions d’accès à la naturalisation.
'DQV OH FDGUH GH OD SODQL¿FDWLRQ GHV IXWXUV
centres fédéraux, issue de la réforme en cours
du domaine de l’asile, le canton, qui s’était
engagé très tôt à accueillir un des trois centres
de départ prévus dans la région romande, a
initié le projet relatif à l’implantation d’un établissement proche de l’aéroport et mené à terme la
première étude de faisabilité, en concertation
notamment avec le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Genève a d’ores et déjà renforcé
son dispositif opérationnel pour prioriser le
renvoi des étrangers ayant un passé pénal
et garantir une application stricte des accords de
Dublin.

/¶RI¿FH D DPpOLRUp VHV SHUIRUPDQFHV JUkFH
à la rationalisation de ses processus internes
lancée en 2014. Seul l’examen des premières
demandes et des renouvellements d’autorisation de séjour requiert encore la mise en œuvre
GH PHVXUHV G¶DOOqJHPHQW VSpFL¿TXHV SRXU
réduire les délais de traitement. Dans cette
SHUVSHFWLYH O¶RI¿FH GRLW FRQFLOLHU O¶DFFpOpUDWLRQ
momentanée de ses procédures avec l’examen
scrupuleux de certaines situations en raison du
contexte sécuritaire actuel.
$¿Q GH UpSRQGUH j O¶DXJPHQWDWLRQ GHV
demandes de passeports biométriques émanant
des Suisses résidant dans le canton, le service
concerné a adapté ses horaires et momentanément suspendu la convention passée avec le
Département fédéral des affaires étrangères
permettant aux Suisses vivant en zone frontalière de saisir leurs données biométriques à
l’OCPM.
$X VHLQ GH O¶RI¿FH OD FROODERUDWLRQ HQWUH OHV
services opérationnels et le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE) s’est encore renforcée
en 2015. Elle s’est plus particulièrement concrétisée dans la promotion de l’employabilité
GHV pWUDQJHUV EpQp¿FLDQW G¶XQH DGPLVVLRQ
provisoire ou des réfugiés statutaires et dans la
mise sur pied de cérémonies de prestations de
serment «grand format» réunissant à chaque
fois quelque 300 nouveaux naturalisés. Ce
redimensionnement a permis non seulement
l’aboutissement de nombreuses demandes de
naturalisation en attente de cette ultime phase
de la procédure, mais également de renforcer
l’aspect solennel de l’événement.
En marge de la mise en œuvre du programme
d’intégration cantonal, des projets novateurs ont
également été menés à bien par le BIE, à
l’exemple des cours de français pour migrants
organisés dans les parcs en été (du 30 juin au
21 août) ou de la semaine contre le racisme (du
14 au 22 mars).

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Les réorganisations internes permettant de
réduire le temps d’instruction des demandes et
faciliter les contacts entre l’OCPM et les usagers
se sont poursuivies. Elles ont été consolidées
par la mise en production d’un nouveau site
Internet facilitant l’accès aux prestations, par la
mise à jour des formulaires correspondants et
par l’adaptation des horaires des guichets.

En raison de la préoccupation sécuritaire
actuelle, le BIE s’est également impliqué dans
des mesures d’observation et de prévention du
phénomène de radicalisation islamiste.
En vue d’accélérer le renvoi des délinquants
étrangers, l’OCPM a prononcé 947 décisions de
renvoi et a proposé 1’776 interdictions d’entrée

55

en Suisse au SEM, compétent en la matière.
Par ailleurs, 23 décisions de révocation d’autoriVDWLRQV G¶pWDEOLVVHPHQW RQW pWp QRWL¿pHV j
des étrangers qui ont commis une ou plusieurs
infractions graves (2013: 21; 2014: 9).
$OD¿QODSRSXODWLRQUpVLGHQWHJHQHYRLVH
comptait 487’599 personnes (2014: 480’445
personnes).
Personnes relevant du domaine de l’asile
Nouvelles autorisations frontalières
Demandes de naturalisation
Passeports

2013

2014

2015

3’601
11’013
3’527
39’041

3’754
9’720
3’016
42’538

4’666
15’186
3’030
41’476

H02 Sécurité publique
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Acceptée par le peuple le 8 mars 2015 à 50,02%
et après le rejet de deux recours par le Tribunal
fédéral en janvier 2016, la nouvelle loi sur la
police va pouvoir entrer en vigueur. Revue en
profondeur par l’ensemble des partenaires institutionnels, longuement examinée par les partis
politiques et adoptée par une large majorité du
Grand Conseil, la nouvelle loi permet à la police
de se doter de la souplesse nécessaire pour
s’adapter à la criminalité actuelle et de se rendre
plus disponible pour la population en recentrant
son action sur sa mission principale, la sécurité.
L’Académie de police de Savatan (VD) délivre, à
compter du mois d’avril 2016, la formation de
base des policiers genevois. Avec les cantons
de Vaud et du Valais, une nouvelle stratégie de
formation de la police est mise en place avec un
renforcement des synergies autant opérationnelles que formatives.
Le projet de vidéoprotection porte ses fruits.
Dans la zone concernée et à l’issue d’une
année d’exploitation, 70% des habitants des
Pâquis ont exprimé leur satisfaction et
souhaitent conserver ce système de caméras.
8Q UDSSRUW ¿QDO VXU FHWWH H[SpULHQFHSLORWH
VHUDSXEOLp¿Q
Dans le domaine du renvoi des étrangers,
l’année a été consacrée au renforcement de la
coordination entre les différents intervenants, ce
qui conduit concrètement à la mise sur pied, dès
janvier 2016, au sein de la police genevoise,
d’une brigade gérant les renvois sous la direction de la police de la sécurité internationale. Les
résultats en matière de renvoi sont en nette
amélioration depuis une année.
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Le dispositif de prévention GE_veille a montré
XQHIRLVHQFRUHVRQHI¿FDFLWpWDQWDXQLYHDXGH
la prévention des cambriolages que des
interventions en faveur des séniors. Il permet
d’obtenir des résultats qui contribuent à
faire baisser les cambriolages en général et à
renforcer le sentiment de sécurité auprès de
la population, notamment âgée.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Les prestations opérationnelles permettent une
réduction de la criminalité par une plus grande
présence de la police au travers de différentes
missions de proximité et d’une plus grande visibilité sur le terrain. En 2015, la police cantonale
genevoise a procédé à environ 20’000 actions,
principalement axées sur la prévention sur tout
le territoire genevois, permettant de garantir une
présence aux endroits sensibles ou nécessitant
une présence policière accrue.
La mise en œuvre du concept de sécurité
de proximité, entamé en 2013, a permis la
signature d’un sixième contrat local de sécurité,
le 1er avril 2015, entre le département de la
sécurité et de l’économie et la commune
de Lancy. En outre, la révision du règlement
sur les agents de la police municipale, entrée
en vigueur le 1er septembre 2015, permettra
une meilleure utilisation de leurs compétences
et une intégration plus opérationnelle dans le
concept de sécurité de proximité conduit par la
police.
Les efforts déployés pour sécuriser l’espace
public, plus particulièrement dans la lutte contre
OH WUD¿F GH VWXSp¿DQWV YLVHQW j UpGXLUH OD
GHPDQGH H[RJqQH GHV VWXSp¿DQWV j OLPLWHU
l’accessibilité aux produits et à diminuer le
sentiment d’insécurité.
Tout le début de l’année a été marqué par des
conférences internationales en vue d’un accord
¿QDO VXU OH QXFOpDLUH LUDQLHQ '¶DXWUH SDUW OHV
événements terroristes des mois de janvier et
novembre qui ont frappé la France ont eu des
répercussions nombreuses sur la police cantonale genevoise, qui a dû notamment renforcer la
sécurité de certains sites stratégiques ou diplomatiques et de l’aéroport international.
Indicateurs d’activité
Réquisitions (117, postes et brigades;
SAE - système d’aide à l’engagement)
Arrestations
Contrôles
Rapatriements

2013

2014

2015

85’595

82’086 82’399 (+0,5%)

6’733
39’970
1’844

6’153
6’030 (-2%)
42’107 45’215 (+7,5%)
1’690 2’054 (+21,5%)

/D VWDWLVWLTXH FULPLQHOOH HVW SXEOLpH HQ 6XLVVH j ¿Q PDUV /¶DFWLYLWp MXGLFLDLUH
qu’elle met en évidence n’est de ce fait pas mentionnée ici.

H05 Admission à la circulation
routière et à la navigation
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE

roues. Une mise aux normes en matière de
sécurité et de signalétique, en relation avec les
mesures de santé et de sécurité au travail, a été
effectuée, notamment dans la halle technique,
tant pour le personnel que la clientèle.

0RGL¿FDWLRQVOpJDOHV
Déménagement de la fourrière
La direction générale des véhicules (DGV) a
déménagé provisoirement son service de la
fourrière cantonale des véhicules du GrandLancy au site de la ZIMEYSA de la commune de
Satigny, laissant ainsi la place à la réalisation du
projet Praille Acacias Vernets.

Accréditation
La qualité et la traçabilité des prestations
des contrôles techniques de la DGV ont été
DFFUpGLWpHVSDUOH'\QDPLFWHVWFHQWHURUJDQH
G¶H[SHUWLVH UHFRQQX SDU O¶2I¿FH IpGpUDO GHV
URXWHV 2)528   FHOD HQ FRQIRUPLWp DYHF
les exigences de l’Association des services
automobiles (ASA), qui suit la mise en œuvre
des lois fédérales sur le plan cantonal.

Environnement
L’encouragement à l’acquisition de voitures
non polluantes par le système bonus/malus
est toujours d’actualité et ce point fait
maintenant partie de l’ensemble de l’éventail
décisionnel de la population genevoise lors
de l’achat d’un véhicule neuf. La progression
GX PDUFKp TXDQWL¿DEOH YD GDQV OH VHQV
du «conduire moins cher = conduire plus
propre».
2013
9KFJ&2ERQXV
% Bonus total vhc immatriculés
9KF!J&2PDOXV
% Malus total vhc immatriculés

3’990
26,18%
1’076
7,06%

2014
4’458
30,66%
1’019
7,01%

2015
5’570
36,05%
859
5,37%

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Administration en ligne (Ael)
Le souhait de maintenir l’évolution des
prestations offertes par Internet est constant.
La prestation de l’annonce de changement
d’adresse concernant les permis de conduire
et de circulation par Internet, devrait voir
le jour dans le courant de l’année 2016,
de même que la commande de plaques «même
numéro».

Sécurité
La DGV, en collaboration avec la police, a
procédé sur les routes à des contrôles inopinés
de la conformité des poids lourds et des deux

Le service juridique de la DGV a adapté toutes
OHV SURFpGXUHV HQ UHODWLRQ DYHF OD PRGL¿FDWLRQ
de la base légale fédérale «Via Sicura», notamment, la prise en compte des nouvelles dispositions concernant la notion de chauffard et les
nouveaux taux d’alcoolémie pour les différentes
décisions administratives en relation avec
l’ébriété, tant pour les jeunes conducteurs que
pour les autres usagers de la route.
&KLIIUHVFOpV
7RWDOGHVYpKLFXOHVURXWLHUV
(au 30.9)
Voitures de tourisme
Cars, autobus
Voitures de livraison
Camions
Tracteurs agricoles
Motocycles (y.c. légers)
Remorques (y.c. spéciales)
3DUFYpKLFXOHVÀRWWDQWV
immatriculés (au 30.9)

2013

2014

2015

Variation
2014/2015

------–
220’103
507
16’562
2’022
1’206
52’366
8’803

308’272
220’626
526
16’965
2’073
1’218
53’088
8’790

311’689
222’122
551
17’496
2’050
1’233
54’410
8’747

1,11 %
0,68 %
4,75 %
3,13 %
-1,11 %
1,23 %
2,49 %
-0,49 %

6’445

6’286

6’368

1,30 %

H 06 Exécution des poursuites
et faillites
Poursuites
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Les travaux visant à renouveler le système
G¶LQIRUPDWLRQ GH O¶RI¿FH GHV SRXUVXLWHV 23 
se sont poursuivis durant l’année 2015. En
raison de l’importance et de la complexité des
différents chantiers à mener, la bascule prévue
durant le second semestre 2015 a été reportée
au 1er trimestre 2016. Les travaux concernent
notamment la reprise des données du système
actuel remontant à 1985, l’interfaçage du nouvel
RXWLODYHFODFRPSWDELOLWp¿QDQFLqUHLQWpJUpHHWOH
paramétrage correct de l’édition des nombreux
documents émis.
La mise à contribution d’un nombre important de
FROODERUDWHXUV GH O¶RI¿FH SRXU OHV QRPEUHXVHV
campagnes de tests dédiées au nouvel outil
informatique dès le début de l’année (une
trentaine d’utilisateurs référents, devenus
également formateurs des autres collaborateurs
sur l’application) a pesé négativement sur le
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temps de traitement des poursuites, compte
tenu également de la croissance des réquisitions reçues toutes catégories confondues
(+2,5% par rapport à 2014). Le nombre de
plaintes admises pour déni de justice (retard) a
toutefois été contenu (6 en 2015, contre 14 en
2014).
Des problèmes de management survenus
antérieurement ont fait l’objet d’un examen
approfondi de la part du nouveau directeur
général. Des mesures correctrices ont été prises
HWLODpWpPLV¿QjODUHODWLRQGHWUDYDLODYHFOH
GLUHFWHXU¿QDQFLHU
(Q¿QGDQVOHFDGUHGHODFRRSpUDWLRQLQWHUFDQtonale en matière de formation, sept candidats
GH O¶23 RQW REWHQX OH FHUWL¿FDW GH IRUPDWLRQ
générale à l’exécution forcée, option «poursuites».

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Le nombre des réquisitions, toutes catégories
confondues, y compris les séquestres, a cru
de manière importante (+2,5%) et s’est élevé
à 471’740. Tandis que les réquisitions de
poursuite ont poursuivi leur croissance (+1,2%),
le nombre de réquisitions de continuer la
poursuite aboutissant à la saisie, en baisse
depuis 2008, s’est accru en 2015 de 4,5%, pour
atteindre 178’589.
Les émoluments rapportés en 2015 s’élèvent
à 35,5 millions de francs (dont 8,2 millions
proviennent de la facturation interne aux
services étatiques), soit pratiquement le même
montant qu’en 2014 (35,8 millions). L’activité
de l’OP en 2015 a permis une redistribution
dans l’économie de 487 millions de francs (465
millions en 2014).
Durant l’exercice ont été enregistrés 108
contrats de vente avec réserve de propriété1
(88 en 2014), représentant une valeur de
6,9 millions de francs (6,3 millions en 2014).
(Q¿Q O¶23 D HQUHJLVWUp  SODLQWHV  HQ
2014), dont actuellement 31 sont admises ou
partiellement admises (13,5%), contre 37 en
2014 (15,1%)2.

Faillites
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
(QO¶RI¿FHGHVIDLOOLWHV 2) DFRQWLQXpj
stabiliser son application informatique (ORFEE).
Le projet de loi de bouclement (11476),
déposé le 11 juin 2014, laisse apparaître un
non-dépensé de l’ordre d’un million de francs
sur un crédit initial de 5,4 millions. Aujourd’hui,
l’OF dispose d’un outil qui permet d’assurer la
liquidation des faillites au moyen d’une gestion
pOHFWURQLTXHJOREDOHLQWpJUpHPHWWDQW¿QjO¶qUH
du « tout papier ». D’autres cantons ont manifesWpOHXULQWpUrWjSRXYRLUEpQp¿FLHUGHFHV\VWqPH
d’information, ce qui permettra de créer des
synergies et ainsi de réduire les coûts de
maintenance et d’évolution.
En matière de contrôle interne, l’OF a dûment
standardisé et alimenté son système de
contrôle interne pour atteindre le niveau 4 de
maturité suivant les critères requis par le
Conseil d’Etat.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
L’année 2015 a enregistré une hausse du
nombre de faillites prononcées, lesquelles se
sont élevées à 1’555, soit une augmentation
de 10,4% par rapport à 2014 (1409). Cette
progression s’explique principalement par un
accroissement des faillites de personnes
inscrites au registre du commerce (entreprises
et raisons individuelles).
Les émoluments rapportés par l’OF s’élèvent
à 2 millions de francs (1,9 million en 2014).
Le travail de l’OF a permis la redistribution
dans l’économie de plus de 50 millions
de francs, contre 29 millions en 2014
(+ 73,4%).
L’OF a enregistré 28 plaintes (17 LP), contre
18 en 2014, dont actuellement huit admises,
aucune pour déni de justice (quatre en 2014,
aucune pour déni de justice).
&KLIIUHVFOpVGHVIDLOOLWHV

&KLIIUHVFOpVGHVSRXUVXLWHV
Réquisitions

2013

2014

2015

Poursuites
Continuations
Inventaires
Ventes
Séquestres
Total

281’668
173’686
103
4’135
752
460’344

285’125
170’921
96
3’609
609
460’360

288’535
178’589
96
3’941
579
471’740

Variation
2014/2015
+ 1,2% + 3’410
+ 4,5% + 7’668
0,0%
0
+ 9,2%
+ 332
- 4,9%
- 30
 ¶

Faillites enregistrées
Faillites prononcées1
Faillites ouvertes2
)DLOOLWHVGp¿QLWLYHV3
Industrie
Commerce
Services auxiliaires

2013

2014

2015

1’735
1’703
1’532
1’274
84
139
168

1’434
1’409
1’316
1’106
75
78
128

1’586
1’555
1’456
1’285
83
93
148

Variation
2013/2014
-301 -17,35%
-294 -17,26%
-216 -14,10%
-168 -13,19%
-9 -10,71%
-61 -43,88%
-40 -23,81%

1

Faillites enregistrées sans les commissions rogatoires et les exequatur.
Faillites prononcées sans les refus d’exécuter.
3
Faillites ouvertes sans les faillites annulées après recours.
2

1
Contrat de vente stipulant que l’acheteur ne deviendra propriétaire d’un bien mobilier que lorsqu’il en aura payé le prix en totalité. Pour que le vendeur soit
SURWpJpGDQVVHVGURLWVOHSDFWHGHUpVHUYHGHSURSULpWpGRLWrWUHLQVFULWGDQVXQUHJLVWUHWHQXSDUO¶RI¿FHGHVSRXUVXLWHV
2
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Le nombre de plaintes formées en 2015 peut encore évoluer durant le 1er trimestre 2016, tout comme le nombre de plaintes admises.

Variation
2014/2015
152 10,60%
146 10,36%
140 10,64%
179 16,18%
8
10,67%
15 19,23%
20 15,63%

Autres entreprises et raisons
individuelles
Faillites personnelles
Successions répudiées
Total
Refus d’exécuter
Faillites annulées après recours
Commissions rogatoires
Exequatur

2013

2014

274

174

43
566
1’274
171
258
32
2

37
614
1’106
84
184
24

2015

Variation
2013/2014

Variation
2014/2015
82

47,13%

42 -6 -13,95% 5
663 48
8,48% 49
1’285 -168 -13,19% 179
97 -87 -50,88% 13
169 -74 -28,68% -15
32 -8 -25,00% 8
-100% 4
4 -2

13,51%
7,98%
16,18%
15,48%
-8,15%
33,33%
-%

256 -100 -36,50%

Procédures immobilières
Ventes immobilières
2I¿FHGHVIDLOOLWHV

2013

2014

2015

5

5

10

Variation
2013/2014

Variation
2014/2015

0

5

-%

100%

H07 Privation de liberté
et mesures d’encadrement
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
/¶RI¿FH FDQWRQDO GH OD GpWHQWLRQ 2&'  D
poursuivi en 2015 la mise en œuvre du
SURJUDPPH GH SODQL¿FDWLRQ SpQLWHQWLDLUH GH
2012 dans le respect des délais annoncés et
des budgets alloués.
2015 a vu l’ouverture, en septembre, d’une
nouvelle unité de mesures à Curabilis. Les deux
prochaines unités de mesures seront ouvertes
en mars et en juin 2016. L’ouverture, prévue
en décembre 2016, de l’unité de sociothérapie
¿QDOLVHUDOHGpSORLHPHQWFRPSOHWGHO¶pWDEOLVVHment.
Le nouvel établissement de la Brenaz a été
inauguré en octobre. Les premiers détenus
en exécution de peine ont été transférés. Le
GpSORLHPHQWFRPSOHWVHUD¿QDOLVpHQMXLQ
Dès l’ouverture de l’établissement pénitentiaire
d’exécution de peines des Dardelles, la Brenaz
sera convertie en établissement de détention
administrative.
Le projet des Dardelles, dont l’ouverture du
chantier est prévue à l’horizon 2018, se poursuit
VHORQODSODQL¿FDWLRQSUpYXH/¶pWDEOLVVHPHQWHVW
destiné à accueillir 450 détenus, dont 150
condamnés à de longues peines. La mise
en fonction des Dardelles permettra de pallier
le manque d’infrastructures responsable de
la surexploitation actuelle de la prison de
Champ-Dollon.
Le recrutement et la formation des agents de
GpWHQWLRQVHVRQWSRXUVXLYLVD¿QG¶DFFRPSDJQHU

le développement des infrastructures. En
2015, 77 agents ont été recrutés et formés,
portant le total des engagements à 222 en
trois ans.
Dans le prolongement des états généraux de la
détention et de la probation de novembre 2014,
O¶2&' D PHQp OHV SUHPLqUHV UpÀH[LRQV YLVDQW
à proposer un nouveau concept de réinsertion
assurant une prise en charge individualisée
des personnes détenues. Après une première
phase de consultation en 2015, les travaux se
SRXUVXLYURQWMXVTX¶jOD¿QGH
Les travaux sur l’évaluation de la dangerosité
ont débouché sur une nouvelle méthodologie,
qui a été implémentée en novembre et doit être
appliquée dès 2016 avec tous les partenaires de
l’OCD.
Les travaux législatifs en lien avec le projet
de loi réglant l’organisation des établissements
pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire se sont poursuivis en 2015. Ce projet
SURSRVHGHFUpHUXQVWDWXWXQLTXHHWVSpFL¿TXH
pour le personnel pénitentiaire. Il vise notamment à garantir une égalité de traitement entre
fonctionnaires exerçant la même profession
et à faciliter la mobilité des collaborateurs en
proposant un élargissement des activités ainsi
qu’un plan de carrière plus attractif.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Etablissements de détention
Champ-Dollon connaît toujours une surexploitation, même si la situation s’est sensiblement
améliorée. Les autres établissements fermés
ont une occupation proche des 100%, hormis
l’établissement pour mineurs de la Clairière, qui
enregistre une baisse de son taux d’occupation
dans le secteur pénal. Le taux d’occupation des
établissements affectés au régime ouvert de
0RQWÀHXU\HWGX9DOORQHVWVWDEOHDX[DOHQWRXUV
de 70%.

Service de l’application des peines
et mesures (SAPEM)
/H6$3(0D¿QDOLVpVRQWUDYDLOGHVpFXULVDWLRQ
des processus d’exécution des peines et mesures, notamment dans le traitement des dossiers et la gestion des délais. Il poursuit le rattrapage des plans d’exécution de la sanction
SpQDOH TXL YLVHQW j ¿[HU j FKDTXH GpWHQX GHV
objectifs pour leur parcours carcéral. Le plan de
rattrapage prévoit la mise à niveau du service à
OD¿QGH
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Service de probation et d’insertion
(SPI)
Le SPI a stabilisé sa nouvelle organisation
durant l’exercice 2015. Le secteur évaluation
fait face au plan de rattrapage de l’élaboration
des plans d’exécution de la sanction. Le secteur
social déploie ses activités dans les établissements de détention de Curabilis, Brenaz + 100
et Villars. Le secteur socio-éducatif assure
désormais une première évaluation sociale pour
toutes les personnes détenues plus de sept
jours et a mis en place un nouveau dispositif de
formation. Le secteur socio-judiciaire a suivi, en
ambulatoire et sous mandat de justice, plus de
400 personnes résidentes. Le secteur TEHA
(travail d’intérêt général – electronic monitoring
– hébergement/animation) a augmenté ses
activités (+113% pour le travail d’intérêt général
et +160% pour les arrêts domiciliaires). Le
secteur d’insertion par l’emploi a permis à plus
de cinquante personnes suivies par le service
d’obtenir un emploi rémunéré.

H09 Sécurité civile et armée
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE

*UDQG&RQVHLODDGRSWpOHVORLVGH¿QDQFHPHQW
utiles au redéploiement de l’armée à MeyrinMategnin (crédit de réalisation), Aire-la-Ville et
Epeisses (crédits d’étude). La Confédération
HW OH FDQWRQ PqQHQW GHV QpJRFLDWLRQV D¿Q
de concrétiser les modalités de libération des
Vernets et du futur usage partagé de ces trois
sites.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Protection de la population
,GHQWL¿pVGDQVOHFDGUHGHO¶pWXGH.DWDSODQWURLV
VFpQDULRV RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH DQDO\VH D¿Q
de déterminer l’adéquation entre les moyens
G¶LQWHUYHQWLRQ HW OHV ULVTXHV pWXGLpV /¶DIÀX[
massif de réfugiés est l’un des sujets considérés.

Protection civile
228 nouveaux miliciens ont été incorporés. Trois
organisations de protection civile ont fait l’objet
d’un contrôle organisationnel. 10’737 jours de
service ont été effectués, soit 2’119 jours
d’intervention (20%) et 8’618 jours de cours
de répétition (80%). 2’259 nouvelles places
protégées pour la population ont été réalisées et
1’200 désaffectées.

Réorganisation des sapeurs-pompiers
En collaboration avec les entités concernées,
OHV UpÀH[LRQV VXU OD PLVH HQ °XYUH GH OD
réorganisation des sapeurs-pompiers se sont
poursuivies. Le dispositif des sapeurs-pompiers
professionnels est appelé à évoluer dans le
but d’augmenter le taux de respect des temps
d’intervention.

Personnes instruites et actives
Variation
Nombre de cours de protection civile

2013

2014

3’881
72

3’690
78

364’886

367’327

2015
3’608
-82
77
(800 participants)

Places protégées du canton
Variation

368’386
+1’059

Réforme de la protection civile

6pFXULWpLQFHQGLHHWWHFKQLTXH

L’Association des communes genevoises a été
informée des propositions d’évolution issues
GHVUpÀH[LRQVVXUO¶DYHQLUGHODSURWHFWLRQFLYLOH
Globalement, c’est un renforcement de sa capacité opérationnelle qui est visé par, notamment,
une professionnalisation de l’échelon de
conduite et un regroupement des ressources à
disposition.

$ OD ¿Q  O¶HIIHFWLI GHV VDSHXUVSRPSLHUV
volontaires s’élevait à 1’585 personnes,
réparties dans 44 compagnies communales.
4XDWRU]H LQVSHFWLRQV RQW pWp UpDOLVpHV GDQV
les corps de sapeurs-pompiers volontaires.
Le service d’incendie et de secours comptait
208 personnes en uniforme.

Armée

817 dossiers relatifs au réseau hydraulique ont
été examinés, 38 ont nécessité une extension.
173 exercices d’évacuation ont été supervisés
dans les bâtiments accueillant un grand nombre
d’occupants. Sur 1’127 dossiers relatifs à
des manifestations éphémères, 56 ont nécessité un suivi. 459 autorisations d’installer des
ascenseurs ou assimilés ont été délivrées et 393
déclarations de conformité ont été enregistrées.

Le projet de développement de l’armée, à
QRXYHDXGHYDQWO¶$VVHPEOpHIpGpUDOHFRQ¿UPH
la présence militaire dans le canton, notamment
pour des tâches subsidiaires de sûreté ainsi que
pour l’instruction des formations de sauvetage.
$¿Q GH SHUPHWWUH OD OLEpUDWLRQ GX VLWH GH OD
FDVHUQHGHV9HUQHWVDXSUR¿WGXSURMHW3$9OH
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Protection civile

44 cours de prévention incendie ont été dispensés, pour un total de 958 participants.
6pFXULWpLQFHQGLHHWWHFKQLTXH
Sapeurs-pompiers volontaires
Variation
Nombre de cours et écoles de sapeurs-pompiers

2013

2014

1’588

1’618

31

29

17’570

17’744

2015
1’585
-33
32
(637 participants)

Ascenseurs et assimilés répertoriés
Variation

18’052
+308

Affaires militaires
46 journées d’information aux conscrits ont été
organisées et ont accueilli 2’134 participants,
dont onze femmes.
1’174 demandes de dispense ou déplacement
de service ont été traitées. Sur demande de la
Confédération, 32 demandes de retrait d’armes
d’ordonnance ont été émises.
Journées d’information aux conscrits
Nombre de journées
Nombre de participants
Variation

2013
46
1’840

2014

2015

43
1’997

46
2’134
+137

Logistique civile et militaire
Ce domaine couvre notamment l’exploitation
des sites à usage militaire et du centre
d’instruction de Bernex, l’entretien du matériel
de l’armée, de la protection civile et des
sapeurs-pompiers, l’appui logistique au corps
GH PXVLTXH FDQWRQDO RI¿FLHO DX[ VRFLpWpV
militaires et patriotiques ainsi qu’à l’administration cantonale.
La caserne des Vernets a comptabilisé 76’927
nuitées pour des militaires ainsi que 3’561 pour
des civils.
Le village d’exercice d’Epeisses, lieu d’entraînement des troupes de sauvetage, est également
utilisé par plusieurs partenaires civils. Les
nuitées s’élèvent à 9’792 pour des militaires et
849 pour des civils.
Nuitées sur les sites militaires

2013

2014

2015

Caserne des Vernets
Variation
Epeisses
Variation

69’397

69’982

12’396

14’148

76’927
+6’945
9’792
-4’356

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Population, droit de cité et migration
'DQV OHXU PDMRULWp OHV REMHFWLIV ¿[pV VRQW
atteints. La réduction du temps de traitement
des dossiers est effective et le nombre mensuel

de prestations délivrées par collaborateur se
VWDELOLVHPDOJUpODFRPSOH[L¿FDWLRQGHFHUWDLQHV
procédures. Le taux des personnes quittant
la Suisse suite à réception d’une décision de
renvoi est constant. Il est toutefois en faible
baisse pour les procédures Dublin, dont le
nombre est en forte augmentation, en raison
notamment de l’accroissement de la pression
migratoire. Par ailleurs, le taux d’utilisation des
prestations en ligne est en léger recul, mais
XQH VLPSOL¿FDWLRQ GH OD SURFpGXUH G¶DFFqV DX[
e-démarches et la mise à disposition de
nouvelles
prestations
doivent
permettre
G¶DWWHLQGUH OHV EXWV ¿[pV j FRXUW WHUPH (Q¿Q
dans le domaine de l’intégration, le partenariat
DYHFOHVFRPPXQHVV¶LQWHQVL¿H6HXOHODSDUWGX
budget du programme d’intégration cantonal
DOORXp DX ¿QDQFHPHQW GH FRXUV GH IUDQoDLV
GHPHXUH HQ GHoj GHV REMHFWLIV ¿[pV GDQV
l’attente du développement du dispositif de
cours de langue pour les personnes issues du
domaine de l’asile prévu pour 2016.

Sécurité publique
/HV SULQFLSDX[ REMHFWLIV ¿JXUDQW DX EXGJHW GH
fonctionnement sont atteints, le taux d’infractions concernant les atteintes au patrimoine
(35‰, objectif: 42‰), et la baisse des cambriolages résidentiels (-38%, objectif: -32%, année
de référence 2011). Le taux pour 1’000 habitants
d’infractions contre l’intégrité corporelle est
proche de l’objectif (6,1‰, objectif: 5,5‰).

Admission à la circulation routière et
à la navigation
/¶HQVHPEOH GHV REMHFWLIV ¿[pV D pWp UpDOLVp
Tant les indicateurs concernant les différents
délais des contrôles techniques périodiques
des véhicules que les contrôles médicaux
concernant les permis de conduire sont au vert.
Le développement des prestations proposées à
la population via Internet se poursuit et la DGV
constate que ces facilités sont appréciées du
public, avec notamment un taux supérieur
aux attentes concernant la prise de rendezvous aux examens de conduite et leur
paiement en ligne. Les ventes aux enchères de
numéros d’immatriculation attractifs ont également apporté satisfaction auprès des détenteurs
genevois et la DGV peut aujourd’hui déjà
compter 8’000 abonnés au mode de facturation
électronique (@billing - @paiement).
La DGV continuera de suivre attentivement
l’évolution du dossier de «fraude VW» concernant les émissions polluantes, notamment les
émissions de dioxyde de carbone (CO2).
&HV GHUQLqUHV LQÀXHQFHQW OD WD[DWLRQ VXU
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les véhicules depuis la mise en vigueur de
O¶LQFLWDWLRQ ¿VFDOH ERQXVPDOXV /¶(WDW PHWWUD
tout en œuvre pour récupérer le manque à
JDJQHU VL WHO FDV pWDLW YpUL¿p SDU O¶2)528 HQ
charge du dossier.

d’encadrement du personnel de l’administration
pénitentiaire est temporairement supérieur à
l’objectif, cela est normal et prévu; il s’agit que
OHGLWSHUVRQQHOVRLWDXEpQp¿FHGHO¶H[SpULHQFH
nécessaire au moment du plein déploiement de
ODSODQL¿FDWLRQGHODGpWHQWLRQ

Exécution des poursuites et faillites
S’agissant de l’indicateur 1.1 portant sur le délai
entre la réception de la réquisition de poursuite
et l’édition du commandement de payer, celui-ci
s’est élevé en moyenne à 41 jours en 2015,
contre 20 jours prévus. Ce temps de traitement
accru découle de plusieurs causes, dont l’augmentation des réquisitions de poursuites traitées
HQO¶LPSOLFDWLRQVLJQL¿FDWLYHGHVFROODERUDteurs dans les tests de la nouvelle application au
détriment du traitement des réquisitions et, en
particulier, l’obsolescence de l’outil informatique
actuel, de 30 ans d’âge, et de ses nombreuses
applications périphériques.
4XDQWjO¶LQGLFDWHXUSRUWDQWVXUOHQRPEUHGH
réquisitions de poursuite par collaborateur, l’objectif de 1’300 prévu au budget 2015 est largement dépassé, puisqu’il s’est élevé à 1’469 réquisitions par collaborateur (calculé sur 196,4
(73¿[HVHWDX[LOLDLUHVj¿Q 
(Q¿QV¶DJLVVDQWGXWHPSVG¶DWWHQWHDX[FDLVVHV
(indicateurs 4.1 et 4.2), 87% des usagers ont été
servis en moins de 30 minutes et 70% en moins
GHPLQXWHV4XDQWjO¶LQGLFDWHXUSRUWDQW
sur le délai de traitement des attestations qui
doivent être traitées dans les deux jours, cet
objectif est atteint à 90%.
En ce qui concerne les faillites, aucune condamnation n’a été enregistrée en 2015 à la suite
d’actions en responsabilité dirigées contre l’Etat
(art. 5 LP), et l’autorité de surveillance comme le
SAI n’ont relevé aucune irrégularité, démontrant
la qualité des prestations fournies par l’OF aux
usagers. Le nombre de dossiers en gestion par
collaborateur (42) est supérieur aux objectifs
¿[pV  *UkFHjVRQQRXYHDXV\VWqPHG¶LQIRUmation et à l’adaptation de son organisation,
l’OF a néanmoins assuré la liquidation des failOLWHVHQUHVSHFWDQWOHVGpODLVGHWUDLWHPHQW¿[pV
par la LP et en appliquant correctement la loi et
les directives.

Privation de liberté et mesures
d’encadrement
Le nombre de places de détention pénale à
disposition est moindre qu’attendu en raison des
chantiers en cours à Brenaz I et à ChampDollon ainsi que de l’ouverture échelonnée de
Curabilis. La suroccupation de Champ-Dollon a
baissé davantage qu’escompté. Si le taux

62

Sécurité civile et armée
3OXVLHXUVREMHFWLIV¿[pVRQWpWpDWWHLQWVjO¶LQVWDU
de la formation par les sapeurs-pompiers entrés
en cours, du nombre de corps de sapeurspompiers inspectés annuellement, l’évaluation
des moyens d’intervention aux différents risques
LGHQWL¿pV VXU OH SODQ FDQWRQDO RX HQFRUH OH
maintien du nombre d’heures prévues contractuellement et le nombre d’heures effectives du
centre de logistique civile et militaire.
D’autres objectifs tels que l’inspection des
organisations de la protection civile inspectées
annuellement ou encore le traitement des
demandes de déplacement de service accordées pour les cours de répétition ont presque
été atteints.
A ce stade, l’évaluation des objectifs en lien
avec des statistiques nationales ne peut porter
que jusqu’au début décembre en raison de
l’indisponibilité des données fédérales pour
l’année entière.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.

J Mobilité
J01 Transports et mobilité
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Gare de Cornavin
Lancée au printemps conjointement avec la Ville
GH*HQqYHO¶2I¿FHIpGpUDOGHVWUDQVSRUWVHWOHV
CFF, l’étude «Design to cost» a permis de dégager une solution de tracé souterrain pour la gare
de Cornavin satisfaisant toutes les parties, qui
ont signé une convention en décembre 2015.
Elle prévoit un investissement global de 1’652
millions de francs +/- 30%, dont 416,57 millions
de francs à la charge du canton et 111,3 millions
de francs à la charge de la Ville. La convention
assure également la répartition des coûts supplémentaires ou des économies éventuelles
entre les commanditaires.
Cette gare souterraine a l’avantage de rendre
VXSHUÀXOH©VDXWGHPRXWRQªSUpYXGXF{WpGH
Châtelaine pour mettre en œuvre la cadence au
quart d’heure entre Genève et La Plaine, et
certainement aussi celui projeté du côté de
Sécheron, autrement nécessaire à la mise en
service au quart d’heure des trains RegioExpress entre Lausanne et Genève. La convention
prévoit le mode de répartition des montants
correspondants en cas de remboursement par
la Confédération au canton et à la Ville de leur
part respective de ces ouvrages initialement
nécessaires dans le cas de la réalisation d’une
YDULDQWHGHVXUIDFHPDLVUHQGXVVXSHUÀXVGDQV
la solution retenue. L’organisation de la suite
GHV pWXGHV DYDQWSURMHW HW SURMHW  VHUD Gp¿QLH
au début de l’année 2016. Selon le planning
actuel, le début des travaux est envisagé en
SRXUSUHQGUH¿QHQ

Léman Express
Suite à une vaste consultation ouverte en
juin sur Internet, le public a choisi un
nouveau nom au réseau express régional, qui
s’appelle désormais Léman Express. En 2016,
les diverses autorités – l’OFT, la région
Rhône-Alpes-Auvergne, le canton de Genève et
OH FDQWRQ GH 9DXG ± SRXUVXLYURQW OD Gp¿QLWLRQ
d’un concept global (livrée des trains et communication).
En dépit des efforts déployés par le département
de l’environnement, des transports et de l’agriFXOWXUH '(7$  HQ YXH G¶XQH ÀRWWH XQLTXH XQ
concept d’exploitation avec deux types de train

est désormais retenu. Les trains «Regiolis»
d’Alstom (17 rames) et les trains «Flirt» de
Stadler Rail (23 rames) sont les deux types de
rames qui circuleront sur le réseau transfrontalier.

Conception cantonale de la mobilité
Dans le cadre des «états généraux de la mobilité», une large consultation de la population a été
lancée en 2014. Ses résultats ont dégagé des
opinions claires quant aux modes et aux habitudes de déplacement.
Suite à ces états généraux, le DETA a proposé
au Conseil d’Etat un projet de loi sur la mobilité,
qui a servi de base à l’élaboration, par une
VRXVFRPPLVVLRQ VSpFL¿TXH GH OD FRPPLVVLRQ
des transports du Grand Conseil, d’un
contre-projet à l’initiative pour une priorité aux
transports publics. Celui-ci a été accepté par le
Grand Conseil en décembre 2015. Le peuple
genevois se prononcera sur ces objets de mobilité dans le cadre d’une votation courant 2016.
En matière de signalisation lumineuse, suite à
une première expérience positive, une seconde
VpULHGHVRL[DQWHFDUUHIRXUVDpWpPRGL¿pHSRXU
fonctionner à l’orange clignotant durant la nuit.
Une onde verte entre le pont de l’Ecu et Vernier
a en outre été mise en service au printemps.
Concernant les transports collectifs, une diminution de l’offre a été décidée en décembre 2015,
VXLWHDX[GLI¿FXOWpVEXGJpWDLUHVGHO¶(WDWGXHVj
la mise en œuvre de l’IN 146. Cette diminution
de l’offre implique une réduction de fréquence
sur certaines lignes aux heures creuses.
Néanmoins, une nouvelle ligne U, reliant Versoix
à Chavannes-des-Bois, a été mise en service
HQ GpFHPEUH HQWLqUHPHQW ¿QDQFpH SDU OHV
communes concernées.

&KDQWLHUVHWPRELOLWp
La «plateforme stratégique chantiers et mobiliWpª D DFFXHLOOL O¶2I¿FH IpGpUDO GHV URXWHV
(OFROU) comme nouveau membre. Elle poursuit activement ses travaux de coordination
GDQVOHFDGUHGHVFKDQWLHUVLPSRUWDQWV$OD¿Q
de l’été, une task force réunissant la Ville de
Genève, les Transports publics genevois (TPG),
la police et la direction générale des transports
(DGT) a été engagée pour limiter les impacts
du chantier de renouvellement du revêtement
routier entre le pont du Mont-Blanc et la rue
Versonnex.
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L’application pour smartphones mise en service
l’année dernière a été améliorée pour permettre
de renseigner également la population lors de
manifestations impactant la circulation.

collaboration avec l’OFROU. Les études préliminaires sur de nouvelles jonctions, en particulier
Vernier-Canada et Versoix, se poursuivent
également.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES

Traversée du lac

Dans le cadre des activités régaliennes de la
DGT, le nombre de directives de chantier émises
a une nouvelle fois augmenté (+9% par rapport
à 2014):

Sous l’égide du DETA, un comité de pilotage
a été formalisé en février 2015. En automne,
le Conseil d’Etat a pris acte d’une étude
MXULGLFRpFRQRPLTXH SHUPHWWDQW GH FODUL¿HU OH
processus et les prochaines étapes nécessaires
en vue de la mise en œuvre éventuelle d’un
SpDJHURXWLHUHWG¶XQ¿QDQFHPHQWVRXVIRUPHGH
partenariat public-privé de la traversée du lac et
GXERXFOHPHQWDXWRURXWLHU/¶pWXGHFRQ¿UPHTXH
d’un point de vue juridique, la mise en place d’un
péage sur une infrastructure routière, qu’elle soit
cantonale ou fédérale, est admissible sur la
base de l’exception prévue par la constitution
fédérale (article 82, alinéa 3). S’agissant du
partenariat public-privé, l’étude examine les
options de réalisation du point de vue d’un
concessionnaire et du point de vue de l’Etat.
Une décision sur ce point pourrait intervenir à la
¿QGHODSKDVHGLWH©GHSURMHWªGHO¶RXYUDJHHW
devrait faire l’objet d’un appel public à candidatures dans le respect des marchés publics. Sur
cette base, il apparaît aujourd’hui clairement
qu’il est avant tout nécessaire de préciser le
projet pour demander à l’Assemblée fédérale
une dérogation pour la mise en place d’un
péage, puis pour cerner au mieux les risques
et ainsi optimiser le coût global d’un éventuel
partenariat public-privé.

Demandes d’adaptation du réseau routier (aménagement, circulation, marquages)
Préavis sur autorisations de construire (domaines
public et privé)
Arrêtés de circulation (sans les arrêtés relatifs aux
chantiers)
Directives de chantier

2013

2014

2015

1’166

1’080

946

984

922

1’162

172

189

181

3’096

3’402

3’711

(Q¿QOD'*7SRXUVXLWVHVDFWLYLWpVSRXUJDUDQWLU
une qualité d’information auprès de tous les
acteurs de la mobilité, ainsi qu’une bonne
relation avec ses clients, ses partenaires et les
organisations internationales. En étroite collaboration avec ces derniers, un groupe de travail a
été mis sur pied pour un développement de
SODQVGHPRELOLWpVSpFL¿TXHV

J02 Infrastructures routières
et de transports publics
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
CEVA
L’ensemble du chantier a représenté pour le
canton un investissement de l’ordre de 115
millions de francs. L’année 2015 a vu le percement du tunnel de Pinchat. Les journées portes
ouvertes ont été un succès populaire. Elles ont
permis à la population de prendre la mesure de
l’importance des travaux réalisés. Cinq sites ont
été ouverts au public, ce qui a permis d’observer
le travail accompli depuis le premier coup de
pioche en 2011. Des navettes gratuites ont
permis de circuler entre les chantiers du CEVA
(Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse): construction de deux nouveaux ponts, de deux tunnels,
de plusieurs tranchées couvertes et de cinq
gares.

Infrastructure autoroutières
Les études de l’adaptation de la jonction
autoroutière du Grand-Saconnex et de la route
des Nations ont été menées à terme. La partie
fédérale a d’ores et déjà obtenu l’autorisation,
qui est en cours d’instruction pour la partie
cantonale. Les études du complément de
jonction de Lancy-Sud se poursuivent en
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Projet d’agglomération
Les projets du projet d’agglomération première
génération arrivent en phase d’exécution. Les
premiers appels d’offres pour les travaux ont été
réalisés au cours de l’année. Les interfaces
CEVA et le tunnel piétons de Champel-Hôpital
seront menés en coordination avec le chantier
ferroviaire du CEVA.

Assainissement du bruit routier
L’élaboration des projets d’assainissement se
poursuit conformément au programme pluriannuel annexé à la loi 8644 ouvrant un crédit
de 85 millions de francs sur onze ans pour les
études et les mesures d’assainissement. Sont
réalisées notamment des mesures de modération de la circulation, de pose d’enrobés phonoabsorbants ainsi que d’installation d’éléments et
de murs antibruit.

Infrastructures transports publics
/HV SURFpGXUHV GH ERXFOHPHQW ¿QDQFLHU HQ
vue de la récolte du solde des subventions

fédérales se sont terminées pour le tram
&RUQDYLQ2QH[%HUQH[ 8QH PRGL¿FDWLRQ GH OD
ORL+DpWpYRWpHTXLSUpYRLWOH¿QDQFHPHQW
des projets jusqu’en 2030.
Par ailleurs, conforment au contrat de prestations, le gros entretien du réseau ainsi que
le renouvellement d’infrastructures se sont
poursuivis en coordination avec les Transports
publics genevois.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Routes nationales
Depuis le 1er MDQYLHU  OD &RQIpGpUDWLRQ 
SRXUHOOHO¶RI¿FHIpGpUDOGHVURXWHVMRXLWGHOD
compétence exclusive en matière d’entretien
des routes nationales et a mis en place des
unités territoriales pour l’exécution de ce
mandat. Dans ce cadre, le canton de Genève,
représenté par le service de l’exploitation des
routes nationales, fait partie avec Vaud et
Fribourg de l’unité territoriale II, dirigée par la
¿OLDOH2)528G¶(VWDYD\HUOH/DF

Renouvellement et construction de
routes cantonales
Les études d’avant-projet des liaisons 1 et 2 de
Genève-Sud se sont poursuivies. Un projet de
loi sera proposé courant 2016 pour la suite des
études et la réalisation. Ce projet se réalise en
coordination avec le complément de la jonction
de Lancy-Sud.
Les travaux de renouvellement annuel des
revêtements bitumineux des chaussées du
réseau routier cantonal ont été effectués comme
prévu. De même, toute une série de projets et
de réalisations d’aménagements de pistes et
bandes cyclables ainsi que de divers aménagePHQWVGHVpFXULWpGHPRGpUDWLRQGXWUD¿FHWHQ
faveur des transports publics se poursuivent.

Entretien et exploitation du réseau
routier
La direction de l’entretien des routes a la charge
d’assurer l’exploitation et l’entretien du domaine
public cantonal. Celui-ci comprend le réseau
routier et son domaine vert et arboré, les
tunnels, tranchées couvertes et les ouvrages
d’arts. Pour l’exploitation du réseau routier, une
mutualisation des moyens avec la Ville de
Genève a été mise en place. Fort de cette expérience concluante, le DETA a la volonté d’étendre
cette mutualisation aux grandes villes du
canton. Pour la partie routière, quatre kilomètres
de chaussées et deux kilomètres de trottoirs ont
été renouvelés, ce qui représente 40’000 m2 de

revêtement. Ces réfections ont été réalisées
sur tout le réseau cantonal, mais pour l’essentiel
sur les routes de Verbois, de Bellegarde,
du Nant-d’Avril, d’Aire-la-Ville, de Thonon,
d’Hermance, de Thônex, du Mandement, de
Meinier et sur la rue de Vernes.
La sécurisation du domaine arboré a nécessité
l’abattage de 1’900 arbres qui seront compensés par des replantations. Ces travaux ont été
complétés par l’élagage, le traitement et l’entretien de quelques 1’300 arbres.

Entretien et renouvellement du parc
GHYpKLFXOHVGHO¶(WDW
La direction de l’entretien des routes a la charge
d’assurer l’entretien et le renouvellement du
parc de véhicules et de la batellerie de l’Etat.
L’entretien des véhicules et engins se fait
sur l’ensemble du parc. L’année 2015 a vu le
remplacement de trois véhicules, neuf agrégats
pour machines, diverses améliorations de la
station de saumure, deux outils pour l’atelier
et trois petites machines. Ces acquisitions
se font en partenariat avec la Ville de Genève,
D¿Q G¶REWHQLU GH PHLOOHXUHV FRQGLWLRQV GHV
fournisseurs.

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
/HVREMHFWLIV¿[pVjOD'*7RQWJOREDOHPHQWSX
rWUH VXLYLV WDQW HQ PDWLqUH GH SODQL¿FDWLRQ GH
réseaux de transports collectifs à long terme que
de gestion des chantiers à court terme,
à l’exception du déploiement du réseau de
transports collectifs, réduit en raison des
contraintes budgétaires ainsi que de l’application de l’initiative tarifaire 146. De plus, la
signalisation lumineuse aux carrefours, qui
reste comme l’année précédente une source
G¶LQTXLpWXGH SDU PDQTXH GH ¿QDQFHPHQW
(investissement et fonctionnement).

Entretien et déneigement des routes
Outre les investissements, la direction du génie
civil a la charge de l’entretien et de l’exploitation
du domaine public cantonal. Des indicateurs sur
la base de sondages permettent de juger du
taux de satisfaction des usagers. Pour l’année
2015, ils montrent globalement une stabilité de
ce taux de satisfaction. Il est de 81% pour les
routes, de 88% pour les pistes cyclables et de
94% pour les trottoirs.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.
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K Santé
K01 Réseau de soins
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Programme cantonal de soins
palliatifs 2012-2014
La formation de sensibilisation aux soins
palliatifs s’est poursuivie en 2015 pour toucher,
HQ ¿Q G¶DQQpH SOXV GH  GH FROODERUDWHXUV
soignants de l’Institution genevoise de maintien
à domicile (imad), des établissements médicosociaux (EMS) membres de la Fédération
genevoise des établissements médico-sociaux
(Fegems) et des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG). Cette formation s’inscrit
désormais dans le processus d’intégration des
nouveaux collaborateurs.
En février 2015, l’unité de gériatrie communautaire (UGC) et l’unité de soins palliatifs
communautaire (USPC) ont fusionné pour
devenir l’unité de gériatrie et de soins
palliatifs communautaire (UGSPC), une opération porteuse de synergies.
L’année 2015 a permis d’effectuer un bilan
de ce plan cantonal, dans la perspective de son
renouvellement.

Commission de coordination
du réseau de soins
Grâce aux contributions des membres de la
commission de coordination du réseau de soins,
le département de l’emploi, des affaires sociales
et de la santé (DEAS) a pu mettre en ligne,
en juin 2015, un portail du réseau de soins
(www.ge.ch/reseau-de-soins), qui renseigne sur
les prestations disponibles dans le canton de
Genève pour les personnes âgées atteintes
dans leur santé ou leur autonomie, ainsi que
pour leurs proches. Huit domaines de prestaWLRQV RQW pWp Gp¿QLV WHOV TXH OH EHVRLQ G¶DLGH
les proches aidants ou encore les EMS. Les
visiteurs peuvent ainsi facilement accéder aux
sites Internet des associations et institutions du
réseau de soins genevois.
/D FRPPLVVLRQ D DXVVL FRQ¿p j XQ JURXSH GH
travail la tâche d’améliorer et d’uniformiser la
feuille de transfert (FT), qui a pour but de faciliter
la transmission des informations nécessaires à
la continuité des soins lors d’un transfert (hospitalisation depuis le domicile ou depuis un EMS,
par exemple). La FT existante, qui accompagne
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OHSDWLHQWORUVG¶XQWUDQVIHUWDpWpUpYLVpHD¿QGH
remédier aux problèmes de retranscriptions
manuelles
d’informations
déjà
saisies
ailleurs, de rubriques inutiles et d’informations
PDQTXDQWHV /D )7 VLPSOL¿pH TXL HQ UpVXOWH
VHUD KpEHUJpH VXU OH VLWH GH O¶(WDW D¿Q GH
OXLGRQQHUXQHUHFRQQDLVVDQFHRI¿FLHOOHHWG¶HQ
favoriser l’utilisation.
La mise en œuvre des recommandations du
groupe de travail partenarial chargé de proposer
des solutions au problème des attentes
de placement aux HUG s’est poursuivie en
2015:
 l’outil informatique Gestplace, qui a pour
REMHFWLI SULRULWDLUH G¶RSWLPLVHU OHV ÀX[ G¶LQIRUmations des HUG vers les EMS lors d’une
recherche de place pour un patient éligible
pour un hébergement en long séjour, est
actuellement en phase de déploiement dans
l’ensemble des EMS et aux HUG (service social), après une phase-pilote dans trois EMS
et sur deux sites des HUG. Pour cela, des
formations sont organisées pour les collaborateurs concernés de ces établissements.
Gestplace permet de gérer une demande
d’admission unique par futur résident, visible
par tous les EMS choisis. Le cheminement de
la demande d’admission peut être suivi en
continu par l’assistante sociale des HUG à
l’origine de cette demande;
 pour les patients en attente de placement
GRQWODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHQ¶HVWSDVFODUL¿pH
ce qui constitue un obstacle à leur admission
en EMS, un projet-pilote a été lancé au
printemps 2015. Ces patients sont transférés
dans un EMS à titre provisoire – dans les
limites des disponibilités en lits – avant qu’une
place dans l’EMS de leur choix leur soit
DWWULEXpH XQH IRLV OHXU VLWXDWLRQ ¿QDQFLqUH
FODUL¿pH /HV GHX[ (06 SDUWLFLSDQW j FHWWH
expérience-pilote, dont un bilan est en cours
GH¿QDOLVDWLRQVRQWOD0DLVRQGH9HVV\HWOD
Maison de retraite du Petit-Saconnex;
 pour les patients en attente de placement
mais qui ne pourront pas être accueillis dans
un EMS étant donné la lourdeur de leur situation (patients non éligibles à l’admission en
EMS), les HUG ont créé une unité spéciale
de quinze lits (par réaffectation interne) à leur
LQWHQWLRQVXUOHVLWHGH/Rs[
 HQ¿Q OHV +8* RQW GLIIXVp XQH GLUHFWLYH
interne, dans le but d’inciter les patients à
accepter, à titre provisoire, une place dans un

autre EMS que celui de leur choix (placement
à titre provisoire).
Le quatrième colloque annuel du réseau
de soins a accueilli, le 25 novembre 2015, 236
participants représentatifs du réseau genevois.
Ce colloque vise à favoriser les rencontres et les
échanges entre participants, le partage de
l’information sur les actualités du réseau de
VRLQVDLQVLTXHODUpÀH[LRQDXWRXUG¶XQHSUREOpmatique. La thématique retenue cette année,
«La prévention dans le système de soins», a
rencontré un vif intérêt. Les interventions ont
porté sur les connaissances épidémiologiques,
ainsi que sur les pratiques au quotidien en
matière de prévention dans différents lieux de
soins: aux HUG, à domicile, en EMS, en cabinet
médical et dans les pharmacies. Agir sur les
facteurs de risque pour prévenir les maladies
évitables représente un enjeu essentiel pour le
¿QDQFHPHQWGXV\VWqPHGHVRLQV
A ce jour, 42 institutions privées et publiques ont
signé la charte de collaboration des partenaires
du réseau de soins.

Déploiement de
0RQ'RVVLHU0HGLFDOFK
$OD¿QOHQRPEUHWRWDOGHSDWLHQWVD\DQW
adhéré à MonDossierMedical.ch (MDM) s’élève
à 10’000 (contre 2’000 en 2014 et 900 en 2013)
et un quart des médecins de cabinets de ville du
canton sont connectés.
Le projet Plan de soins partagé est déployé
dans le cadre d’un pilote. Celui-ci a pour objectif
de mettre à disposition de nouveaux outils
dynamiques de partage de l’information en
support à de nouveaux modes de prise en
charge basés sur l’intégration des soins pour
les patients chroniques et complexes. MDM
est maintenant interconnecté au système
d’information des soins à domicile de l’imad,
ainsi qu’au système d’information des médecins
de cabinet de ville le plus répandu (Mediway).
La fonctionnalité Plan de soins partagé constitue
un outil de travail collaboratif, alimenté en continu avec des données des soins à domicile et
des médecins, consultable en direct par les professionnels de santé et le patient grâce à MDM.
Par ailleurs, les processus d’inscription des
SURIHVVLRQQHOVHWGHVSDWLHQWVRQWpWpVLPSOL¿pV
/¶DXWKHQWL¿FDWLRQ QH QpFHVVLWH SOXV O¶XWLOLVDWLRQ
d’une carte à puce mais celle du SMS à usage
unique et les accès au dossier sont ainsi facili-

WpV (Q¿Q OH SURMHW 0'0 %RRVW D pWp PLV HQ
œuvre au sein des HUG: il permet l’inscription
de nombreux patients au niveau de l’ensemble
des points d’admission de l’institution.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Financement des locaux nécessaires
pour l’aide sociale et la santé
En application des lois cantonales, les communes mettent actuellement à disposition des
locaux pour l’aide sociale et les soins à domicile
et reçoivent pour cela une subvention de l’Etat.
Les travaux visant à améliorer les modalités
GH ¿QDQFHPHQW HW GH JHVWLRQ GHV ORFDX[ VH
sont poursuivis en 2015. De nouvelles
dispositions ont été intégrées au projet de loi
sur le désenchevêtrement des tâches cantoncommunes et sont présentées dans le premier
train du projet, actuellement à l’ordre du jour du
Grand Conseil. Le dispositif prévoit les modalités suivantes:
 OHV HQWLWpV HQ FKDUJH GH O¶DLGH ¿QDQFLqUH HW
sociale individuelle ainsi que du maintien et
de l’aide à domicile sont titulaires des baux à
loyer ou des droits réels ou personnels sur les
locaux nécessaires à l’exercice des tâches
qui leur sont attribuées;
 OH¿QDQFHPHQWGHVGLWVORFDX[HVWjODFKDUJH
exclusive du canton.
$¿QG¶DVVRFLHUDXPLHX[OHVFRPPXQHVjODSODQL¿FDWLRQGHVORFDX[HWGHUpSRQGUHDX[EHVRLQV
des institutions, le canton, les communes et les
institutions s’organisent et programment des
séances d’échange, qui se mettront en place
dès 2016.

Suivi des contrats de prestations
L’année 2015 a été marquée par le processus
de renouvellement des contrats de prestations
pour la période 2016-2019, entre l’Etat de
Genève d’une part et, d’autre part, la CoopéraWLYH GHV VRLQV LQ¿UPLHUV &6,  6LWH[ OHV QHXI
foyers de jour et de jour/nuit pour personnes
âgées, l’Arcade sages-femmes, la Croix-Rouge
genevoise pour sa prestation de garde d’enfants
à domicile Le Chaperon rouge, et le service
Alzheimer pour sa prestation de relève. Les
partenaires de l’Etat concernés ont été consultés et le processus est à bout touchant.
Par ailleurs, toutes les commissions annuelles
de suivi des contrats précédents, portant sur la
période 2012-2015, ont été tenues.
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Cliniques de Joli-Mont et de Montana
&KLIIUHV
clés
Joli-Mont

Montana

Total

Année

Nombre
d’admissions

2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

1’547
1’405
1’304
1’246
1’219
1132
2’793
2’624
2’436

Nombre de
Durée
Taux
journées
moyenne de
d’occupation
G¶KRVSLWDOLVDWLRQ séjour (en jours)
33’338
29’932
29’042
21’525
22’182
20’682
54’863
52’114
49’724

21,37
21,03
22,43
17,22
18,30
18,19
19,52
19,78
20,45

93,20%
83,68%
81,19%
90,72%
93,50%
87,15%
92,21%
87,59%
83,58%

Clinique de Joli-Mont
L’activité de la clinique est principalement
axée sur les suites de traitement de pathologies
médicales et chirurgicales dans une mission de
réadaptation stationnaire polyvalente (médecine
LQWHUQH JpULDWULH RQFRORJLH  RX VSpFL¿TXH j
un organe (musculo-squelettique, cardiaque,
pulmonaire). La clinique accueille également
des patients en soins palliatifs, pour des accomSDJQHPHQWVGH¿QGHYLH
A travers ses missions, Joli-Mont répond à un
besoin réel et croissant du bassin genevois en
lien avec le vieillissement et l’augmentation de la
population.
Le niveau d’activité de la clinique est resté toutefois relativement faible en 2015, tant en nombre
d’admissions qu’au niveau du taux d’occupation.
Cette situation s’explique par des prises en
charge de plus en plus lourdes et complexes,
alors que les effectifs médicaux et soignants ne
permettaient pas d’assumer cette activité pour
O¶HQVHPEOHGHVOLWVSODQL¿pV$QRWHUpJDOHPHQW
des refus de prise en charge de certains
cas par les assureurs, qui renvoient ces patients
vers l’ambulatoire pour leur réadaptation, une
baisse des demandes d’admission durant
certaines périodes de l’année et l’ouverture d’un
certain nombre de lits de réadaptation privés et
semi-privés à Genève et dans ses environs.
Le virage ambulatoire et l’introduction des
Diagnosis Related Groups en 2012 ont eu pour
FRQVpTXHQFH XQH PRGL¿FDWLRQ GX SUR¿O GHV
patients de la clinique, conduisant à des
transferts des soins aigus vers la réadaptation
de patients plus lourds et de manière plus
précoce. L’âge moyen des patients a augmenté,
passant de 77 ans en 2010 à 78 ans en 2015. La
durée moyenne de séjour, quant elle, se situe
à 22,4 jours en 2015, se maintenant dans des
valeurs comparables à la moyenne des établissements de réadaptation en Suisse pour la
tranche d’âge considérée (22,6 jours en 2013;
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OFS, Statistique médicale des hôpitaux).
Le ratio nombre de soignants par lit de la
clinique de Joli-Mont est inférieur à ce que l’on
peut constater dans d’autres institutions comparables, ce qui constitue également une limitation
pour la prise en charge de cas plus lourds.
Il est nécessaire pour la clinique de continuer
G¶DXJPHQWHUVDGRWDWLRQHQSHUVRQQHOFHFLD¿Q
de garantir une sécurité et une qualité de prise
en charge des patients adéquates.
/HVUpVXOWDWV¿QDQFLHUVVHURQWGp¿FLWDLUHV
l’activité effective ayant été moindre que
celle prévue pour les raisons mentionnées.
Par ailleurs, un certain nombre de lits est
resté temporairement non exploité pour permettre d’affecter des ressources en personnel
correctes aux prestations nécessaires pour
les cas admis plus complexes. La baisse mentionnée des demandes d’admission s’est, quant
à elle, fait particulièrement sentir en début et en
¿QG¶DQQpH
En termes de développement, l’année a
été marquée par l’aboutissement de projets
d’envergure, comme la mise en place de la
comptabilité analytique et de l’informatisation
des prescriptions médicales. Un travail préparatoire a également été effectué dans le cadre du
projet de rapprochement annoncé avec les
HUG. Un projet de loi a été déposé dans ce sens
par le Conseil d’Etat en parallèle de l’augmentation dans le projet de budget 2016 des postes
soignants et médicaux.
Clinique de Montana
Pour mémoire, la clinique de Montana offre
des prestations de réadaptation et de suites
de traitement dans les domaines de la
médecine interne générale, de la médecine
psychosomatique (dépression, épuisement,
anxiété, addictions, troubles du comportement
alimentaire, douleurs chroniques, etc.) et des
réadaptations diverses (orthopédique, oncologique, neurologique, pulmonaire et cardiovasculaire).
L’année 2015 a été marquée par deux
importantes réalisations: l’introduction de la
comptabilité analytique et la mise en place
du dossier patient informatisé. Pour mener à
bien ces réalisations, le nombre d’admissions
a dû être réduit. La forte implication du
personnel a toutefois permis d’assurer le bon
fonctionnement de la clinique et de garantir
la sécurité et la qualité des prises en charge.
Aucune plainte, erreur médicale ni événement

grave n’ont été enregistrés en 2015 et le taux de
satisfaction des patients se maintient à 97%.
Le projet de fusion des cliniques de Joli-Mont
et de Montana avec les HUG (PL 11622) a
également fortement mobilisé la direction et
l’encadrement de la clinique. Les relations entre
les établissements se sont considérablement
LQWHQVL¿pHVGXUDQWO¶DQQpH
(Q¿Q O¶DFFURLVVHPHQW GHV WkFKHV PpGLFR
administratives liées à l’application des mesures
GH O¶$14 $VVRFLDWLRQ QDWLRQDOH SRXU OH
développement de la qualité dans les hôpitaux)
a fortement sollicité le personnel médical,
soignant et administratif. Ces nouvelles exigences ont révélé la nécessité de renforcer les
effectifs dans ces secteurs.
Statistiquement, pour les raisons évoquées
ci-dessus, le nombre d’admissions et de
journées d’hospitalisation a diminué de 7%,
par rapport à 2014. Les refus de prise en
charge et les pressions des assureurs pour limiter les durées d’hospitalisation ont également
contribué à ces baisses.
Sur le plan des pathologies, on constate
XQH FRQ¿UPDWLRQ GH OD ORXUGHXU GHV FDV HW
GH OD FRPSOH[LWp GHV SUR¿OV SRO\PRUELGHV GHV
patients qui nécessitent des compétences complémentaires en médecine interne générale
d’une part, et en médecine psychosomatique
d’autre part. Cette évolution se traduit par une
augmentation des demandes d’avis de médecins spécialistes externes ainsi que par une
hausse des transports en ambulance.
La répartition des patients par diagnostic
FRQ¿UPHODSUpYDOHQFHGHVSDWKRORJLHVSV\FKRsomatiques, qui représentent 66% des patients
pris en charge. Les 34% restant relèvent de
situations de suites de traitement de médecine
interne et d’autres réadaptations.
L’âge moyen des patients reste stable à 56 ans.
4XDQWjOHXUSURYHQDQFHGHVSDWLHQWVVRQW
adressés par des médecins installés en cabinet
privé et 14% par des hôpitaux et cliniques,
principalement les HUG.
L’augmentation des hospitalisations extraFDQWRQDOHVV¶HVWFRQ¿UPpHHQHQSDUWLFXlier en ce qui concerne les admissions de
patients valaisans1 HW YDXGRLV &HOD FRQ¿UPH
que l’offre et les programmes thérapeutiques
développés à la clinique de Montana répondent
aux besoins des patients et des médecins
prescripteurs de Suisse romande.

1

6XU OH SODQ ¿QDQFLHU SRXU OD WUHL]LqPH DQQpH
consécutive, les résultats 2015 de la clinique de
Montana s’annoncent positifs. Cela s’explique
par des recettes de prestations aux patients
conformes aux prévisions budgétaires et par
des charges de personnel bien maîtrisées.

Hôpitaux universitaires de Genève
L’ambition des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) est d’être un hôpital public
de pointe, pionnier et innovant, rassemblant les
collaborateurs et les acteurs du réseau autour
d’objectifs partagés, au service de la santé des
Genevois.
En 2015, année de leurs vingt ans, les HUG
ont marqué cette étape et leur évolution en
changeant de logo, associé à la signature
«L’essentiel, c’est vous». Ils ont également
UHGp¿QLOHXUSRVLWLRQQHPHQWrWUHjODSRLQWHGH
la médecine, ouverts sur le monde, engagés
dans la communauté et agissant pour le
bien-être et la santé de chacun. En intégrant
les soins, la recherche et l’enseignement, les
équipes des HUG œuvrent ensemble pour
que les HUG soient les meilleurs pour chaque
patient, chaque jour.
L’année 2015 a été marquée par la concrétisation d’engagements allant dans le sens de cette
ambition et la mise en œuvre d’actions concrètes
SRXUUHOHYHUOHGp¿GHODTXDOLWp
En matière de médecine de pointe, les HUG ont
développé leurs expertises, notamment:
 en gynécologie: mise sur pied d’un bilan de
fertilité en un jour, baptisé Fertiday®, unique
en Suisse;
 en oncologie: inauguration du centre du
FDQFHUGHODSURVWDWHQRXYHOOHPHQWFHUWL¿p
 en obstétrique: renouvellement du label
«UNICEF-OMS Hôpital ami des bébés» et
introduction du rooming-in pour favoriser
l’allaitement;
 en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatriques: création d’un centre romand universitaire;
 en chirurgie robotique: acquisition d’un robot
de dernière génération.
Des initiatives ont été prises pour:
 améliorer le confort et la sécurité du patient
(agrandissement des consultations ambulatoires de pédiatrie, ouverture d’un espace
dédié aux jeunes adultes atteints de cancer,
hospitalisés ou soignés en ambulatoire,

La clinique de Montana se situe sur territoire valaisan mais ne fait pas partie du dispositif sanitaire du canton du Valais.
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acquisition d’un nouvel appareil de neuromonitoring au bloc opératoire de pédiatrie);
 faciliter la collaboration avec les acteurs du
réseau (ouverture d’un centre d’intervention
d’urgence au CERN, signature de conventions de collaboration avec GenèveMédecins et avec Genève Aéroport, rapprochement avec les cliniques de Joli-Mont
et Montana);
 développer des partenariats public-privé
(fondation privée des HUG, renforcement
de la recherche en oncologie, adoption d’un
programme de partenariat philanthropique).

Vision 20/20
Dans la perspective du contrat de prestations
2016-2019, en cours de discussion entre
OHV +8* HW O¶(WDW GH *HQqYH XQH UpÀH[LRQ
largement participative intitulée Vision 20/20 a
été lancée en juin 2014 et a abouti, en juin 2015,
à la sélection de neuf projets stratégiques
innovants qui seront menés d’ici 2020. L’objectif
pour les HUG est de poursuivre les missions
G¶LQWpUrWJpQpUDOTXLOHXUVRQWFRQ¿pHVWRXWHQ
garantissant l’accès à des soins hospitaliers
GHSRLQWHSRXUWRXVD¿QGHPDLQWHQLUOHFDQWRQ
parmi les meilleurs sites hospitalo-universitaires
de formation et de recherche en comparaison
tant nationale qu’internationale.
Dans le domaine des soins stationnaires,
l’année 2015 a connu, pour les soins aigus,
un bon niveau d’activité, exprimé en termes
de nombre de cas hospitaliers, par rapport à
l’exercice précédent. Plusieurs éléments ont
contribué à cette évolution: d’une part, la forte
occupation de l’unité tampon suite aux épisodes
GH JULSSH HW O¶pODUJLVVHPHQW GH OD ]RQH DLJXs
de l’Hôpital des Trois-Chêne; d’autre part, la
croissance des séjours en obstétrique, qui a
compensé la perte de la patientèle frontalière;
HQ¿QODIRUWHDFWLYLWpGHVXUJHQFHVSpGLDWULTXHV
Dans le même temps, la lourdeur des cas,
mesurée par leur cost-weight D DI¿FKp XQH
progression par rapport à 2014.
Hors zone de soins aigus, l’activité mesurée par
le nombre de journées réelles d’hospitalisation a
DI¿FKpXQERQGpSORLHPHQWHQFHTXLFRQFHUQH
les soins palliatifs, en lien avec un taux d’occupation des lits élevé. Il en a été de même pour
les soins de psychiatrie, en raison d’une hausse
de la durée médiane de séjour et des entrées
due à un fort recours à l’hospitalisation, qui a
nécessité de maintenir ouverte toute l’année
une unité supplémentaire non prévue au
budget.
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$PEXODWRLUHHQKDXVVH
4XDQW DX QLYHDX GH O¶DFWLYLWp DPEXODWRLUH LO
est resté soutenu tout au long de l’année, avec
un nombre de prises en charge à la hausse et
VXSpULHXUGHjODFLEOH¿[pH/¶RXYHUWXUHG¶XQ
nouveau plateau de polychirurgie qui offre une
capacité d’accueil élargie y contribue largement,
tout comme la progression du nombre d’examens en imagerie. Dans le même temps, le
nombre de points TARMED facturés a encore
augmenté du fait de la croissance de l’activité et
de l’exhaustivité des relevés de prestations.
Pour ce qui concerne les urgences, les temps
d’attente ont diminué alors que le nombre
d’entrées a de nouveau fortement augmenté. A
titre illustratif, les temps de prise en charge
moyens chez les adultes, mesurés par la durée
pFRXOpH HQWUH O¶pYDOXDWLRQ LQLWLDOH SDU O¶LQ¿UPLHU
et la prise en charge médicale, sont de
2,4 minutes lors d’une urgence vitale. Dans
86,5% des cas, la prise en charge s’est
effectuée en moins d’une minute et, dans 91%
des cas, en moins de cinq minutes. L’absorption
d’un nombre croissant d’urgences tout en réduisant l’attente a été rendue possible par de
nombreuses améliorations. Parmi celles-ci, il
faut citer une collaboration renforcée avec les
SDUWHQDLUHV GH VRLQV XQH HI¿FDFLWp DFFUXH GX
plateau technique, des admissions facilitées et
la réorganisation de l’accueil.
Sur le plan tarifaire, l’année écoulée démontre
une grande stabilité, des accords conventionnels pour les soins stationnaires et les soins
ambulatoires ayant été trouvés avec les
partenaires tarifaires. Toutefois, l’exercice a
été affecté par le remboursement aux assureurs
de montants facturés en trop les années
précédentes, en lien avec des litiges tarifaires
résolus entretemps. Dans le domaine des
transplantations d’organes et de cellules
souches, de nouveaux accords tarifaires ont
engendré un report de facturation sur 2015
des prestations réalisées les années précédentes.

Nouveau bâtiment des lits et bâtiment
des laboratoires
S’agissant des constructions, l’année 2015
a vu se poursuivre les travaux d’installations
techniques et de second œuvre du nouveau
bâtiment d’hospitalisation. Ces mêmes travaux
sont en cours pour la maternité étape 3.3.
La mise en exploitation de ces deux bâtiments
aura lieu début 2017. Du côté de l’hôpital
des enfants, la dernière étape de rénovation des
locaux de l’aile est s’est achevée.

4XDQW DX EkWLPHQW GHV ODERUDWRLUHV HW GH
recherche, il est opérationnel depuis mars 2015
et réunit désormais, dans un seul lieu, les 32
laboratoires d’analyses des HUG et des instituts
de recherche.
Sur l’ensemble des sites hospitaliers, d’importantes transformations et réorganisations de
locaux ont été réalisées pour un montant
VXSpULHXUjPLOOLRQVGHIUDQFVD¿QG¶DPpOLRUHU
l’accès aux bâtiments, notamment pour les
personnes à mobilité réduite, l’accueil, le confort
et la sécurité des patients.

Investissements dans l’imagerie
Au-delà de l’évolution des soins et des technologies, les HUG ont poursuivi le renouvellement
de leur parc d’équipements pour un montant
total de 17’441’000 francs. En imagerie, cela
concerne par exemple l’amélioration de la
prise en charge des patients et la diminution
des doses d’irradiation grâce à l’installation
d’équipements de dernière génération tels
que le renouvellement de deux imageries
par résonance magnétique (IRM) adulte et
pédiatrique et l’ajout d’un IRM adulte, ainsi que
le renouvellement du scanner des urgences, la
mise à niveau de deux salles d’angiographie et
le changement de toutes les machines (onze au
total) permettant d’effectuer des radiologies au
lit du patient.
Cela s’est également traduit par les premiers
déploiements d’armoires à pharmacie automatisées et sécurisées, la mise en service de la
chaîne robotisée de biologie, l’acquisition de
séquenceurs de biologie et d’un ensemenceur
de bactériologie, ainsi que la suite de la modernisation du plateau technique d’ophtalmologie.
A noter encore le changement des deux tunnels
de traitement du linge, qui prennent en charge
plusieurs dizaines de tonnes de linge par an
et qui sont plus écologiques (consommation
réduite d’eau et de détergent).
Par ailleurs, les HUG ont continué leurs actions
en faveur du développement durable (Agenda
21) dans un autre domaine: les panneaux
photovoltaïques installés sur les sites de CluseRoseraie, de Belle-Idée, de Bellerive et des
Trois-Chêne produisent plus de 260’000 kWh
par an, soit la consommation de 66 ménages.
D’autres panneaux sont en cours d’installation
sur le nouveau bâtiment d’hospitalisation et
seront opérationnels en 2016.

&DPSXV%LRWHFK
Dans le domaine de la recherche, les HUG

s’impliquent dans des projets majeurs tels que
1HXURSROLV TXL EpQp¿FLH GX VRXWLHQ GH OD
Confédération, ou le Campus Biotech, et collaborent avec l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire (CERN) dans le cadre
des expériences menées avec l’accélérateur
de particules, pour développer une technologie
permettant d’observer le fonctionnement du
cerveau. Parmi les innovations majeures, on
peut citer la découverte d’une alternative
à la transplantation hépatique, l’équipement
de leur pharmacie du premier automate de
préparation de chimiothérapies et la création
de PedAMINES©, une application permettant
de gérer les médicaments en réanimation
cardiopulmonaire pédiatrique. Les HUG ont
également réalisé deux premières suisses: en
cardiologie, avec l’implantation d’un stimulateur
infracardiaque et en orthopédie, en utilisant un
guide de découpe de l’os par technologie 3D, ce
qui divise par deux la durée d’une opération.

Ebola
En juin 2015, les HUG ont organisé, en
partenariat avec l’Université de Genève et
l’Organisation mondiale de la santé, l’International Conference on Prevention & Infection
Control, la plus importante conférence mondiale
dédiée à la prévention et au contrôle de
l’infection. Cette troisième édition a réuni plus de
1’000 spécialistes venus de plus de 100 pays,
avec une session spéciale consacrée au virus
Ebola.
(Q¿QOHV+8*RQWpJDOHPHQWSDUWLFLSpjOD&LWp
des métiers pour promouvoir les métiers de la
santé et obtenu le prix du meilleur stand, décerné par le jury et le public.

Institution genevoise de maintien à
domicile (imad)
Introduction
Les conséquences du vieillissement démographique et de l’augmentation des maladies
chroniques sont une réalité qui se matérialise au
quotidien dans l’accroissement des prises en
charge par l’imad. A Genève, un tiers des 22’600
personnes de plus de 80 ans reçoit au moins
une des prestations proposées par l’imad.
Cette dernière année du contrat de prestations
2012-2015 marque un tournant pour l’imad, tant
sur le plan de la palette des prestations offertes
que sur le plan de la qualité et de l’organisation
des prises en charge. En effet, faisant suite
à l’analyse de données cliniques d’une part
(sur la clientèle) et résultant d’autre part
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d’enquêtes auprès des clients et des collaborateurs, l’institution a posé les bases pour évoluer
en adéquation avec les besoins de la population
genevoise.
Axes de développement de l’imad
$¿Q GH VRXWHQLU HW FRQFUpWLVHU OHV REMHFWLIV HQ
matière de réseau de soins de l’Etat de Genève,
l’imad a proposé six axes de développement
pour le maintien à domicile:
 DWWUDFWLYLWpHWVSpFL¿FLWp
 coordination du réseau;
 qualité et organisation;
 OHYLHUVG¶HI¿FLHQFH
 UHVVRXUFHVHW¿QDQFHPHQW
 gouvernance adaptée.
$WWUDFWLYLWpHWVSpFL¿FLWp
La capacité de l’imad à délivrer des prestations
de natures différentes1 et complémentaires
est un atout majeur dans le cadre de l’approche
pluridisciplinaire développée par l’institution. Le
UHQIRUFHPHQWGHO¶DWWUDFWLYLWpHWGHODVSpFL¿FLWp
GH O¶LPDG SDVVH SDU XQH LGHQWL¿FDWLRQ GHV
besoins distinctifs de ses clients et l’adaptation
du portefeuille de prestations à l’évolution des
besoins. Cette agilité est également demandée
DX[pTXLSHVD¿QG¶DVVXUHUGHVVRUWLHVG¶K{SLWDO
de plus en plus rapides, voire de plus en
plus lourdes. Ainsi, la diminution des durées
moyennes de séjours, notamment en stomatochirurgie et en orthopédie, requiert de l’imad
plus de technicité, d’adaptabilité et de coordination dans la prise en charge du client.
(Q ¿Q G¶DQQpH RQW pWp ODQFpHV OHV PHVXUHV
d’évolution organisationnelle permettant d’optimiser la qualité et l’adéquation des prises
en charge, ainsi que de doter l’institution d’une
gouvernance adaptée.
2. Coordination du réseau
Les facteurs du vieillissement démographique,
de l’augmentation des maladies chroniques et
des patients complexes rendent cruciale une
amélioration des interfaces entre les différents
DFWHXUVD¿QG¶pYLWHUGHVGpSHUGLWLRQVG¶LQIRUPDtions. Cela représente non seulement un enjeu
au niveau global en termes de contention des
coûts à l’échelle du canton, mais également les
prémices pour optimiser le fonctionnement de
l’imad. Outre sa participation à la commission
cantonale du réseau de soins, l’imad a poursuivi
son engagement sur les plans suivants:
 la poursuite de la collaboration active avec
MonDossierMedical.ch;

 l’étude de la création d’une prestation
à l’intention des parents d’enfants gravement
malades, sur mandat du département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé,
dans le cadre du développement de l’offre en
prestations de répit aux proches aidants. Le
rapport a été envoyé à la direction générale
de la santé (DGS) avec la proposition de
mettre en place un pilote;
 la réalisation d’une enquête genevoise,
VXUPDQGDWGHOD'*6FRQFHUQDQWOHVSUR¿OV
et besoins des proches aidants. L’étude
a été publiée dans le rapport «AGEneva
Care»;
 la participation aux groupes de travail portant
notamment sur:
ż la santé mentale;
ż les urgences de psychiatrie, de gériatrie
ainsi que les urgences sociales;
ż le plan cantonal Alzheimer;
ż l’arcade HUG.
 l’examen approfondi de plus d’une vingtaine
de projets, sous l’égide de la DGS;
 la participation de l’imad à la commission des
violences domestiques et ses différents
groupes de travail, notamment au sujet des
violences faites aux aînés;
 une très forte implication de l’imad dans le
plan canicule 2015 avec une action comportant plus de 1’000 visites supplémentaires par
jour;
 HQ¿Q VXU O¶DQQpH  OHV FROODERUDWHXUV
ont été confrontés à de nouvelles situations
d’infestation par des punaises de lit au
domicile des clients lors de leurs interventions.
3. Qualité et organisation
Les collaborateurs représentent la principale
ressource de l’imad: 89% du budget est
consacré aux ressources humaines, dont 92,2%
directement affecté aux prestations pour la
clientèle. Il est donc particulièrement important
GHSRXYRLUYDORULVHUFHFDSLWDOKXPDLQ/DFODUL¿cation du rôle des services support dans une
logique orientée client interne a été largement
entamée et se poursuivra dans le cadre de la
VLPSOL¿FDWLRQGHVSURFHVVXV

 6RLQV LQ¿UPLHUV j GRPLFLOH KRVSLWDOLVDWLRQ j GRPLFLOH HUJRWKpUDSLH UHSRV GDQV XQH XQLWp G¶DFFXHLO WHPSRUDLUH GH UpSLW DLGH DX[
familles/consultation parents-enfants; aide pratique; gérance sociale et animation dans les immeubles avec encadrement pour personnes
âgées; repas et diététique; retour à domicile après une hospitalisation aux HUG; sécurité à domicile; urgences sociales; veilles et
couchers tardifs.
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 la participation aux échanges de données, au
niveau national, par l’incorporation de l’imad
à la base de données de l’Association suisse
d’aide et de soins à domicile;

On peut citer, parmi d’autres, les objectifs
dont la mise en œuvre a débuté en 2015:
 l’utilisation du référentiel de compétence des
cadres dans le processus de recrutement,
du parcours de formation et des évaluations
périodiques;
 le renforcement de la politique de santé institutionnelle;
 O¶REWHQWLRQ GH OD FHUWL¿FDWLRQ DX QLYHDX
national de l’application métier clinique.
/HYLHUVG¶HI¿FLHQFH
/H SULQFLSDO OHYLHU G¶HI¿FLHQFH SRXU O¶LPDG
consiste en l’optimisation des temps de déplacement professionnel de ses collaborateurs. Ces
déplacements sont estimés à environ 290’000
heures par an. Pour mémoire et à titre de
comparaison, l’imad a délivré en 2014 pas moins
de 609’000 heures de soins et 390’000 heures
d’aide.

GHV FOLHQWV TXH G¶REMHFWLYLVDWLRQ j GHV ¿QV GH
facturation ou d’indemnisation.
Les réalisations 2015 de cet axe sont notamment les suivants:
 OD ¿QDOLVDWLRQ GH OD PLVH HQ °XYUH GH O¶RXWLO
de gestion budgétaire;
 le début d’exploitation des données résultant
de la comptabilité analytique;
 l’analyse des temps en lien avec les activités
des collaborateurs terrain;
 la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le
UHYHQXGpWHUPLQDQWXQL¿p /5'8 HWOHGpYHloppement de l’utilisation du nouveau numéro
AVS à 13 positions (NAVS13).

Peuvent être citées les réalisations suivantes
pour 2015:

6. Gouvernance adaptée
L’entrée en vigueur de la loi sur l’institution de
maintien, d’aide et de soins à domicile (LIMAD)
a permis d’adapter la gouvernance des
instances supérieures de l’institution. Il s’en est
suivi une révision de la gouvernance opérationnelle permettant de répondre au mieux aux
besoins de l’institution. La vision, les valeurs et
les principes clés sont inscrits et déclinés dans
l’ensemble des documents publiés par l’institution, notamment dans les exposés des motifs au
budget et aux comptes, mais également dans
celui soutenant le projet de loi sur le contrat de
prestations 2016-2019.

 OD SRVH GHV EDVHV GH UpÀH[LRQ SRXU OD
création en 2016 d’une unité d’analyse
médico-économique;

Outre le contrat, les réalisations suivantes sont à
mentionner:

Pour faire face à cette contrainte forte en termes
G¶HI¿FLHQFH O¶LPDG GpYHORSSH XQH VWUDWpJLH
sur trois axes: le plan directeur des locaux
2012-2020, le développement de l’utilisation
des outils nomades métiers et le plan de mobilité
des collaborateurs.

 la réalisation des premiers travaux et
UpÀH[LRQVD¿QG¶LQFOXUHHQODYDORULVDtion des temps de déplacement dans le
système d’information;

 consolidation de la mise en place du bureau
de gestion des projets (PMO);

 la poursuite de la mise en exergue des temps
de déplacement auprès des partenaires
(politiques, cantons/communes, assureurs),
avec les partenaires romands, notamment
l’Association vaudoise d’aide et de soins à
domicile (AVASAD);

 consolidation de la mise en place du comité
d’audit du conseil d’administration et du
conseil éthique de l’imad.

5HVVRXUFHVHW¿QDQFHPHQW
Le déploiement des outils nomades métiers a
permis d’améliorer la qualité et la systématisation de la facturation des prestations.
Une meilleure connaissance des temps requis
pour la formation, pour les colloques ou encore
pour la coordination interne et externe vise
également à optimiser l’utilisation des temps de
travail des collaborateurs, aussi bien dans
une logique de qualité des prestations auprès

 poursuite, développement et suivi d’indicateurs de pilotage;

7. L’innovation au service des missions de
l’imad
La réalisation de projets novateurs en lien avec
la mission de l’imad complète ces mesures en
anticipant les besoins futurs et en engageant
l’imad dans des domaines représentant des
facteurs importants de progrès. Les différentes
enquêtes de satisfaction et de besoin,
combinées à l’analyse de données cliniques et
économiques, soutiennent naturellement cette
démarche. A ce titre, en 2015, l’imad a initié
l’analyse des besoins clientèle et des solutions
concrètes acceptables par les personnes
directement concernées en fonction des résul-

73

tats de l’enquête qualitative sur les besoins en
gérontechnologie, réalisée en collaboration
avec l’AVASAD et avec le soutien de la
Fondation Leenaards.
Prestations fournies
1RPEUHGHEpQp¿FLDLUHV
des prestations de base 1)
Nombre de personnes en âge AVS
Nombre de prestations
- soins réalisés 2) par les CMD
- soins réalisés 2) par les UATR
- aide pratique 2)
- repas livrés à domicile
- abonnés à la sécurité à domicile
(hors IEPA)
Provenances établissements publics
médicaux (EPM)3):
- HUG
- Joli-Mont
- Montana

2013

2014

2015

%

16’502
12’549

16’621
12’604

16’798
12’821

+1.06%
+1.72%

549’928
12’736
389’998
419’347
4’038

587’755
12’922
388’694
434’309
4’178

590’459
12’899
368’257
445’854
4’158

+0.46%
-0.18%
-5.26%
+2.66%
-0.48%

7’949
928
137

8’072
938
121

8’390
839
120

+3.94%
-10.55%
-0.83%

1)

Soins LAMal, aide pratique, repas livrés à domicile et appareils de sécurité à
domicile.
2)
Volume des heures « prestées » n’incluant pas l’arrondi à la facturation.
3)
Demandes d’intervention en provenance des établissements publics médicaux pour
l’aide pratique, les soins, les repas, la sécurité et les UATR (depuis 2011).

K02 Régulation sanitaire
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Suivi des prestations de santé
et des coûts
Cet outil de veille a permis au département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé de
continuer d’analyser l’évolution des coûts à
charge de l’assurance obligatoire des soins, sur
la base des données mises à disposition par
O¶2I¿FHIpGpUDOGHODVDQWpSXEOLTXH
Sur les neuf premiers mois de l’année 2015,
les coûts totaux ont augmenté de 3,1% dans le
canton de Genève, contre 3,8% en Suisse. La
progression annuelle des coûts reprend un
rythme très élevé par rapport à l’année 2014, où
elle avait été plus modérée (+1,3%).
L’augmentation de la facturation des cabinets
médicaux reste la principale cause de la
hausse, devant celle du secteur ambulatoire
des hôpitaux.

Correction des primes
d’assurance-maladie payées en trop
RXHQLQVXI¿VDQFH
En mars 2014, la loi fédérale sur l’assurancePDODGLH /$0DO  DYDLW pWp PRGL¿pH VHORQ
une solution de compromis, permettant la
correction partielle des primes d’assurancePDODGLH SD\pHV HQ WURS RX HQ LQVXI¿VDQFH

74

entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013.
Dès 2015, chaque assuré genevois s’est vu
rembourser une somme d’environ 80 francs,
sous la forme d’une réduction de prime.
Cette déduction se répétera les deux prochaines
années.

Poursuite de la collaboration entre
l’Etat et les cliniques privées
du canton
/HV PDQGDWV GH SUHVWDWLRQV FRQ¿pV SDU OH
canton aux cliniques privées pour compléter
l’offre des hôpitaux publics ont été renouvelés
pour la quatrième année consécutive. Dans
le cadre de ces mandats, l’obligation faite aux
cliniques privées d’admettre au minimum 50%
de patients sans assurance complémentaire
d’hospitalisation a été augmentée à 75% en
 $LQVL HQYLURQ ¶ SDWLHQWV QH EpQp¿ciant que de l’assurance obligatoire ont pu
recourir à cette possibilité, contribuant à réduire
les délais d’attente dans les domaines concernés. Comme en 2014, la participation de l’Etat
s’est élevée à environ 15 millions de francs.
Les négociations relatives aux mandats 2015 se
VRQW DYpUpHV GLI¿FLOHV FDU OHV pWDEOLVVHPHQWV
privés de soins aigus ont, dans un premier
temps, tous contesté les propositions de
mandats qui leur étaient faites. En effet, dans le
cadre de l’application stricte de la loi fédérale sur
O¶DVVXUDQFHPDODGLHTXL¿[HDXer janvier 2015
OD ¿Q GH OD SpULRGH WUDQVLWRLUH GH WURLV DQV
pour sélectionner les établissements selon des
critères de qualité et d’économicité, le canton a
réalisé une nouvelle estimation des besoins,
PRGL¿DQW OD UpSDUWLWLRQ GHV FDV SDU pWDEOLVVHPHQW$¿QXQDFFRUGDYHFOHVSULQFLSDOHV
cliniques genevoises a cependant pu être conclu
pour une période de trois ans.

Fixation de plusieurs tarifs dans les
GRPDLQHVGHVRLQVKRVSLWDOLHUVHW
ambulatoires
Pour 2015, les négociations tarifaires entre
hôpitaux et assureurs ont pour la plupart abouti.
Les parties ont réussi à s’entendre et à signer
des conventions. Le seul échec des négociations a été constaté dans le domaine de la
SV\FKLDWULH DLJXs HQ PLOLHX XQLYHUVLWDLUH SRXU
OHTXHO OH FDQWRQ D pWp FRQWUDLQW GH ¿[HU OH WDULI
par règlement.

5DSSRUWGHSODQL¿FDWLRQVDQLWDLUHGX
canton de Genève 2016-2019
Conformément à l’article 28 de la loi cantonale
sur la santé, du 7 avril 2006 (LS) (K 1 03), la

SODQL¿FDWLRQ VDQLWDLUH FDQWRQDOH D SRXU EXW GH
déterminer, tous les quatre ans, les besoins en
VRLQVGHODSRSXODWLRQGXFDQWRQHWGHGp¿QLUOHV
moyens pour les satisfaire de la façon la plus
rationnelle et la plus économique possible. Elle
YLVHjDPpOLRUHUO¶HI¿FLHQFHGXV\VWqPHGHVDQWp
et à offrir des soins accessibles, appropriés et
de qualité à la population.
/D SUpFpGHQWH SpULRGH GH SODQL¿FDWLRQ 
  WRXFKDQW j VD ¿Q LO D pWp QpFHVVDLUH GH
UpDOLVHUXQQRXYHDXUDSSRUWGHSODQL¿FDWLRQTXL
couvre la période 2016-2019. Les résultats de
cette évaluation s’inscrivent dans la continuité
du rapport précédent. Les principales augmentations annuelles des besoins concernent les
catégories citées dans le tableau suivant:
ϱ͘Ϭй

ϰ͘ϱй

ϰ͘ϱй
ϰ͘Ϭй

ϯ͘Ϯй

ϯ͘ϱй

Ϯ͘ϳй

ϯ͘Ϭй
Ϯ͘ϱй

Ϯ͘Ϭй

Ϯ͘Ϭй
ϭ͘ϱй
ϭ͘Ϭй

Ϭ͘ϴй

ϭ͘Ϭй

ϭ͘Ϭй

ϭ͘ϯй

Ϯ͘Ϯй

ϭ͘ϰй

Ϭ͘ϱй

Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, plus
de 240 demandes de droit de pratique de médecins ont été refusées.

Surveillance des professionnels et
institutions de santé
Le service du médecin cantonal a reçu 249
plaintes dirigées contre des professionnels ou
LQVWLWXWLRQVGHVDQWp'HVVDQFWLRQVRQWpWpLQÀLgées pour cinq de ces plaintes. Une suspension
de droit de pratique a été prononcée. Deux
amendes pour publicité non conforme ainsi que
deux pour composition d’équipage non conforme
GDQV XQ VHUYLFH G¶DPEXODQFH RQW pWp LQÀLJpHV
/HJURXSHGHVLQ¿UPLHUVLQVSHFWHXUVDSURFpGp
aux inspections programmées de manière
inopinée tout au long de l’année pour garantir
une bonne prise en charge des entités inspectées. En collaboration avec la direction générale
de l’action sociale (DGAS), les moyens qui
devraient être déployés pour étendre les
activités de surveillance au monde du handicap
ont été analysés.

Régulation sanitaire

Ϭ͘Ϭй

/HUDSSRUWTXDGULHQQDOGHSODQL¿FDWLRQVDQLWDLUH
¿[HOHFDGUHGHO¶pYROXWLRQGHVEHVRLQVMXVTX¶HQ
2019, dans lequel devront se déployer les
allocations de ressources pour garantir le niveau
actuel d’accès à des soins de qualité pour tous.
Il sera soumis au Grand Conseil début 2016.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Autorisations d’exploiter des
institutions de santé et autorisations
d’exercer des professions
et des activités médicales
Le nombre de demandes d’autorisations de
pratiquer reste constant dans le canton de
Genève pour l’année 2015 en comparaison de
2014. Au 15 décembre 2015, 2’134 autorisations ont été émises. En ce qui concerne plus
particulièrement la délivrance des autorisations
de pratiquer pour les médecins, il convient de
mentionner que la limitation de l’admission des
fournisseurs de prestations à pratiquer à la
charge de l’assurance-maladie (LAMal) est
toujours appliquée par le canton de Genève.

2013

2014

2015

Taux d’autorisations de pratiquer délivrées
dans les 7 jours

60%

71,5%

81,9%

Autorisations d’exercer une
profession de la santé en 2015
(arrêtées au 16.12.2015)

Attestations d’inscription
Pratiques
complémentaires

Techniciensdentistes

2’134

165

1

Taux de visites d’EMS par an
Taux de corrections des anomalies dans
l’année après la visite annoncée d’EMS
Nombre de visites d’autres institutions
de santé

2013

2014

2015

100%
100%

100%
100%

100%
100%

53
inspections

39
inspections

27
inspections

Autres données relatives à la période entre le
1er janvier et le 22 décembre 2015:
Contrôle de traitement des addictions:
annonce électronique des prescriptions
PpGLFDOHVGHVWXSp¿DQWV
(état au 15.12.2015)
Ordonnance fédérale sur les dispositifs
médicaux (ODim): inspections de cabinets
pour les dispositifs médicaux (stérilisation)
Surveillance des manifestations (concepts
sanitaires)
Etablissements médico-sociaux (EMS)
Etablissements pour personnes
handicapées (EPH)
Organismes d’aide et de soins à domicile
(OASD)

1’400 traitements en cours
75 nouveaux traitements
¿QVGHWUDLWHPHQWV
33 lieux de pratique ou cabinets,
soit 111 professionnels
15 inspections de manifestations
51 EMS inspectés +14 réclamations/plaintes
issues d’EMS
1 institution inspectée
6 inspections
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Commission de surveillance
des professions de la santé
et des droits des patients
L’activité de la commission de surveillance
(CSPSDP), après une année 2014 marquée par
des changements organisationnels importants
(changement de direction, renouvellement
des membres, sous-effectif du greffe), a pu
reprendre un cours relativement normal en
2015, notamment grâce à l’arrivée d’une
nouvelle juriste en janvier. Par ailleurs, compte
tenu du retard accumulé dans la rédaction
des décisions avant et durant l’année 2014, une
juriste auxiliaire est venue renforcer les rangs
du greffe de la commission entre les mois
de septembre et décembre, ce qui a permis de
diminuer le nombre de dossiers concernés.
Les statistiques comparatives pour les années
2012 à 2015 sont les suivantes:
DEAS – DGS – CSPSDP
Nombre de plaintes et/ou de dénonciations reçues
Décisions de classement immédiat par le bureau ou
renvoi à une autre autorité
Renvois en médiation
Décisions incidentes
Décisions de classement après instruction
Décisions d’injonction
Décisions prononçant un avertissement
Décisions prononçant une amende
Décisions prononçant un blâme
Propositions de suspension ou de radiation

2013

2014

2015

76
26

39
12

71
21

1
43
1
9
1
-

4
16
2
1
-

20
5
4
3
4

K 03 Sécurité sanitaire,
promotion de la santé
et prévention
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Promouvoir une politique de santé
durable et prévenir les maladies
Durant cette année, le Conseil d’Etat a pris
connaissance du concept cantonal de promotion
GHODVDQWpHWGHSUpYHQWLRQTXL¿[HOHVSULRULWpV
d’intervention qui guideront l’action de l’Etat en
la matière pour les quinze prochaines années.
Ce dernier a été élaboré par le comité de
SLORWDJH LQWHUGpSDUWHPHQWDO FKDUJp GH UHGp¿QLU
la politique cantonale en matière de promotion
de la santé et de prévention.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la
nouvelle politique cantonale de promotion de la
santé et de prévention, le plan cantonal actuel a
pWp SURORQJp MXVTX¶j ¿Q  /HV PHVXUHV
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mises en œuvre dans ce cadre ont continué de
déployer leurs effets en 2015 dans les axes
d’intervention prioritaires «Marchez et mangez
malin!», «Retarder l’âge de la première consommation d’alcool», «Alliance genevoise contre la
dépression», ainsi que dans celui dédié à la
promotion de la santé des personnes âgées.
Les efforts de prévention du surpoids et de
l’obésité se sont poursuivis avec la mise
en œuvre des 23 projets du programme
«Marchez et mangez malin !», soutenu par
Promotion santé Suisse. En parallèle, l’association Fourchette verte Genève a poursuivi la mise
en œuvre du contrat de prestations portant sur
la labellisation des lieux de restauration collective. Finalement, la campagne de promotion de
l’utilisation du vélo pour les déplacements urbains a été renouvelée en partenariat avec le
département de l’environnement, des transports
et de l’agriculture et par le biais d’une subvention à l’association Pro Vélo Genève.
Une étape importante a été franchie dans la
prévention des dépendances. La nouvelle loi sur
la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et les divertissements (LRDBHD), votée
en mai 2015, va permettre de renforcer la
prévention et la réduction des risques associés
à des consommations excessives d’alcool et
d’autres substances psychotropes dans les
manifestations festives. Le service du médecin
cantonal a précisé les modalités qui permettront
aux autorités cantonales et communales
compétentes d’exiger, dès 2016, que les
organisateurs mettent en place les mesures
nécessaires.
L’élargissement des activités de promotion de la
santé mentale et de prévention des troubles
psychiques s’est poursuivi avec l’octroi de
VRXWLHQV ¿QDQFLHUV j FLQT SURMHWV RX DVVRFLDtions genevoises actives dans ce domaine (Stop
suicide, Trajectoires, Resiliam, CTAS et Onex
santé). Un événement participatif avec plus de
cent acteurs concernés par la problématique
GH OD VDQWp PHQWDOH D HX OLHX D¿Q G¶XQH SDUW
de créer ou de renforcer des liens entre ces
derniers et, d’autre part, d’explorer des éléments
QRXYHDX[GDQVFHGRPDLQH(Q¿QXQJURXSHGH
travail cantonal sur la promotion de la santé
mentale s’est constitué.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Sécurité sanitaire
Le service du pharmacien cantonal (SPhC),
chargé d’assurer la surveillance du marché des

produits thérapeutiques et chimiques, a réalisé
179 inspections concernant des institutions de
santé et la vente de produits thérapeutiques,
ainsi que 190 inspections en application de la loi
fédérale sur les produits chimiques.
Le SPhC abrite depuis le 1er janvier 2014
la commission cantonale d’éthique de la
recherche. En 2015, cette dernière a examiné
275 protocoles de recherche. 225 protocoles
ont été acceptés d’emblée, quarante ont
reçu un avis conditionnel en attente de
réponse et dix ont reçu un avis de non-entrée
en matière.
Le service de la consommation et des affaires
vétérinaires (SCAV) a, pour sa part, contrôlé
le marché des denrées alimentaires (DA) et
des objets usuels en réalisant près de 3’500
inspections dans environ 2’900 établissements
publics différents. De plus, concernant les
denrées alimentaires et les objets usuels,
environ 7’200 produits ont été contrôlés lors de
campagnes d’analyses organisées au niveau
cantonal, romand ou national, avec un taux de
non-conformité proche de 16%.
L’objectif de permettre aux inspecteurs de
prélever des échantillons en vue de contrôle
d’hygiène toutes les deux inspections au
minimum est en passe d’être réalisé grâce
à l’augmentation de la capacité analytique du
laboratoire de microbiologie.
Concernant le contrôle des eaux de piscine,
le SCAV a analysé 431 échantillons d’eaux de
baignade et mené 192 visites de contrôle. Des
non-conformités ont été relevées dans environ
80 cas.
Tableau du nombre d’inspections par année
Domaine

2013

2014

2015

Produits thérapeutiques
Produits chimiques
Fabricants/distributeurs de denrées alimentaires (DA)
Manifestations publiques (DA)
Animaux abattus inspectés (sauf volailles)
Piscines

179
144
2’753
402
3’600
204

174
199
3’214
482
3’733
175

179
190
3’031
364
3’351
202

A noter que le nombre d’animaux abattus est
légèrement en baisse par rapport à 2014 (10%).
C’est également le cas pour les bovins (n = 399,
soit une diminution de près de 12%).
Une cartographie de l’ensemble des exploitations de bovins, ovins, caprins, porcins et
YRODLOOHVDpWpHIIHFWXpHD¿QGHOXWWHUGHPDQLqUH
optimale contre toute éventuelle épizootie.

Renforcer la protection de
la population contre les morsures
GHFKLHQV
La sécurité publique relative aux chiens est
maîtrisée, mais nécessite une vigilance de tous
les instants. Les chiens mordeurs annoncés
au service suivent une procédure bien établie et
rôdée, qui permet de maîtriser au mieux le
risque. Par mesure de sécurité publique, les annonces d’agression canines, en augmentation
de 12% par rapport à 2014, sont traitées de manière prioritaire. Pour rappel, les vétérinaires, les
médecins, les responsables de refuge ou de
pension pour animaux, les éducateurs canins et
les organes de douane et police ont l’obligation
d’annoncer les accidents au service.
&KLIIUHVFOpV
Agressions par des canidés
Mesures envers les propriétaires
Tests étatiques de maîtrise et
de comportement (TMC) et évaluations

2013

2014

2015

239 (dont 101 224 (dont 103 254 (dont 115
sur humains) sur humains) sur humains)
107
102
94
210
207
180

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
L’âge d’entrée en EMS pour la période du
31 mai au 31 octobre 2015 était de 85,6 ans,
légèrement supérieur à la cible de 83,3 ans. Ce
UpVXOWDWHVWERQGHVÀXFWXDWLRQVVRQWFHSHQGDQW
attendues.
La durée moyenne de résidence des résidents
d’EMS décédés entre le 31 octobre 2014 et le
31 mai 2015 était de 3,2 ans. Cette durée, qui
est très légèrement inférieure à la cible (3,3),
HVWERQQH'HVÀXFWXDWLRQVLPSRUWDQWHVGHFHWWH
durée peuvent être attendues en lien avec le
décès de résidents ayant des durées de séjours
très élevées.
En ce qui concerne la sécurité sanitaire,
la promotion de la santé et la prévention, les
REMHFWLIV ¿JXUDQW DX EXGJHW GX SURJUDPPH RQW
été globalement atteints par les services concernés, tant en termes de prestations que de délais
de traitement des dossiers, du respect des
cadences des inspections, des contrôles et des
analyses, compte tenu des risques inhérents à
chaque domaine d’activité.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.
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L Economie
L01 Développement et soutien
à l’économie
L’année 2015 a été marquée par un environQHPHQW pFRQRPLTXH GLI¿FLOH /D GpFLVLRQ SDU
OD %16 GH PHWWUH ¿Q DX WDX[ SODQFKHU D
pénalisé la compétitivité des entreprises
suisses largement orientées vers les marchés
extérieurs. Les entreprises étaient déjà confrontées à deux enjeux majeurs: la troisième réforme
de l’imposition des sociétés et la mise en
œuvre de l’initiative contre l’immigration de
masse.
Dans ce contexte, l’action menée dans le
cadre du programme de développement et du
soutien à l’économie s’est fondée d’une part sur
ODGp¿QLWLRQGHOLJQHVHWG¶REMHFWLIVVWUDWpJLTXHV
j PR\HQ WHUPH D¿Q G¶DVVXUHU XQH FURLVVDQFH
TXDOLWDWLYH pTXLOLEUpH HW GLYHUVL¿pH GH O¶pFRQRmie genevoise, et, d’autre part, sur un accompagnement ciblé des entreprises dans leurs
différentes phases de développement.

PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Le 24 juin 2015, le Conseil d’Etat a adopté la
stratégie économique cantonale 2030. Un
premier volet de la stratégie propose un état
des lieux de l’économie genevoise et une
analyse de ses principaux secteurs. Cette étude
est fondée notamment sur les points de vue
de plus de cinquante experts faisant autorité
dans leur domaine. Cet état des lieux a permis
de dégager les enjeux des différents secteurs
clés de l’économie genevoise.
Le second volet présente la vision du Conseil
d’Etat ainsi que les axes et les objectifs stratégiques. Un accent particulier est placé sur la
GLYHUVL¿FDWLRQ GH O¶pFRQRPLH O¶LQQRYDWLRQ OD
mobilisation des ressources disponibles ainsi
que sur l’exploration des nouveaux champs
d’application qui s’ouvrent dans le cadre des
technologies de rupture.
Dans le cadre du renouvellement des contrats
GHSUHVWDWLRQVGHOD)RQJLWGHO¶2I¿FHGHSURPRtion des industries et des technologies et de la
Fondation d’aide aux entreprises, un important
travail de recentrage des missions sur les
activités de base de ces organismes a été
HIIHFWXp GDQV OH EXW GH UHQIRUFHU O¶HI¿FDFLWp GX
dispositif de soutien et d’optimiser l’utilisation
des ressources.

78

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
$¿Q G¶DSSRUWHU XQ VRXWLHQ DX[ HQWUHSULVHV
particulièrement affectées par l’abandon du taux
plancher par la BNS, le Conseil d’Etat a proposé
une loi, votée par le Grand Conseil en décembre
2015. Cette dernière prévoit de soutenir les
HQWUHSULVHV LQGXVWULHOOHV HQ GLI¿FXOWp DX PR\HQ
de prêts sans intérêt.
Une action importante a également été menée
D¿Q G¶DFFRPSDJQHU OHV HQWUHSULVHV GpVLUHXVHV
de s’implanter dans notre canton. Ces entreprises contribuent au renforcement des pôles
d’excellence de notre économie. Ainsi, les
entreprises Incyte, Santen et Menicon, sociétés
renommées dans le domaine des sciences de la
vie, se sont implantées en 2015 à Genève.
$¿Q GH SURPRXYRLU OHV DWRXWV GH QRWUH UpJLRQ
d’inciter des entreprises étrangères à investir
dans notre canton et d’accompagner des entreprises locales désireuses de développer des
opportunités d’affaires sur des marchés étrangers, le conseiller d’Etat chargé de l’économie
a mené deux délégations économiques à Dubaï
et à Singapour et Kuala Lumpur. Ces missions
ont également permis de développer des synergies avec des partenaires institutionnels de ces
régions.
En réponse aux enjeux relatifs à la cybersécurité
et à l’utilisation de données sensibles, un
forum sur la sécurité informatique a été
organisé. Celui-ci a permis de rassembler de
QRPEUHX[ H[SHUWV GX GRPDLQH HW G¶LGHQWL¿HU
plusieurs pistes d’actions à développer.

L02 Mise à disposition et
exploitation d’infrastructures
économiques
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
L’année a été marquée par le vote du Grand
Conseil sur le transfert d’actifs, qui permet aux
Ports francs et entrepôts de Genève SA (PFEG)
de devenir propriétaires de leur outil de producWLRQ(QSDUDOOqOHXQHIHXLOOHGHURXWHDpWp¿[pH
par l’Etat de Genève au nouveau président,
D¿QGHSURFpGHUjXQHUHYXHGHVULVTXHVHWXQ
renforcement des contrôles.
Un premier train de mesures a été rapidement
mis en place. Des contrôles permettant de mieux

connaître les clients qui utilisent les infrastructures des PFEG et leurs éventuels souslocataires ont été introduits. L’accès au site a été
sécurisé par un système biométrique. De plus,
les PFEG procèderont à la signature d’engagements pour la bonne tenue des inventaires et à
l’expertise, par une société indépendante, des
PDUFKDQGLVHV HQWUHSRVpHV D¿Q GH V¶DVVXUHU
que toutes les législations en vigueur sont
respectées. Les contrôles cibleront en particulier
le marché des antiquités, dont on sait aujourd’hui
que la contrebande explose en raison des
FRQÀLWVDX0R\HQ2ULHQW

en mars 2014, qui concrétisait un projet de loi
déposé lors de la législature précédente, est
devenue obsolète, avant même son entrée en
vigueur, de par l’évolution du marché des transports professionnels. Dans ce contexte, le
Conseil d’Etat a déposé un nouveau projet de
loi sur les services de transport de personnes
intitulée «loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur» (PL LTVTC). Il est orienté
YHUV XQH VLPSOL¿FDWLRQ GH OD UpJOHPHQWDWLRQ j
l’instar de ce qui se pratique dans certaines
villes et cantons de Suisse, et prend en compte
les nouvelles façons d’exercer la profession de
chauffeur professionnel.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Du point de vue opérationnel, les résultats de
l’exercice 2015 ont été similaires à ceux de
2014, tant pour le chiffre d’affaires (25’536) que
pour le résultat net (1’220).

L03 Régulation du commerce
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Adoption de la loi sur la restauration,
OHGpELWGHERLVVRQVO¶KpEHUJHPHQW
et le divertissement (LRDBHD)
et de son règlement d’exécution
(RRDBHD)
La nouvelle loi sur la restauration, le débit de
boissons, l’hébergement et le divertissement
(LRDBHD) a été adoptée par le Grand Conseil
en mars 2015. Les nouveautés introduites par la
loi concernent, pour l’essentiel, le secteur de la
restauration au sens large. La loi renforce la réglementation à plusieurs égards, tout en simpli¿DQWOHGLVSRVLWLIHWHQpWHQGDQWOHVKRUDLUHVGHV
établissements. Après une large consultation
des parties prenantes, le règlement d’exécution
a été adopté par le Conseil d’Etat en octobre
2015. Il est entré en vigueur avec la loi au
1er janvier 2016. Le règlement favorise notamment l’entraide administrative et la coordination
entre autorités. Il institue aussi une commission
consultative tripartite qui permettra de renforcer
la coordination entre les partenaires sociaux et
l’OCIRT.
Au vu du changement de pratique que suscite
cette nouvelle loi, un travail important de
communication a été entrepris auprès de
l’ensemble des partenaires concernés.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Autorisations délivrées

2013

2014

2015

Etablissements publics (LRDBH)
- dont cafés-restaurants
Manifestations au sens de la LSD
Vente d’alcool à l’emporter (LVEBA)
Animations musicales (LRDBH)
- d’où plaintes pour nuisances sonores

2’717
1’894
2’105
338
695
214

2’770
1’924
2’043
350
564
103

2’800
1’902
2’384
331
773
31

Le secteur des établissements publics reste très
stable, le marché étant désormais mature. Le
cycle de changement de propriétaire/exploitant
par année est également stable, mais se caractérise par un taux de rotation toujours élevé. En
effet, en trois ans, un établissement change en
moyenne une fois de propriétaire/exploitant.
La stabilité des demandes de vente à l’emporter
de boissons alcooliques (LVEBA) a amené le
service du commerce, conjointement avec
la police cantonale, à poursuivre les contrôles
nocturnes pour s’assurer du respect de
l’interdiction de la vente d’alcool entre 21h et 7h
du matin. Ces contrôles ont débouché sur la
fermeture de dix établissements en infraction,
pour un total cumulé de 198 jours.
Les contrôles du service de la métrologie ont
augmenté pour atteindre un total de 2’930
pour l’année 2015, contre 2’657 en 2014. Le
canton de Genève est ainsi en phase avec les
REMHFWLIV¿[pVSDUO¶LQVWLWXWIpGpUDOGHPpWURORJLH
METAS.
Durant l’année, les contrôles des balances
concernant la vente brute pour net ont débuté.
Ils ont démontré que de nombreux commerces
ne déduisent pas le poids de l’emballage avant
la pesée. Ces contrôles seront donc maintenus
en 2016.

Loi sur les taxis
La loi sur les taxis de service public et autres
transports professionnels de personnes adoptée

Les contrôles concernant la loi sur les
taxis et limousines (transport professionnel de
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personnes au moyen de voitures automobiles)
et celle sur les transporteurs étrangers ont
perduré. Ils représentent 74,5 journées de
contrôles. Certains d’entre eux ont été effectués
conjointement avec la police cantonale genevoise. Un certain nombre était lié à l’arrivée des
services de la société UBER.

Registre du commerce
Dossiers traités par le RC
Inscriptions nouvelles
0RGL¿FDWLRQV
Radiations
Total

2013

2014

2015

3’558
14’998
3’299
21’855

3’603
15’043
2’845
21’491

3’469
14’389
2’269
20’127

Le nombre de dossiers traités par le registre
du commerce est en légère diminution. En
revanche, le nombre d’utilisateurs de son
site Internet cherchant des renseignements
juridiques sur les 42’000 entités inscrites à
Genève ne cesse d’augmenter.

/6XUYHLOODQFHGXPDUFKpGX
travail
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
&RQWU{OHGXPDUFKpGXWUDYDLO
et application des mesures
d’accompagnement
/¶RI¿FHFDQWRQDOGHO¶LQVSHFWLRQHWGHVUHODWLRQV
du travail (OCIRT) a la compétence de mener
des enquêtes d’observation du marché du
travail et des contrôles sur les secteurs qui
ne sont pas réglementés par une convention
collective de travail (CCT) étendue, dans les
secteurs qui sont couverts par un contrat-type
de travail et auprès des entreprises actives
sur un marché public. En 2015, 2’132 contrôles
et observations d’entreprises ont été menés par
l’OCIRT, en complément de ceux effectués par
les commissions paritaires.

Contrôles effectués auprès
des entreprises suisses
Nombre d’entreprises contrôlées
Nombre de travailleurs contrôlés
% d’entreprises en ordre
% des entreprises en infraction ayant corrigé leur
situation

2013

2014

2015

1’264
11’878
78%
82%

1’391
13’877
73%
82%

1’351
15’399
78%
83%

S’agissant des contrats-type de travail avec
VDODLUHVPLQLPDX[LPSpUDWLIVO¶2&,57D¿QDOLVp
la campagne de contrôle dans le secteur des
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transports de choses pour compte de tiers.
141 entreprises du secteur du transport de
choses occupant du personnel ont été contrôlées. 21% des entreprises contrôlées étaient
en infraction. 92% d’entre elles ont payé la
totalité des rattrapages salariaux dus. Des
amendes ont été prononcées à l’encontre
de celles ayant refusé la mise en conformité.
De nombreuses entreprises du secteur ont
indiqué ne pas occuper de personnel, ce qui
est surprenant dans ce domaine d’activité. Une
observation renforcée de ces entreprises est
donc maintenue. L’OCIRT a également initié
deux nouvelles campagnes de contrôle dans le
secteur des monteurs de stands et dans l’économie domestique. Ces deux campagnes sont
encore en cours.

Contrôles effectués auprès
GHVHQWUHSULVHVpWUDQJqUHVGpWDFKDQW
du personnel à Genève et auprès
des indépendants étrangers
Nombre d’entreprises contrôlées
Nombre de travailleurs contrôlés
Nombre d’indépendants contrôlés
% d’entreprises en ordre
% des entreprises en infraction ayant
corrigé leur situation
Nombre d’entreprises sous décision
interdiction de détachement.
Nombre de travailleurs dont l’activité a été
arrêtée pour cause d’absence de permis
Nombre d’indépendants dont l’activité a été
arrêtée pour cause d’infraction à l’obligation
de documentation

2013

2014

2015

183
615
58
39%
53%

198
800
73
22%
58%

334
1’338
112
32%
73%

18

18

13

18

19

49

16

37

30

Il convient de souligner que les résultats
d’infractions aux salaires minimaux ou de
VRXVHQFKqUHV VDODULDOHV QH UHÀqWHQW SDV OH
risque global de sous-enchère salariale, dans
la mesure où les campagnes de contrôles
sont précisément menées dans les secteurs
LGHQWL¿pV FRPPH j ULVTXH 'DQV OH GRPDLQH
du détachement, l’OCIRT traite essentiellement
les situations d’infraction transmises par les
commissions paritaires.
/¶2&,57 pWDEOLW DXVVL OHV GRFXPHQWV UHÀpWDQW
les conditions de travail et prestations sociales
en usage à Genève, qui servent de référence
lors de l’analyse de la sous-enchère salariale.
/HVXVDJHVVRQWGp¿QLVSRXUVHFWHXUVSURIHVsionnels. 3’198 entreprises se sont engagées à
respecter les usages de leur branche.

Contrôle des conditions de travail sur
OHVPDUFKpVSXEOLFV
En étroite collaboration avec les partenaires

sociaux et les autorités adjudicatrices, l’OCIRT
procède au contrôle des conditions de travail
des entreprises suisses et étrangères actives
sur un marché public. Lorsqu’une entreprise
refuse de se conformer aux conditions de
travail applicables, l’OCIRT prononce une
décision d’exclusion des futurs marchés
publics. Par ailleurs, l’OCIRT contrôle le respect
de l’obligation d’annonce des sous-traitants
actifs sur un marché public de la construction.
Lorsqu’un sous-traitant ne respecte pas son
obligation d’annonce, l’OCIRT enjoint l’autorité
adjudicatrice de suspendre immédiatement
les travaux du sous-traitant et de lui
ordonner de quitter le chantier, jusqu’à ce
que l’OCIRT ait pu établir que le soustraitant respecte les conditions de travail en
vigueur.
2013

2014

2015

16
0

40
25

Nb d’entreprises exclues des futurs marchés publics
29
Nombre de suspensions de sous-traitants
Pas encore de
non-annoncés sur des marchés publics
base légale

S’agissant des contrôles OCIRT, 44 ordonnances de condamnation pour violation de la
LEtr sont parvenues à l’OCIRT en 2015.
En complément de ce tableau, il convient de relever que l’Hospice général a examiné 452 dossiers de manière complète et effectué 702
contrôles terrain. 163 mesures ont été prises
(notamment arrêt de l’aide). Plus de la moitié
des contrôles terrain révèlent au moins une
non-conformité.
La lutte contre le travail au noir a permis
de facturer quelque 2,6 millions d’arriérés de
cotisations et de récupération de prestations
chômage indues.

Main d’œuvre étrangère
Le service de la main-d’œuvre étrangère a
examiné environ 4’000 dossiers en 2015, un
chiffre inférieur à celui de 2014. Il convient de
souligner que les contingents accordés par la
Confédération pour 2015 étaient inférieurs à
ceux de 2014.

Santé et sécurité au travail
1’522 interventions ont été effectuées en 2015
en matière de prévention et de contrôle de la
santé et sécurité au travail.
L’OCIRT a, en particulier, mené une campagne
de sensibilisation et de contrôle concernant la
problématique des risques psychosociaux au
travail.

Lutte contre le travail au noir
Résultats des contrôles
Instances

Année

Infractions

Contrôles
LEtr
E

1

OCIRT

OCE/AFC/OCAI2

OCPM

CCGC1

2015
2014
2013
2015
2014
2013
2015
2014
2013
2015
2014
2013

T

E

AVS
T

E

Autorisations de travail B acceptées
(Etats tiers)
Autorisations de travail L acceptées
(Etats tiers)

2013

2014

2015

541

451

433

367

327

266

Si le nombre d’autorisations contingentées délivrées a connu une baisse, le nombre d’autorisations non contingentées a augmenté (séjours de
moins de 120 jours dans l’année). Le nombre de
demandes déposées par des prestataires de
service européens actifs en Suisse reste aussi
important.

AI Impôts à la source
T

51 165 19
2’738
330
34
69 216 21
2’457
323
51
51 233 24
2’647
310
70
1’498
330
1’051
183
1’226
292
89 89
89
89
229 229 229
229
161 161 161
161
-3 1’846
986 22’630
- 272 810
933 25’831
- 289 985
1’017 108’058 -

T

E

T

0
9
2
-

19
21
24
6
8
1
-

34
51
70
16
21
6
-

1 Les contrôles effectués par l’OCIRT et la CCGC sont orientés «entreprise». Il
peut en découler une variation importante du nombre des travailleurs contrôlés
d’une année à l’autre.
2 Les contrôles effectués par l’OCE, l’AFC et l’OCAI sont orientés «travailleurs». Il
peut en découler une variation importante du nombre des entreprises contrôlées
d’une année à l’autre.
3 non renseigné par la CCGC

Les activités du service ont généré des émoluments d’un montant d’environ 682’000 francs.

/XWWHFRQWUHODVRXVHQFKqUHVDODULDOH
Le Conseil d’Etat a également soumis au Grand
Conseil un contre-projet à l’initiative populaire
«Pour un renforcement du contrôle des entreprises. Contre la sous-enchère salariale» (IN
151). Les négociations entre le département de
la sécurité et de l’économie, la Communauté
genevoise d’action syndicale (CGAS) et l’Union
des associations patronales genevoises (UAPG)
ont abouti à un projet de révision de la loi sur
l’inspection et les relations du travail (LIRT), qui
constitue un contreprojet à l’IN 151. Ce résultat
témoigne de la volonté tripartite de renforcer le
dispositif de surveillance du marché du travail
dans le canton de Genève en instituant un
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nouvel acteur: l’inspection paritaire des entreprises (IPE).
L’IPE pourra agir dans l’ensemble des secteurs.
Elle permettra ainsi d’augmenter la détection de
cas potentiels d’infractions aux conditions de
travail et favorisera une intervention rapide
des instances compétentes. L’OCIRT et les
commissions paritaires garderont les compétences actuelles. Ils resteront notamment
seuls compétents pour prononcer les sanctions
prévues dans la LIRT, respectivement dans les
conventions collectives de travail.
Le contreprojet prévoit que l’IPE, comme
O¶2&,57EpQp¿FLHURQWG¶DXPRLQVXQLQVSHFWHXU
du travail pour 10’000 salariés, hors secteur
public.
Le Grand-Conseil ayant accepté, le 13
novembre 2015 et à l’unanimité, ce contreprojet, sa mise en œuvre est prévue pour 2016.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Formation
Près de 1’400 personnes ont assisté à 18 cours,
consacrés notamment au rôle de l’OCIRT dans
les conditions de travail en usage ou dans les
CTT, aux conditions de travail applicables dans
les stages, dans les marchés publics genevois,
à la prévention des risques et aux dispositions
légales applicables dans les EMS et dans les
entreprises de sécurité.

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Développement et soutien
à l’économie
0DOJUp XQ HQYLURQQHPHQW pFRQRPLTXH GLI¿FLOH
et marqué par des incertitudes, les objectifs
¿[pVSRXURQWpWpJOREDOHPHQWDWWHLQWV(Q
matière de soutien à la création et au développement des entreprises locales, on relève des
résultats dépassant les attentes. Ainsi le nombre
G¶HQWUHSULVHV D\DQW EpQp¿FLp G¶XQH DLGH GX
dispositif de soutien est de 189, soit plus de 25%
par rapport à ce qui était escompté. Au niveau
des implantations, le canton de Genève a attiré
plus de 31 entreprises qui ont contribué au
renforcement des clusters de la région.
3DUDLOOHXUVD¿QGHSURPRXYRLUO¶H[FHOOHQFHGX
tissu économique, le service de la promotion
économique a participé activement à l’organisaWLRQ G¶HQYLURQ  pYpQHPHQWV (Q¿Q GDQV OH
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cadre du développement des pôles de compétences inter-cantonaux, plus de 77 entreprises
RQWSXEpQp¿FLHUGHO¶DSSRUWGHVSODWHIRUPHVGH
SURPRWLRQ VHFWRULHOOH YLVDQW j PLHX[ SUR¿OHU
l’économie de la région.

Régulation du commerce
L’objectif d’assurer la qualité des inscriptions au
registre du commerce est atteint, tout comme
celui relatif à l’enquête de satisfaction réalisée
tous les deux ans pour les Chambres de commerce latines.

6XUYHLOODQFHGXPDUFKpGXWUDYDLO
L’ensemble des objectifs en matière de contrôle
du marché du travail est atteint. A relever que
le service de l’inspection de travail a effectué
un total de 2’132 contrôles en application des
mesures d’accompagnement et ainsi dépassé
GHO¶REMHFWLI¿[pSDUOH6(&2
S’agissant de la lutte contre le travail au noir, le
QRPEUHGHFRQWU{OHHVWLQIpULHXUjO¶REMHFWLI¿[p
ce qui s’explique par le fait que les contrôles
portent non seulement sur l’existence d’un
SHUPLVGHWUDYDLOPDLVpJDOHPHQWVXUO¶DI¿OLDWLRQ
aux assurances sociales et la perception de
l’impôt à la source. Pour 2016, l’objectif devra
être adapté en fonction de la complexité des
contrôles.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.

M Finance et impôts
M01 Impôts, taxes et droits
Ce programme présente la particularité d’être
H[FOXVLYHPHQW FRQVWLWXp GH ÀX[ ¿QDQFLHUV HW
de ne pas contenir de prestations publiques.
/H GpWDLO GH FHV ÀX[ HW OHV H[SOLFDWLRQV TXL
V¶\ UDSSRUWHQW ¿JXUHQW GDQV OH UDSSRUW VXU OHV
comptes de l’Etat.
Hormis la réforme de l’imposition des entreprises, déjà évoquée dans la première partie
GH FH UDSSRUW GH JHVWLRQ SRLQW  8QL¿HU OD
¿VFDOLWpGHVHQWUHSULVHV OHSURJUDPPH0HVW
principalement concerné par les travaux de
réévaluation du parc immobilier et la réforme
GH OD ¿VFDOLWp LPPRELOLqUH TXL HQ GpFRXOHUD ,O
convient également de mentionner la révision
de l’imposition à la source, certains effets au
QLYHDX GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ ¿VFDOH JHQHYRLVH GH
l’échange international de renseignements, ainsi
TXH GHV SURMHWV GH ORLV ¿VFDX[ HQ OLHQ DYHF
le budget ou donnant lieu à des votations
populaires.

5pIRUPHGHOD¿VFDOLWpLPPRELOLqUH
6¶DJLVVDQWGHVWUDYDX[OLpVjOD¿VFDOLWpLPPRELlière, la loi relative à la préparation de l’estimation des immeubles est entrée en vigueur en juin
/¶DGPLQLVWUDWLRQ¿VFDOHDGRQFFROOHFWpOHV
données nécessaires auprès des propriétaires
dès octobre 2014. Cette opération a pris plus de
temps que prévu, soit parce que de nombreux
propriétaires n’ont pas répondu dans les
temps, soit parce que la qualité des données
récoltées n’était pas toujours satisfaisante et a
nécessité des démarches supplémentaires.
(Q¿QG¶DQQpHO¶pWDWGHVWUDYDX[DpWpSUpVHQWp
aux milieux immobiliers et les derniers travaux
G¶DI¿QHPHQWGHODPpWKRGHVRQWSODQL¿pVSRXUOH
début de l’année 2016. Cette ultime opération
effectuée, le Conseil d’Etat pourra décider
des mesures d’accompagnement qu’il souhaite
mettre en place.

Projet de révision de l’imposition à la
source en bonne voie
S’agissant de la révision de l’imposition à la
source, le Conseil d’Etat avait fait valoir de fortes
réserves sur l’avant-projet de loi fédérale mis en
FRQVXOWDWLRQ SDU OH 'pSDUWHPHQW IpGpUDO GHV ¿nances en décembre 2013, en rapport avec la
situation du canton de Genève. Le projet déposé
devant le parlement fédéral ne tenait que
partiellement compte des réserves émises. Ce
n’est qu’en cours de processus parlementaire
que ces réserves ont pu être prises en compte,

lors du travail en commission. Le parlement
devrait donc accepter une version satisfaisante,
TXLPDLQWLHQWODSUDWLTXHDFWXHOOHGHUHFWL¿FDWLRQ
ultérieure de l’imposition établie par l’employeur.
Cette pratique permet de corriger l’impôt
sur la base des revenus réels des contribuables
dont les deux conjoints réalisent un revenu,
et non pas d’utiliser un salaire médian qui,
lorsque quelque 80’000 contribuables sont
potentiellement concernés, conduirait à de
graves inégalités de traitement.

(FKDQJHGHUHQVHLJQHPHQWV
Les discussions au plan international qui traitent
de l’échange de renseignements spontané
arrivent à terme et, une fois les dispositions
OpJDOHV DGRSWpHV O¶DGPLQLVWUDWLRQ ¿VFDOH
cantonale devra transmettre l’ensemble des
accords conclus avec les contribuables (rulings)
visés par l’échange spontané. Cette pratique
YLVHjUHQGUHSOXVWUDQVSDUHQWOHWUDLWHPHQW¿VFDO
des sociétés multinationales, ce qui nécessitera
un travail important et complexe. La mise en
vigueur est prévue pour 2018, voire 2017, et
l’administration devra s’assurer de disposer
GH SHUVRQQHO VXI¿VDQW HW IRUPp j FHWWH WkFKH
A cela s’ajoute l’échange international automatique de renseignements à mettre en œuvre dès
2018 et le traitement des données bancaires
transmises par les établissements bancaires
étrangers.

7UDLWHPHQWGHORLV¿VFDOHVFDQWRQDOHV
Le Conseil d’Etat a adopté en décembre 2015
un règlement provisoire relatif à l’imposition
d’après la dépense selon le droit fédéral harmonisé. Ce règlement fait suite au dépôt d’un réféUHQGXP FRQWUH OD ORL  PRGL¿DQW OD ORL VXU
l’imposition des personnes physiques (LIPP).
L’entrée en vigueur de cette loi cantonale avait
pWp¿[pHDXer janvier 2016. Or, le dépôt du référendum empêche cette entrée en vigueur. Le
règlement provisoire vise à la mise en œuvre,
GDQVOHGURLWFDQWRQDOGHVPRGL¿FDWLRQVDSSRUtées à la loi fédérale sur l’imposition d’après la
dépense. Il sera appliqué de manière transitoire
jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi cantonale
portant sur le même objet.
6¶DJLVVDQW GHV DOOqJHPHQWV ¿VFDX[ TXL
peuvent être accordés à certaines conditions
pour favoriser l’implantation de sociétés et
soutenir la création d’emplois, le peuple sera
appelé à se prononcer le 28 février 2016
sur l’IN 150, qui vise à supprimer cet instrument
de développement économique, et sur son
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contre projet qui maintient cet outil tout en
FODUL¿DQW OHV FULWqUHV G¶RFWURL GHV DOOqJHPHQWV
/DFRPPLVVLRQ¿VFDOHGX*UDQG&RQVHLODGpFLdé, au printemps 2015, de reprendre le projet de
loi 11456 élaboré par le Conseil d’Etat pour en
faire un contre projet à l’IN 150.
(Q¿QOH&RQVHLOG¶(WDWDSUpVHQWpGHX[SURMHWV
de lois visant à plafonner, d’une part, la déduction des primes d’assurances maladie et, d’autre
part, la déductibilité des frais de déplacement.
/D FRUUHFWLRQ GH FHV VSpFL¿FLWpV JHQHYRLVHV
était de nature à améliorer les revenus de l’Etat.
En décembre 2015, le Grand Conseil a adopté
la loi relative aux frais de déplacement mais
refusé celle qui concerne les primes maladies et
accidents.

M02 Gestion des actifs et
passifs des patrimoines
¿QDQFLHUHWDGPLQLVWUDWLI
&HSURJUDPPHUHFRXYUHOHVÀX[¿QDQFLHUVVLJQL¿FDWLIV GDQV OH FRPSWH GH IRQFWLRQQHPHQW GH
O¶(WDWOLpVjODJHVWLRQGHODGHWWH¿QDQFLqUHDX[
variations de valeur des actifs et à la rémunéraWLRQ GHV DFWLIV HW GHV SDVVLIV ¿QDQFLHUV /HV
GRQQpHV FKLIIUpHV GpWDLOOpHV ¿JXUHQW GDQV OH
rapport sur les comptes de l’Etat.

Taux d’intérêts
L’objectif du budget 2015, l’atteinte d’un taux
moyen de la dette inférieur à 1,8% (soit un
montant des intérêts passifs de 232 millions de
francs), a été largement atteint en raison d’un
changement majeur imprévu. Le 15 janvier
2015, la BNS a aboli le cours plancher de 1,20
franc pour 1 euro et a dans le même temps
DEDLVVpOHWDX[G¶LQWpUrWjFRXUWWHUPHjí
Des taux d’intérêts négatifs, parfois jusqu’à des
durées de dix ans, ont été observés courant
2015 dans un contexte volatile.
La gestion de la trésorerie et de la dette au
TXRWLGLHQDGrWUHPRGL¿pHSRXUV¶DGDSWHUjFHW
environnement inédit, qui rend très coûteux les
excédents de liquidités. Le canton a également
SX EpQp¿FLHU GH FHWWH QRXYHOOH GRQQH OHV UH¿nancements à court terme ayant été quasiment
entièrement réalisés à des taux négatifs. Ceci se
traduit par une baisse de plusieurs millions de la
charge d’intérêt annuelle.
En parallèle, des emprunts à long terme (neuf et
quinze ans) ont été réalisés en novembre 2015
à des niveaux de coûts record pour le canton
(coupons d’environ 0% pour le neuf ans et 0,5%
à quinze ans)
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Niveau de la dette
L’introduction des taux négatifs a également
PRGL¿p OH FRPSRUWHPHQW GH FHUWDLQV FRQWULbuables, avec des versements plus élevés
que prévu. D’autre part, le produit du transfert
d’actifs à la FTI a réduit l’endettement de 100
PLOOLRQV(Q¿QO¶HQFDLVVHPHQWDXPRLVGHPDUV
GHPLOOLRQVOLpVjXQGRVVLHU¿VFDOSDUWLFXOLHU
a réduit le niveau de la dette 2015, qui s’établit à
12,7 milliards au 31 décembre 2015, contre 13,4
milliards un an plus tôt.

Gestion des risques
L’année 2015 s’inscrit dans la continuité de la
stratégie en matière de gestion des risques liés
à la dette, en place depuis plusieurs années.
Les principaux paramètres visant à réduire les
risques de taux et de liquidité sont inchangés,
le canton maintenant la part d’emprunts à taux
variable inférieure à 30% et celle des emprunts
à court terme inférieure à 25%.

03pUpTXDWLRQ¿QDQFLqUH
intercantonale
Ce programme ne contient pas de prestations
SXEOLTXHV,OUHFRXYUHOHVÀX[¿QDQFLHUVOLpVjOD
SpUpTXDWLRQ¿QDQFLqUHHQWUHOD&RQIpGpUDWLRQHW
les cantons (RPT). Il a été créé en vue d’isoler et
GHVXLYUHFHVÀX[GHPDQLqUHGpWDLOOpHGDQVOH
compte d’Etat, dès lors que ceux-ci ont un
LPSDFWPDMHXUVXUODSHUIRUPDQFH¿QDQFLqUHGX
canton. Pour l’année 2015, la facture nette du
canton de Genève s’est élevée à 256 millions de
francs, en baisse de 14 millions par rapport à
2014.
Du côté des charges, alors que la participation
globale des cantons à fort potentiel à la
péréquation des ressources augmente de
2,9%, celle de Genève baisse de 3,8% et
atteint 356 millions de francs (-14 millions).
Le canton participe également à la compensation des cas de rigueur, pour un montant de
6,8 millions de francs.
S’agissant des revenus, la compensation
des charges excessives en faveur de Genève
totalise 107 millions de francs, montant correspondant à celui de 2014.
Genève demeure le second contributeur au titre
de la péréquation des ressources, et le troisième
contributeur net de la RPT. En 2015, le Tessin
rejoint à nouveau le groupe des cantons à faible
potentiel de ressources. Ainsi, neuf cantons
FRQWULEXHQW DX ¿QDQFHPHQW DORUV TXH GL[VHSW
VRQW EpQp¿FLDLUHV &HWWH FRQ¿JXUDWLRQ UHQG OD
défense des intérêts des cantons contributeurs

HQFRUH SOXV GLI¿FLOH WDQW GDQV OH FDGUH GHV
conférences inter cantonales qu’au niveau du
parlement fédéral.

Fin de la seconde période
quadriennale
/¶DQQpH  PDUTXH OD ¿Q GH OD VHFRQGH
période quadriennale. Lors de la consultation
VXU OH UDSSRUW G¶HI¿FDFLWp  GH OD
RPT, dont le résultat sert de base au message
GX &RQVHLO IpGpUDO TXL ¿[H OHV GRWDWLRQV SRXU
la prochaine période quadriennale (2016-2019),
Genève et les autres cantons donateurs
se sont fortement mobilisés pour proposer des
améliorations visant à rendre la redistribution
GHV PR\HQV ¿QDQFLHUV SOXV pTXLWDEOH HW
solidaire.
Le Conseil fédéral a, dans un premier temps,
proposé une réduction de 330 millions de francs
de la dotation à la péréquation des ressources,
considérant que l’objectif de dotation minimum
visé de 85% a été dépassé, tout en refusant les
demandes des cantons donateurs. La proposition du Conseil fédéral n’a pas été suivie par le
Conseil des Etats.
$X ¿QDO OH SDUOHPHQW IpGpUDO D DGRSWp XQ
compromis, avec une réduction de la dotation
de la péréquation des ressources à hauteur de
165 millions, dont 67 millions de diminution de la
facture des cantons donateurs. La compensation des charges est toutefois maintenue
dans un rapport équivalent entre les charges
topo-géographiques et socio-démographiques,
DORUV TXH OHV pWXGHV VFLHQWL¿TXHV GpPRQWUHQW
que ces dernières sont notablement plus lourdes
j¿QDQFHU

La gestion courante de l’AFC est rendue plus
GLI¿FLOH DQQpH DSUqV DQQpH SDU O¶DXJPHQWDWLRQ
constante du nombre de contribuables (+8’700
en 2015), qui n’est pas compensée en forces de
travail. Cette évolution impose de dégager des
gains de productivité. Le retard observé en
2014, soit 25’000 dossiers non taxés, a ainsi pu
être maintenu à ce niveau en 2015, moyennant
une augmentation du nombre moyen de taxations effectuées par taxateur-trice (de 2541 à
2707).
Faisant suite à la demande effectuée par l’AFC
en septembre 2014, la Cour des comptes a
analysé la qualité de ses relations avec les
contribuables. Un long travail d’investigation et
d’observation a eu lieu durant toute l’année
2015, et le rapport sera publié au début 2016.
Parallèlement, une réorganisation du système
de traitement des appels téléphoniques est en
FRXUV D¿Q GH SRXYRLU UpSRQGUH j XQ SOXV
grand nombre de sollicitations. L’amélioration de
O¶HI¿FLHQFH SDVVH DXVVL SDU OH GpYHORSSHPHQW
des prestations en ligne, qui rencontre un
succès remarquable. En 2015, le cap des
200’000 formulaires remplis en ligne a ainsi été
dépassé (223’978).

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
7D[DWLRQGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
Production des services
de taxation
Nombre
d’assujettissements de la
SpULRGH¿VFDOH1(1)
'RVVLHUVQRWL¿pVGHOD
SpULRGH¿VFDOH1(1)
Production en francs
(impôt cantonal)
Nombre total de dossiers
traités (toutes périodes
¿VFDOHVFRQIRQGXHV 

M04 Production et perception
des impôts
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
(Q  O¶DGPLQLVWUDWLRQ ¿VFDOH FDQWRQDOH
(AFC) a mis l’accent sur l’amélioration de
ses relations avec les contribuables. En
parallèle, elle a participé très activement
à tous les travaux importants en cours sur le
plan fédéral pour les évolutions législatives,
telles que la RIE III, les échanges spontanés
d’information ou l’impôt à la source. Au niveau
cantonal, les travaux techniques relatifs
au projet de réestimation du parc immobilier
sont quasiment terminés. Les travaux législatifs
pourront suivre courant 2016.

(1)

Fin 2013

Fin 2014

Fin 2015

Ecart
2015/2014

275’618

281’659

290’340

+ 8’681

232’623

214’016

218’526

+ 4’510

1’314’326’000 1’189’567’000 1’660’562’000 + 470’995’000

278’752

254’508

286’762

+ 32’254

3DUH[HPSOHSpULRGH¿VFDOHSRXUO¶DQQpHFLYLOH

Grâce aux gains de productivité obtenus par
le développement permanent des applications
informatiques et à l’extension des seuils de
matérialité, les objectifs généraux de production
ont été largement dépassés. Cependant, malgré
la très forte augmentation des dossiers traités
par rapport à l’année précédente, les objectifs
¿[pV SRXU OHV WD[DWLRQV GH O¶DQQpH DQWpULHXUH
(85% des dossiers à taxer) n’ont pas pu
être atteints. Cela résulte de l’augmentation
constante des contribuables dans le contexte
d’un effectif en personnel stable.
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Réclamations
Réclamations traitées
Solde des réclamations à traiter

Fin 2013

Fin 2014

Fin 2015

14’135
4’223

11’592
4’186

14’042
5’185

Le nombre de réclamations traitées en 2015
est en forte progression par rapport à l’année
précédente. Cependant, le stock à traiter à
¿Q  HVW SOXV LPSRUWDQW TX¶j ¿Q  &HOD
s’explique principalement par l’augmentation
sensible des réclamations suite à l’envoi des
WD[DWLRQVG¶RI¿FH

Imposition selon la dépense («forfait
¿VFDOª
Les dossiers des contribuables imposés selon la
dépense n’étant pas tous traités au moment
de l’établissement de cette statistique, nous
indiquions, par le passé, les recettes estimées
GHVWURLVGHUQLqUHVDQQpHV¿VFDOHV&HVUHFHWWHV
estimées étaient fondées uniquement sur les
dépenses conventionnées, auxquelles était
appliqué un taux moyen d’imposition de 20,5%.
Les statistiques présentées dans le présent
UDSSRUW GH JHVWLRQ UHÀqWHQW OD VLWXDWLRQ UpHOOH
relative à l’imposition selon la dépense. Les
chiffres mentionnés sont ceux des années
¿VFDOHVHWSRXUOHVTXHOOHVOHV
taxations sont quasiment toutes effectuées. Ils
concernent les recettes effectives provenant de
cet impôt, c’est-à-dire sur la base des dépenses
conventionnées ou sur la base des revenus
et fortune entrant dans le calcul de contrôle,
ou encore de ceux retenus en application des
conventions de double imposition.
Année
¿VFDOH
2010
2011
2012

Nombre de
$VVLHWWH¿VFDOH Assiette moyenne
contribuables selon convention par contribuable
702
712
695

346’580’000
364’126’000
359’982’000

493’700
511’400
518’000

Recettes
cantonales
91’244’100
90’325’000
88’940’000

Pour rappel, l’impôt de ces contribuables est
perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire. Il
est cependant calculé sur la base des dépenses
de ces contribuables et de leur famille. L’impôt
ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts
calculés d’après le barème ordinaire sur
l’ensemble des éléments bruts suivants:
a) la fortune immobilière sise en Suisse et les
revenus qui en proviennent;
b) les objets mobiliers se trouvant en Suisse et
les revenus qui en proviennent;
c) les capitaux mobiliers placés en Suisse, y
compris les créances garanties par un gage
immobilier, et les revenus qui en proviennent;
d) les droits d’auteur, brevets et autres droits
analogues exploités en Suisse et les revenus
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qui en proviennent;
e) les retraites, rentes et pensions de source
suisse;
f) les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention conclue par la Suisse en vue d’éviter les
doubles impositions.

Taxation des personnes morales
Le nombre de personnes morales assujetties à
*HQqYHSRXUODSpULRGH¿VFDOH WD[DWLRQV
faites durant l’année 2015) a augmenté d’enviURQSDUUDSSRUWjODSpULRGH¿VFDOHSUpFpdente (1’098 contribuables en plus). En quatre
ans, l’augmentation s’élève à quasiment 11%
(3’079 contribuables supplémentaires).
Production
des services de taxation
Nombre d’assujettissements de la
SpULRGH¿VFDOH1(1)
'RVVLHUVQRWL¿pVGHODSpULRGH
¿VFDOH1(1)
3URGXFWLRQGHODSpULRGH¿VFDOH1
(impôt cantonal) en millions CHF
Nombre total de dossiers traités
WRXWHVSpULRGHV¿VFDOHVFRQIRQGXHV
(1)

Fin 2013

Fin 2014

Fin 2015

Ecart
2014-2015

29’385

30’424

31’522

+1’098

21’530

24’191

25’331

+1’140

483

497

486

-11

29’272

31’700

32’218

+518

3DUH[HPSOHSpULRGH¿VFDOHSRXUO¶DQQpHFLYLOH

$OOpJHPHQWV¿VFDX[
/HVDOOpJHPHQWV¿VFDX[ SUpYXVDX[DUWLFOHV
LIPP et 10 LIPM) sont un des instruments de la
politique économique dont dispose le Conseil
d’Etat pour favoriser l’implantation et la création
dans le canton de Genève d’entreprises
nouvelles, susceptibles d’apports substantiels à
l’économie du canton, par le biais des investissements qu’elles effectuent et des emplois
qu’elles créent. Les allégements peuvent également être utilisés pour favoriser la reprise ou
OD UHVWUXFWXUDWLRQ G¶HQWUHSULVHV HQ GLI¿FXOWp HW
permettre ainsi le maintien d’emplois locaux qui
seraient appelés à disparaître sans l’application
d’une telle mesure. Ils peuvent être octroyés
pour une durée maximale de dix ans.
Au-delà de l’impact économique, l’octroi
G¶DOOpJHPHQWV¿VFDX[QHSHXWrWUHH[DPLQpTXH
si l’absence de concurrence est avérée. Il s’agit
en effet de ne pas induire de distorsions de
FRQFXUUHQFH &KDTXH HQWUHSULVH EpQp¿FLDQW
d’allégements doit ainsi développer une activité
nouvelle ou, à tout le moins, se situant dans une
niche d’activité qui n’est pas déjà présente à
Genève. L’apport à l’économie locale lié aux
allégements se mesure également par les
impôts sur le revenu perçus sur les salaires,
souvent élevés, relatifs aux emplois créés.

Bilan du traitement des dossiers
G¶DOOpJHPHQWV¿VFDX[HQ
(Q  VL[ DOOpJHPHQWV ¿VFDX[ RQW pWp
octroyés, dont deux déploieront leurs effets
postérieurement à 2015. Pour ces derniers,
aucune donnée concernant la période 2015
n’est dès lors disponible. Les quatre autres allégements concernent deux sociétés actives dans
le domaine industriel et deux start-up actives
dans le domaine des biotechnologies. Sur la
base des business plan remis, le montant
d’impôts exonérés en 2015 pour les quatre
sociétés concernées s’élève à 126’279 francs et
le nombre d’emplois créés ou maintenus dans le
canton de Genève à 112. Durant l’année 2015,
O¶DGPLQLVWUDWLRQ ¿VFDOH D HQ RXWUH UHoX WURLV
nouvelles demandes d’allégements.
'¶DXWUH SDUW QHXI VRFLpWpV DX EpQp¿FH G¶XQ
DOOpJHPHQW ¿VFDO RQW IDLW GXUDQW O¶DQQpH O¶REMHW
d’un contrôle approfondi concernant les objectifs
qu’elles s’étaient engagées à réaliser. A ce stade
GHV YpUL¿FDWLRQV XQH VRFLpWp D IDLW O¶REMHW G¶XQ
claw-back (clause de retour sur allégement).

(1)
Il s’agit ici de l’impôt cantonal sur le revenu, part cantonale de l’IFD comprise. Ce montant
d’impôt a été estimé à 9% de la masse salariale versée. Ce taux standard de 9% a été déterminé en prenant en compte le salaire moyen versé sous déduction des charges sociales part
employé et d’une estimation des frais professionnels et des autres dépenses pouvant être
GpIDOTXpHV DX QLYHDX ¿VFDO ,O D pJDOHPHQW pWp WHQX FRPSWH GH PDQLqUH IRUIDLWDLUH GHV
salaires versés à des contribuables résidant dans un autre canton suisse (pendulaires) qui ne
sont pas imposables à Genève, ainsi que de la rétrocession versée à la France en relation
avec les contribuables frontaliers.

,OV¶DJLWLFLGHO¶LPS{WFDQWRQDOVXUOHEpQp¿FHHWOHFDSLWDOSDUWFDQWRQDOHGHO¶,)'FRPSULVH
Les chiffres retranscrits sont susceptibles de varier ultérieurement dans la mesure où les
taxations des dossiers concernés ne sont pas nécessairement traitées, voire entrées en force
au moment de l’établissement du tableau concerné.

(2)

,OV¶DJLWLFLGHO¶LPS{WFDQWRQDOVXUOHEpQp¿FHHWOHFDSLWDO/HVFKLIIUHVUHWUDQVFULWVVRQW
susceptibles de varier ultérieurement dans la mesure où les taxations des dossiers concernés
ne sont pas nécessairement traitées, voire entrées en force au moment de l’établissement du
tableau concerné.

(3)

Les différentes sociétés concernées se répartissent dans les secteurs d’activités suivants:
Secteur d’activités
Autres services
Production
4XDUWLHUJpQpUDO
Start-up
Transports
Total

2011

2012

2013

2
10
20
8
1
41

0
10
21
9
1
41

0
9
16
14
1
40

Historique
Données effectives relatives aux sociétés
DXEpQp¿FHG¶XQDOOpJHPHQW¿VFDO
au 31 décembre 2015
Le tableau suivant fait ressortir, pour les années
jOHQRPEUHGHVRFLpWpVDXEpQp¿FH
G¶XQ DOOpJHPHQW ¿VFDO OHV FROODERUDWHXUVWULFHV
qu’elles employaient à Genève, ainsi que la
masse salariale qui leur a été versée – ces
deux dernières données étant basées sur les
informations communiquées par les sociétés
concernées.
S’agissant des sociétés elles-mêmes, le tableau
indique également les impôts cantonaux qu’elles
RQW SD\pV LPS{W VXU OH EpQp¿FH HW OH FDSLWDO
y compris la part cantonale à l’impôt fédéral
direct), respectivement le montant d’impôts
cantonaux pour lequel une exonération leur a
été accordée. Il convient de relever que les
GRQQpHV TXL \ ¿JXUHQW FRQFHUQHQW O¶HQWUHSULVH
dans sa globalité, y compris en cas d’allégement
partiel (allégement ne concernant qu’une partie
des activités déployées par les sociétés concernées).
$QQpH¿VFDOH
Nombre de sociétés
Nombre de collaborateurs
Masse salariale versée
Estimation du montant d’impôt sur le revenu lié à la
masse salariale versée(1)
Impôts générés par les sociétés(2)
Impôts exonérés au niveau des sociétés(3)

2011

2012

2013

40
41
41
8’896
9’084
9’960
1’418’545’451 1’633’946’312 1’499’527’805
127’669’091 147’055’168 134’957’502
46’071’267 42’191’877
202’163’803 102’894’433

78’615’312
93’253’27

6XLYLJOREDOGHVVRFLpWpVPLVHVDXEpQp¿FH
G¶XQDOOpJHPHQW¿VFDOGHSXLV
Sociétés
mises au
Année EpQp¿FH
d’un
allégement
¿VFDO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

12
13
24
12
28
24
11
4
8
3
4
3
6
6
11
6
5

Sociétés
toujours
présentes à
Genève au
31.12.15
17 (58%)
7 (54%)
12 (50%)
7 (58%)
13 (46%)
17 (71%)
5 (45%)
2 (50%)
6 (75%)
2 (67%)
4 (100%)
3 (100%)
6 (100%)
4 (67%)
9 (82%)
6 (100%)
5 (100%)

Sociétés
Sociétés
Sociétés
radiées suite radiées suite
ayant quitté
mises en
cessation
le canton
faillite
d’activité
A
1
1
5
1
1
2

B

2
2

A
4
1
4
2
7
1
2
1

B

A

B

1

2
3
2
4
2
4
1

1

1

2
1

1
1

1
1
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Sociétés
Sociétés
Sociétés
Sociétés mises
radiées suite radiées suite
DXEpQp¿FH Sociétés toujours ayant quitté
mises en
cessation
Année
d’un
présentes à Genève le canton
faillite
d’activité
allégement
au 31.12.15
¿VFDO
A
B
A
B
A
B
2012
2013
2014
2015
Total

2
9
2
6
199

2
9
2
6

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
134

15*

4**

22

2

21

Recouvrement des créances
Rappels de paiement et d’acomptes(1)
Sommations de payer
Réquisitions de poursuite
Réquisitions de continuer la poursuite
Réquisitions de vente
Requêtes en mainlevée d’opposition
Procès-verbaux de saisie
Séquestres

1

$ DYDQWOD¿QGHODSpULRGHGHclaw-back
% DSUqVOD¿QGHODSpULRGHGHclaw-back
 VXU OHV TXLQ]H VRFLpWpV D\DQW TXLWWp *HQqYH DYDQW OD ¿Q GH OD SpULRGH GH
claw-back, neuf l’ont fait pour un autre canton suisse et six pour l’étranger.
 VXU OHV TXDWUH VRFLpWpV D\DQW TXLWWp *HQqYH DSUqV OD ¿Q GH OD SpULRGH GH
claw-back, trois l’ont fait pour un autre canton suisse et une pour l’étranger.
1%/DFODVVL¿FDWLRQGHVVRFLpWpVGDQVOHVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVGXWDEOHDXDpWp
effectuée selon une approche «économique». La priorité a été donnée à l’activité
pFRQRPLTXHDXEpQp¿FHGHO¶DOOpJHPHQW¿VFDOSOXW{WTX¶DX[pOpPHQWVGHQDWXUH
strictement juridique tels que l’inscription d’une entité donnée au registre du commerce.
Ainsi, par exemple, une société ayant fusionné avec une autre société sise à
Genève et dont l’activité se poursuit de la sorte dans notre canton a été classée
dans la colonne «Sociétés toujours présentes à Genève au 31.12.15». A contrario,
XQHVRFLpWpTXLDWUDQVIpUpKRUVFDQWRQVHVDFWLYLWpVDXEpQp¿FHG¶XQDOOpJHPHQW
¿VFDODpWpFODVVpHGDQVODFRORQQH©6RFLpWpVD\DQWTXLWWpOHFDQWRQªFHFLPrPH
si cette dernière est toujours présente à Genève et continue à y déployer d’autres
types d’activités.
/D FRORQQH ©6RFLpWpV PLVHV DX EpQp¿FH G¶XQ DOOpJHPHQW ¿VFDOª FRPSUHQG OHV
VRFLpWpV TXL RQW REWHQX XQ DOOpJHPHQW ¿VFDO GX &RQVHLO G¶(WDW HW TXL VH VRQW
HIIHFWLYHPHQWLPSODQWpHVj*HQqYH3DUUDSSRUWDX[DOOpJHPHQWV¿VFDX[DFFRUdés depuis 1995 par le Conseil d’Etat (202), trois l’ont été à des sociétés ne s’étant
¿QDOHPHQWSDVLQVWDOOpHVGDQVQRWUHFDQWRQ
Ces sociétés n’ont pas été intégrées dans le présent tableau. Par ailleurs, le
présent tableau ne tient pas compte des arrêtés octroyés par le Conseil d’Etat qui
accordaient une prolongation de la période d’allégement à des sociétés déjà au
EpQp¿FHG¶XQHH[RQpUDWLRQ'HVGLIIpUHQFHVSHXYHQWDLQVLH[LVWHUSDUUDSSRUWDX[
chiffres communiqués dans les rapports de gestion annuels en ce qui concerne le
nombre d’allégements octroyés par année.
NB: le présent tableau est à jour au 31 décembre 2015.

,PS{WVXUOHVFKLHQV
L’AFC a produit en 2015 des bordereaux d’impôt
pour une somme de 1,22 million de francs (part
cantonale). En comparaison, l’impôt sur les
chiens avait représenté 1,33 million en 2014.

Perception
L’encaissement des recettes brutes pour les
LPS{WV GURLWV HW WD[HV WRXV EpQp¿FLDLUHV
confondus) s’est élevé à 10,55 milliards de
IUDQFV 3RXU VRXWHQLU FHV UHQWUpHV ¿VFDOHV OHV
services de la perception ont généré 272’090
courriers de relance et déposé 49’787 réquisitions de poursuites. En outre, 103 séquestres
ont été déposés et ont conduit, notamment, à
des saisies de salaire ou à des arrangements de
paiement.
Suite à une décision du Conseil d’Etat du
19 août 2015, la gestion des actes de défaut
GHELHQVKRUV¿VFDX[DpWpFHQWUDOLVpHjO¶DGPLQLVWUDWLRQ¿VFDOHFDQWRQDOH$LQVLOHVHUYLFHGHV
remises d’impôts et du traitement des actes de
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défaut de biens a repris 85’000 actes de défaut
de biens délivrés à la suite de poursuites infructueuses des services de l’administration.
2013

2014

2015

170’767
80’003
48’760
33’275
1’127
2’844
28’060
196

169’729
66’2701
55’294
31’262
920
3’338
26’292
133

183’460
88’630
49’787
35’202
1’061
3’174
25’060
103

/HVUHQWUpHVGHGpFODUDWLRQV¿VFDOHVRQWpWpPRLQVLPSRUWDQWHVHQ/HGpFDODJHGDQV
la production de taxations en 2015 s’est traduit par une augmentation des procédures de
relances en 2015 (rappels et sommations de payer).

(1)

Escompte
3RXU EpQp¿FLHU GH O¶HVFRPSWH OH FRQWULEXDEOH
doit s’acquitter de la somme totale avant le
11 février de l’année en cours. S’agissant de
l’année 2015, l’escompte (taux 0,5%) a rencontré un succès sans précédent, puisque 30’262
contribuables (personnes physiques et morales)
HQRQWEpQp¿FLpHQYHUVDQWXQPRQWDQWWRWDOGH
1’060 millions de francs.

Imposition à la source et traitement
GHVGHPDQGHVGHUHFWL¿FDWLRQ
Nombre d’inscrits au rôle IS
1RPEUHGHUHFWL¿FDWLRQV

2013

2014

2015

157’487
59’782

163’490
55’582

163’941
62’190

L’introduction du barème C en 2014 découle
G¶XQHPRGL¿FDWLRQGHO¶RUGRQQDQFHIpGpUDOHVXU
l’imposition à la source, qui précise que le taux
G¶LPSRVLWLRQHVW¿[pFRPSWHWHQXGXUHYHQXGX
conjoint qui travaille non seulement en Suisse
mais également à l’étranger. Ainsi, en 2015,
quelque 15’000 couples mariés avec une activité lucrative des deux conjoints ont été imposés
avec ce barème.
En outre, les personnes frontalières ou résidentes avec un permis B peuvent solliciter la
prise en compte de frais effectifs supplémentaires si elles réalisent l’essentiel de leur revenu
en Suisse (plus de 90% des revenus mondiaux).
Pour ce faire, ces contribuables doivent remplir
XQH GpFODUDWLRQ ¿VFDOH (Q  LOV RQW pWp
12’810 à opter pour ce mode d’imposition, en
augmentation de 31,7% par rapport à 2014
(9’723 cas).

&RQWU{OH¿VFDO
Les indicateurs pour les activités de contrôle,
tant en termes de nombre de dossiers traités
que de production, continuent à évoluer favora-

blement en 2015. Le déploiement des activités
au travers de deux services distincts, suite à la
réorganisation du contrôle en 2014, a un effet
positif sur l’organisation du travail, le suivi des
dossiers et la qualité des contrôles.
Malgré l’augmentation du nombre de dossiers
terminés en 2015, qui s’explique principalement
par l’affectation de collaborateurs supplémentaires au traitement des dénonciations spontanées, le stock des dossiers à traiter reste à un
niveau trop élevé. Les mesures prises en 2015 à
cet égard devraient produire leurs effets dans le
courant du 1er semestre 2016. En fonction des
résultats et de l’évolution du nombre de nouveaux dossiers de contrôle, des mesures supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires
D¿QTXHOHVHUYLFHVRLWHQPHVXUHG¶DEVRUEHUVD
charge de travail.

Dossiers terminés durant la période
Montant des reprises ICC + IFD
yc intérêts et pénalités (francs)

2013

2014

2015

1’058

1’240

1’378

2013

2014

2015

Nombre de dénonciations spontanées attribuées

498

955

1’113

2013

2014

2015

Nombre d’actes déposés
Montant des droits d’enregistrement
Montant du droit de timbre cantonal
Droits de succession
Dossiers de succession ouverts
6XFFHVVLRQVFO{WXUpHVFDUFRQVLGpUpHVGp¿FLWDLUHV
0RQWDQWVQRWL¿pV
Principe d’échéance*
Total production*

Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.

138’693’622 147’106’617 160’051’207

Dénonciations spontanées

Droits d’enregistrement

et la productivité des taxateurs enregistre une
légère hausse, sans toutefois absorber l’augmentation continue du nombre de contribuables.

25’128
25’669
25’376
170’607’848 172’715’961 196’061’060
1’588’488
1’561’143
1’709’944
2013

2014

2015

3’593
3’431
3’728
323
540
529
89’970’896 120’922’308 254’624’468
32’426’900 129’695’086 -115’910’286
122’397’796 250’617’394 138’714’182

/HSUHPLHUWRWDO ©PRQWDQWVQRWL¿pVª FRUUHVSRQGDX[QRWL¿FDWLRQVHIIHFWLYHVGH
O¶DQQpH /HV PRQWDQWV ¿JXUDQW VRXV ©SULQFLSH G¶pFKpDQFHª FRUUHVSRQGHQW j OD
variation du solde des acomptes reçus durant l’année, acomptes à valoir sur les
QRWL¿FDWLRQVIXWXUHV&HVDFRPSWHVVRQWYHUVpVSDUOHVFRQWULEXDEOHVSRXUpYLWHU
des intérêts sur les montants qui sont dus à partir du cinquième mois après le
GpFqV/HVDFRPSWHVVRQWXQHPDQLqUH¿DEOHG¶HVWLPHUODSURGXFWLRQ

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
L’atteinte des objectifs du programme M02 est
commentée en page 83.

Production et perception des impôts
*OREDOHPHQWOHVREMHFWLIVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQ¿Vcale sont atteints, tant en matière de taxation
que de perception, à l’exception toutefois du
nombre de taxations produites par rapport au
nombre total de contribuables à traiter pour l’anQpH¿VFDOH1TXLHVWHQOpJHUUHSOLHWTXLQ¶DWWHLQWSDVO¶REMHFWLI¿[p DXOLHXGH /HV
prestations en ligne poursuivent leur croissance
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N Culture, sports et loisirs
N01 Culture
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
L’année a été marquée par la signature, en
novembre, d’une déclaration conjointe du
Conseil d’Etat et du Conseil administratif de
la Ville de Genève concernant l’application à
la politique culturelle de la loi-cadre sur la
répartition des tâches entre les communes et le
canton.
Par ailleurs, au printemps 2015, le Conseil d’Etat
a adopté le règlement d’application de la loi sur
la culture. Ce dernier prévoit notamment l’introduction, dès 2016, de mesures concrètes liées à
la prévoyance sociale des artistes.
(Q¿QOHVPHPEUHVGXFRQVHLOFRQVXOWDWLIGHOD
culture ont été nommés en décembre.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
La collection du fonds cantonal d’art contemporain a déménagé pour être regroupée dans sa
totalité aux Ports francs.
Dans le domaine de l’art public, les projets
conjoints avec les privés et les communes se
sont poursuivis.
Au niveau des soutiens à la création, ce sont
119 projets soumis par de jeunes artistes et par
GHVSURIHVVLRQQHOVFRQ¿UPpV DUWFRQWHPSRUDLQ
design, vidéo, musique, théâtre, danse) qui ont
EpQp¿FLpG¶XQHDLGH¿QDQFLqUH
Le canton a attribué, seul ou conjointement
avec la Ville, plus d’une trentaine de bourses et
prix à différents plasticiens, auteurs, dessinateurs, musiciens, commissaires d’exposition et
espaces d’art contemporain. Ces mesures, qui
SHUPHWWHQWjFHX[TXLHQEpQp¿FLHQWGHUpDOLVHU
un projet précis, comprennent aussi l’attribution
d’ateliers-résidences à des artistes genevois
et l’accueil d’artistes étrangers dans des lieux
culturels du canton.
Les soutiens au livre ont été réorganisés cette
année pour s’adapter à l’évolution du domaine,
avec l’ouverture d’une bourse d’aide aux
écritures numériques et d’une bourse d’aide
à la création en bande dessinée. Dix librairies
ont reçu un soutien pour un projet original
G¶DQLPDWLRQHWRXYUDJHVRQWEpQp¿FLpG¶XQH
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DLGH¿QDQFLqUHDWWULEXpHGDQVOHFDGUHGXIRQGV
de soutien à l’édition.
Le canton a poursuivi sa politique de soutien aux
compagnies de danse et théâtre qui rayonnent
au-delà de nos frontières, par des conventions
conjointes avec la Confédération et la Ville de
Genève. Dans le domaine de la diffusion de la
culture, il a aussi accordé 72 aides à la diffusion
et aux tournées et a collaboré, pour la troisième
année consécutive, avec les villes de Zurich et
de Genève à l’organisation de la cérémonie des
Prix du cinéma suisse.
Par ailleurs, sur la cinquantaine de conventions
signées par le canton avec des institutions culturelles, sept ont fait l’objet d’une évaluation en
vue d’un renouvellement, avec la préparation de
trois projets de loi de subventionnement.
Les activités culturelles proposées aux élèves
du DIP dans le cadre d’Ecole&Culture ont
EpQp¿FLp GX UHQIRUFHPHQW GH OD FROODERUDtion entre les degrés d’enseignement et les
institutions culturelles. De nombreux projets
interdisciplinaires ont ainsi pu être réalisés. Pour
la première fois, un programme culturel à
destination des enseignants et réunissant les
offres des acteurs culturels a été mis en place
sur le site Internet d’Ecole&Culture. Au total,
SOXVGH¶pOqYHVRQWEpQp¿FLpGHSOXVGH
400 propositions culturelles.
Les écoles accréditées par le DIP pour dispenser un enseignement artistique de base, dont
EpQp¿FLHQW SOXV GH ¶ pOqYHV GX FDQWRQ
ont poursuivi la mutualisation de leurs moyens
administratifs et l’harmonisation de leurs
procédures. En raison du contexte budgétaire et
de la nécessité de stabiliser et de consolider le
réseau d’écoles, le Conseil d’Etat a décidé de
suspendre la procédure d’accréditation. Le vote
du projet de loi sur les subventions 2015-2018
des écoles accréditées aura lieu en 2016.

N02 Sports et loisirs
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
'XUDQW O¶DQQpH OH WUDYDLO GH SODQL¿FDWLRQ
des équipements sportifs s’est poursuivi pour
le développement du projet de nouvelle patiQRLUHVXUOHVLWHGX7UqÀH%ODQFHWGXSURMHWS{OH
football sur la commune du Grand-Saconnex.

Le canton s’est également engagé activement
avec la Fondation du Stade pour trouver des
SLVWHVGHVWDELOLVDWLRQGHVDVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH
et a réalisé les travaux urgents au niveau de
l’infrastructure du Stade de Genève pour assurer
la sécurité des utilisateurs et des spectateurs.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
)RUPDWLRQ-HXQHVVH6SRUW -6
55 cours de formation dans 18 disciplines
sportives ont été suivis par 1’200 moniteurs
Jeunesse + Sport. Sept cours ont porté
VSpFL¿TXHPHQW VXU O¶HQVHLJQHPHQW GX VSRUW
pour des enfants de 5 à 10 ans et deux modules
ont eu pour thème la prévention contre les abus
sexuels. Cet effort de formation a permis que la
Confédération octroie une subvention de plus
de 3 millions de francs pour les clubs sportifs et
écoles du canton de Genève.

Sport-art-études
Plus de 550 jeunes artistes et sportifs ont
EpQp¿FLp GX GLVSRVLWLI VSRUWDUWpWXGHV GH
l’école primaire aux hautes écoles, dans près de
quarante disciplines artistiques et sportives. La
qualité de ce dispositif est reconnue au niveau
national par la reconduction du label Swiss
Olympic Partner School, décerné au dispositif
genevois jusqu’en 2019.

Relève sportive
Le canton, en partenariat avec la Ville de Genève
et l’Association des communes genevoises, a
soutenu quatre projets de centres cantonaux
de la relève, à savoir l’Académie de volleyball
de Genève, Genève éducation football, Genève
futur hockey et l’Institut du tennis de table genevois. Ces centres de la relève sont destinés à
offrir un encadrement professionnel aux jeunes
talents genevois, tant sur le plan sportif que pour
le suivi scolaire, pour les voir un jour évoluer au
plus haut niveau national ou international.

Team Genève
La sélection des athlètes du programme Team
*HQqYH  D pWp RI¿FLHOOHPHQW SUpVHQWpH
à la presse en avril. Ce programme, mené
en collaboration avec la Ville de Genève et
l’Association des communes genevoises, offre
XQVRXWLHQ¿QDQFLHUHWPpGLDWLTXHDX[DWKOqWHV
JHQHYRLV DFWXHOOHPHQW HQ TXrWH G¶XQH TXDOL¿cation pour les prochains Jeux olympiques et
paralympiques. Formé de 17 athlètes, Team
Genève est allé à la rencontre du public lors de
plusieurs manifestations sportives d’importance
cantonale et nationale (Coupe Davis, matches

du GSHC et des Lions de Genève, course de
l’Escalade, concours hippique international).

Manifestations sportives
Le canton a contribué en 2015 au rayonnement de Genève par l’accueil de manifestations
sportives d’envergure. L’association Swiss
Tennis a ainsi choisi Genève pour disputer le
match de barrage de la Coupe Davis face aux
Pays-Bas, en présence de Roger Federer et
de Stanislas Wawrinka. Genève a également
accueilli une manche de la coupe du monde
de gymnastique acrobatique, les championnats d’Europe universitaires de tennis de table,
ainsi que les championnats d’Europe de triathlon. Par ailleurs, la candidature genevoise pour
l’organisation des Jeux nationaux d’été 2018
de Special Olympics pour les personnes en
situation de handicap mental, pour laquelle le
canton s’est fortement impliqué, a été retenue
en septembre 2015.

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Culture
Le taux de rayonnement des principaux théâtres
(Carouge, La Comédie, Le Poche, Am Stram
Gram et Marionnettes de Genève) subventionQpVSDUOHFDQWRQHVWVXSpULHXUjO¶REMHFWLI¿[p
Le nombre de tournées extra-cantonales dans
le domaine des arts vivants soutenues par le
DIP via le fonds d’aide à la diffusion est dans
OD FLEOH 4XDQW DX QRPEUH GH SUrWV G¶°XYUHV
mobiles en institutions muséales, il est supérieur à la cible. A terme, la mise en ligne de la
collection du fonds cantonal d’art contemporain
SHUPHWWUD XQH DXJPHQWDWLRQ VLJQL¿FDWLYH GHV
prêts.
Le nombre de places offertes dans le cadre de
prestations culturelles scolaires aux élèves de
l’enseignement primaire, du cycle d’orientation
et de l’enseignement secondaire II, est globalePHQWVXSpULHXUDX[FLEOHV¿[pHV

Sport
Le nombre de participants de 5 à 20 ans à des
cours reconnus par le programme «Jeunesse +
Sport» est très largement supérieur à la cible. Le
nombre de moniteurs formés a dépassé les attentes, en particulier pour les 5-10 ans (Sport
des enfants J+S). Le nombre de talents sportifs
nationaux et régionaux soutenus par le
dispositif sport-art est supérieur à la cible. Par
ailleurs, le nombre de sportifs genevois détenteurs d’une carte or, argent, bronze et élite de
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6ZLVV2O\PSLFHVWVXSpULHXUjODFLEOH(Q¿QOD
mise en place du projet Team Genève 2016
contribue à l’atteinte de cet objectif puisqu’il
permet aux sportives et sportifs sélectionnés de
EpQp¿FLHU G¶XQ VRXWLHQ ¿QDQFLHU PDLV DXVVL
d’une visibilité auprès du public genevois.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.
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O Autorités et gouvernance
O01 Grand Conseil
Pour ce programme, se reporter aux publications de l’entité concernée.

O03 Conseil d’Etat
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
L’année 2015 aura vu se matérialiser les inquiétudes budgétaires évoquées dans le rapport de
gestion sur l’exercice précédent, suite à l’abandon de la politique de taux plancher de l’euro
par la Banque nationale suisse, le 15 janvier
 &HV LQTXLpWXGHV VH VRQW FRQ¿UPpHV DX
cours des mois suivants avec des perspectives
de croissance économiques fortement péjorées,
entraînant dans leur sillage à la fois une augmentation du nombre de personnes inscrites
au chômage (13’448 au 31 décembre 2015,
contre 12’691 une année plus tôt) et une baisse
VLJQL¿FDWLYH GHV SHUVSHFWLYHV GH UHQWUpHV
¿VFDOHVSDUUDSSRUWjFHOOHVHQYLVDJpHVGDQVOH
cadre du budget 2015. Cette évolution conduiVDLW SRWHQWLHOOHPHQW OH Gp¿FLW  j TXHOTXH
200 millions de francs, alors que le budget
adopté tablait sur un excédent de recettes de
14 millions.
Or, l’une des priorités exprimées par le Conseil
d’Etat pour la législature était de parvenir à
¿QDQFHUOHVLQYHVWLVVHPHQWVLPSRUWDQWVGRQWOHV
habitants ont besoin en termes de mobilité, de
santé, de formation et de sécurité, en restreignant si possible le recours à l’emprunt, limité
par les mécanismes coercitifs de frein à
l’endettement. Il n’est en effet pas question pour
le Conseil d’Etat de renoncer à la concrétisation
d’infrastructures essentielles pour le bien-être
de la population. C’est pourquoi, dès la rentrée
de septembre, le Conseil d’Etat a pris des
mesures immédiates pour limiter les pertes sur
l’exercice 2015. Ces mesures, qui concernaient
l’exercice 2015, se déclinaient comme suit:
 renoncement à la création de tout nouveau
poste;
 autorisation des postes à repourvoir par le-la
chef-fe de département;
 gel des engagements de personnel externe
au «petit Etat»;
 report à 2016 de l’engagement prévu de
nouveaux agents de détention;

 diminution des dépenses générales par le
renforcement des règles pour les reports de
crédits non utilisés.
Simultanément, il a indiqué ses objectifs pour
SHUPHWWUH G¶LFL j  GH UpVRUEHU OH Gp¿FLW
VWUXFWXUHOHWG¶DPpOLRUHUODFDSDFLWpG¶DXWR¿QDQcement du canton. Le Conseil d’Etat vise ainsi
des économies ou des recettes complémentaires équivalant à 5% des charges de personnel. S’agissant des instruments pour atteindre
ces objectifs, le Conseil d’Etat a engagé le
dialogue avec les représentants du personnel
de la fonction publique. Ce dialogue reste pour
O¶KHXUHGLI¿FLOHHWQ¶DSDVFRQGXLWjGHVDYDQFpHV
VLJQL¿FDWLYHV,OVHUDGRQFSRXUVXLYLHQ

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
L’accomplissement des fonctions et engagements institutionnels du Conseil d’Etat est assuré grâce au soutien des services généraux du
département présidentiel et de la chancellerie
d’Etat, état-major du gouvernement cantonal.

Service administratif du Conseil d’Etat
'DQV OH FDGUH GH OD SODQL¿FDWLRQ GHV VpDQFHV
du Conseil d’Etat et de la diffusion de ses
décisions, la chancellerie d’Etat a assuré la
préparation et le suivi de quarante séances
ordinaires du gouvernement. Ce dernier a
traité chaque semaine 230 dossiers et
courriers. L’exécutif s’est par ailleurs réuni à six
reprises en séance extraordinaire, principalePHQWD¿QG¶DERUGHUOHVTXHVWLRQVEXGJpWDLUHVHW
le programme de législature 2014-2018.
&KLIIUHVFOpV

2013

2014

2015

Séances ordinaires
Séances extraordinaires
Objets traités
Courriers

40
14
5’900
2’200

40
8
5’500
1’400

40
6
8’130
1’090

Appui juridique
La direction des affaires juridiques et le service de la législation de la chancellerie d’Etat
fournissent des prestations de conseil et de
soutien juridique au Conseil d’Etat: avis de
droit, analyses, arrêtés sur la validité des
initiatives populaires, élaboration et contrôle
d’actes normatifs ou de directives, conduite
de procédures judiciaires, préparation des
décisions du Conseil d’Etat statuant comme
juridiction administrative et suivi de projets en
commission parlementaire.
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&KLIIUHVFOpV
Textes à caractère juridique
Arrêtés de publication
Arrêtés de promulgation
Règlements
Arrêtés divers

2013

2014

2015

794
177
148
111
18

859
158
179
129
16

565
169
164
87
14

Dans une perspective d’amélioration de l’information au public, la direction des affaires
juridiques et le service de la législation ont
encore accru leurs prestations pour offrir l’accès
le plus large et le plus complet à la législation
genevoise, tant sous forme électronique
qu’imprimée.
D’une part, le recueil systématique genevois
(rs/GE) est toujours présenté sur Internet
(www.ge.ch/legislation) en version «consolidée», actualisée en continu. D’autre part, la
législation est également accessible au moyen
du site Internet «silgeneve.ch», publication
électronique en constante évolution, dotée de
milliers de références juridiques, qui permet une
mise à jour en continu du recueil systématique
genevois, les textes récents étant automatiquement accessibles dès leur entrée en vigueur.
De nouvelles fonctionnalités (version PDF,
version-1, textes abrogés) permettent en outre
à l’utilisateur de visualiser d’anciennes versions
de dispositions légales ou de transmettre des
contenus de droit en vigueur par des supports
tels que tablettes ou smartphones.

Assurer la permanence et la qualité
des relations du Conseil d’Etat
De nombreux événements sont organisés
D¿Q G¶DVVXUHU OD SHUPDQHQFH HW OD TXDOLWp GHV
relations du Conseil d’Etat: repas protocolaires,
rencontres de travail, visites de courtoisie à
l’arrivée à Genève de nouveaux ambassadeurs
et consuls ou en l’honneur de personnalités
de passage. Les cérémonies de prestation de
serment (renouvellement de tous les magistrats
communaux, nouveaux policiers et agents de
détention), ainsi que les fêtes patriotiques et
deux séminaires gouvernementaux extra muros
viennent s’ajouter à cette activité.
Le gouvernement genevois a maintenu et
renforcé ses relations avec ses interlocuteurs
suisses et étrangers. Le Conseil d’Etat a notamment présenté la Métropole lémanique à Berne
devant les parlementaires fédéraux de tous les
cantons. Il a reçu la délégation du Conseil de
l’Union européenne chargée des dossiers avec
la Suisse. Il a aussi inauguré un monument érigé
en hommage à Nelson Mandela et à son action
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en faveur de la paix. Dans le prolongement des
festivités liées au bicentenaire de l’entrée de
Genève dans la Confédération suisse, le
Conseil d’Etat a contribué à la campagne de
la Fondation pour Genève, intitulée «Genève
à la rencontre des Suisses», de présentation
du canton dans de nombreuses villes suisses
par le biais d’une exposition itinérante à bord
d’un bus. Le gouvernement s’est rendu en
visite confédérale dans le canton de Bâle-Ville
et a reçu ses homologues lucernois lors des
FpOpEUDWLRQV GH O¶(VFDODGH (Q¿Q j O¶LQVWDU GH
l’année précédente, la communauté internationale a été conviée à des événements typiquement genevois. Pour la deuxième fois de son
KLVWRLUHO¶2I¿FHGHV1DWLRQV8QLHVj*HQqYHD
ouvert au public les portes de son parc pour un
entraînement de la course de l’Escalade avec le
soutien du canton.
Fidèle à sa tradition d’accueil de chefs d’Etat
et de gouvernement atterrissant sur le territoire
genevois, le canton de Genève a assuré, en
collaboration avec le service du protocole de
Genève aéroport, l’accueil de nombreux chefs
d’Etat et de hauts responsables politiques.
(Q¿Q  LQYLWDWLRQV DGUHVVpHV DX &RQVHLO
d’Etat, 17 demandes de participation à des
comités d’honneur et 12 sollicitations de textes
ont été traitées. A cela s’ajoutent l’examen et le
traitement de 135 requêtes soumises au Conseil
G¶(WDWSRXU¿QDQFHPHQWGHUpFHSWLRQVHWGHYLQV
d’honneur organisés par des tiers ou initiés
par le canton, seul ou conjointement avec la
Confédération et la Ville de Genève, ou encore
de livraisons de vin de l’Etat à titre de soutien à
des événements.

O04 Surveillance de l’Etat
PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Audits et expertises du service d’audit
interne (SAI)
Le service d’audit interne est l’organe de
surveillance de la gestion administrative et
¿QDQFLqUH GH O¶(WDW (Q FHOD LO D SRXU PLVsion de contrôler le respect des principes
GH OpJDOLWp G¶pFRQRPLFLWp G¶HI¿FDFLWp HW G¶HI¿FLHQFH ,O D DXVVL SRXU WkFKH G¶rWUH XQ S{OH
de compétences en matière de systèmes de
gestion, de systèmes informatiques, de normes
FRPSWDEOHVHWGH¿QDQFH
Le SAI effectue ses travaux dans le respect strict
des normes de la profession d’auditeur, comme

O¶DWWHVWH VD UpFHQWH FHUWL¿FDWLRQ DX[ QRUPHV
d’audit interne (IIA) et son agrément à l’autorité
de surveillance des réviseurs (ASR).
Le SAI organise souverainement son travail et
possède tout pouvoir d’investigation. Il effectue ses contrôles de sa propre initiative, selon
un programme qu’il remet au Conseil d’Etat,
à la commission de contrôle de gestion et à la
FRPPLVVLRQ GHV ¿QDQFHV DYHF OD SRVVLELOLWp
d’inclure d’autres contrôles à caractère prioritaire:

ODWLRQRXODYLRODWLRQGHFRQ¿DQFH$FHWLWUH
le SAI peut fournir des recommandations en
vue d’améliorer le dispositif de prévention ou
de détection des fraudes.
En 2015, le SAI a émis 39 rapports comprenant
plus de 200 observations et recommandations
qui ont permis un plus grand respect des lois
HWXQHPHLOOHXUHJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHW¿QDQcière de l’Etat.

 sur mandat conféré par la commission de
contrôle de gestion ou la commission des
¿QDQFHV

A travers ses recommandations, le SAI propose chaque année de nombreuses mesures
d’économies. Les rapports du SAI ont permis notamment des économies en matière de
TVA de 10 millions de francs et vont permettre
d’économiser plusieurs dizaines de millions sur
les prochains projets.

Il transmet par ailleurs son programme à la
&RXUGHVFRPSWHVD¿QGHSHUPHWWUHXQHERQQH
coordination de la surveillance de l’Etat.

Protection de la personnalité des
membres de la fonction publique

 selon ses propres choix ponctuels;
 sur mandat conféré par le Conseil d’Etat;

Le SAI procède à des:
 DXGLWV¿QDQFLHUV/¶DXGLWDQQXHOGHVFRPSWHV
de l’Etat a comme objectif de fournir une
opinion quant au respect de la la loi sur la
JHVWLRQ DGPLQLVWUDWLYH HW ¿QDQFLqUH GH O¶(WDW
de Genève (LGAF D 1 05) et d’apprécier si
OHV pWDWV ¿QDQFLHUV GH O¶(WDW IRXUQLVVHQW XQH
LPDJH¿GqOHHWFRPSOqWHVXUODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHODSHUIRUPDQFHHWOHVÀX[GHWUpVRUHULH
Par ailleurs, le SAI effectue ponctuellement
un audit complémentaire à l’organe de révision des comptes des entités liées à l’Etat;
 audits de gestion. Les audits de gestion ont
pour objectif de fournir une opinion sur le
V\VWqPHGHJHVWLRQHWVRQHI¿FDFLWpQRWDPment en regard des prescriptions de la loi
VXUODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHW¿QDQFLqUHGH
l’Etat de Genève (D 1 05). Ils ont également
pour but d’aider les entités à atteindre leurs
objectifs en évaluant leurs processus de gestion des risques, leurs processus de gestion
et de contrôle, et en faisant des propositions
d’amélioration;
 audits informatiques. Les audits informatiques ont pour objectif de fournir une opinion
VXUOHQLYHDXGH¿DELOLWpGHVV\VWqPHVG¶LQIRUmation de l’Etat de Genève. Ils peuvent être
de trois types: audits de support, audits de
projets relatifs aux systèmes d’information ou
audits plus techniques;
 audits de fraude. Les audits de fraude ont
pour objectif de mettre en évidence tout acte
illégal caractérisé par la tromperie, la dissimu-

Répondant au président du Conseil d’Etat,
OH *URXSH GH FRQ¿DQFH HVW FKDUJp GH OD
mise en œuvre du règlement relatif à la
protection de la personnalité (RPPers B 5 05.10).
Sa mission consiste à traiter les demandes
des collaboratrices et collaborateurs de l’Etat
qui vivent sur leur lieu de travail une situation
GH FRQÀLW SRXYDQW FRQVWLWXHU XQH DWWHLQWH j OD
personnalité ou relever d’un harcèlement
psychologique ou sexuel. Il reçoit en toute
FRQ¿GHQWLDOLWp OHV SHUVRQQHV TXL OH VROOLcitent, peut proposer des médiations, orienter
vers d’autres mesures de type individuel ou
collectif ou, si nécessaire, mener des investigations.
L’année 2015 a vu aboutir la réalisation de
la plateforme didactique «Prévention et
JHVWLRQ GHV FRQÀLWV TXH IDLUH "ª LVVXH G¶XQ
partenariat fructueux entre le Groupe de
FRQ¿DQFH HW GHV UHSUpVHQWDQWV GX FROOqJH
spécialisé aux ressources humaines. Cette
plateforme a été diffusée à l’ensemble du
personnel de l’Etat avec un message du
président du Conseil d’Etat.
3DU DLOOHXUV OH *URXSH GH FRQ¿DQFH D
encore étendu ses prestations de sensibilisation, intervenant plus fréquemment
dans des formations du catalogue Etat,
JUkFH DX VRXWLHQ GH O¶RI¿FH GX SHUVRQQHO
de l’Etat. 2015 s’est
encore caractérisée
par l’adhésion à son dispositif d’une première commune genevoise, Vernier, suivie de
manifestations d’intérêt d’autres communes,
encore en projet.
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possibilité pour l’électeur de contrôler que son
vote a bien été transmis au système selon sa
volonté.

Les prestations fournies par le
*URXSHGHFRQ¿DQFH1
Activités
Nombre de nouvelles situations
Nombre des nouvelles situations initiées par les
autorités d’engagement ou les ressources humaines
Nombre d’entretiens
Nombre de médiations effectuées
Nombre de propositions de mesures individuelles
Nombre de recommandations d’intervention collective
Nombre de demandes d’ouverture d’investigation
Nombre d’ouvertures d’investigation
Nombre d’investigations closes
Nombre de demandes d’investigations classées
Nombre d’auditions
Nombre de recommandations d’enquête administrative
Prestations diverses (entretiens téléphoniques
jusqu’à 30 min., conseils aux hiérarchies et RH, mails,
téléphones d’orientation, formations dispensées,
commissions, partenariats, etc.)

2013

2014

2015

247
2

212
5

231
4

471
21
84
9
8
4
2
2
47
1’672

365
3
105
9
3
1
3
2
26
1’534

465
10
131
5
5
3
1
17
1’890

Ces chiffres montrent l’importance du travail
HIIHFWXp SDU OH *URXSH GH FRQ¿DQFH HQ HQWUHtiens individuels, qui permettent d’apaiser des
situations avant qu’elles ne dégénèrent. Le
nombre de demandes d’ouverture d’investigation reste bas, les situations ayant la plupart
du temps pu être traitées en amont, à travers
les entretiens, les mesures individuelles ou
recommandations, dans le cadre de démarches
informelles. Le volume de nouvelles situations
et entretiens est globalement en hausse par
rapport à 2014. A noter que les prestations
IRXUQLHV SDU OH *URXSH GH FRQ¿DQFH SRXU OHV
établissements publics ayant adhéré à son
GLVSRVLWLI QH ¿JXUHQW SDV GDQV OH SUpVHQW
tableau, qui ne concerne que les situations au
sein de l’administration cantonale (petit Etat).

O06 Droits politiques
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
En 2015, le canton de Genève a mis à
disposition du corps électoral deux nouveautés
technologiques pour faciliter l’expression des
droits politiques: une nouvelle plateforme de
vote électronique et un bulletin à lecture optique
pour l’élection du Conseil des Etats.

Vote électronique
La plateforme de vote électronique CHvote a
été utilisée lors des deux votations et quatre
élections de l’année. Le 8 mars, l’électorat
genevois ainsi que l’électorat domicilié à l’étranger des cantons de Bâle-Ville, Berne et Lucerne
ont voté pour la première fois avec la nouvelle
version du vote électronique genevois, qui utilise
OH SULQFLSH GH OD YpUL¿DELOLWp LQGLYLGXHOOH VRLW OD

1
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En chiffres absolus

Cette évolution de la plateforme genevoise
a été ensuite offerte dans 29 communes lors
des élections communales du 19 avril (11,34%
d’utilisation du canal de vote électronique) et
à douze communes lors du second tour des
élections des conseillers administratifs, maires
et adjoints du 10 mai (13% d’utilisation du canal
de vote électronique).
Le 12 août, CHvote a été l’un des deux systèmes
suisses autorisés par le Conseil fédéral pour
son utilisation lors de l’élection du Conseil national. Cela a permis d’offrir, pour les élections du
Conseil national et du Conseil des Etats, le vote
électronique dans seize communes genevoises,
soit 30% de l’électorat cantonal, ainsi qu’à
l’ensemble des Suisses de l’étranger. 17,7% des
suffrages exprimés dans ces communes l’ont
été par ce canal de vote.

Lecture optique
Pour l’élection du Conseil des Etats, un
nouveau bulletin de vote a été mis à disposition du corps électoral genevois. Ce bulletin
permet le dépouillement par des machines à
lecture optique, les mêmes que celles utilisées
pour les votations. Les électrices et électeurs ne
disposent ainsi que d’un seul bulletin de vote
rassemblant toutes les listes. Ce bulletin unique
a permis à dix personnes du service des
votations et élections de dépouiller les votes
par correspondance en cinq heures dans la nuit
du samedi au dimanche, alors qu’il y a quatre
ans, 800 jurés avaient procédé au dépouillement en douze heures. Ce nouveau mode de
dépouillement est possible grâce à l’adoption
par le Grand Conseil, le 18 décembre 2014,
G¶XQH PRGL¿FDWLRQ GH OD ORL VXU O¶H[HUFLFH GHV
droits politiques proposée par le Conseil d’Etat.
&HWWHSUHPLqUHXWLOLVDWLRQDSHUPLVGHFRQ¿UPHU
le potentiel d’économie de 500’000 francs à
chaque opération électorale.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
La chancellerie d’Etat a assuré l’exercice des
droits politiques lors des deux votations fédérales et cantonales pour soumettre six objets
fédéraux et deux objets cantonaux.
La chancellerie d’Etat a aussi organisé les deux
tours des élections communales les 19 avril et
10 mai 2015. Cela a représenté, pour le 19 avril,
l’organisation de nonante scrutins en parallèle
pour élire les 924 conseillers municipaux et les

137 conseillers administratifs, maires et adjoints
des 45 communes genevoises. Plus de 1’500
jurés ont été engagés pendant trente heures
G¶DI¿OpH D¿Q GH SURFpGHU DX GpSRXLOOHPHQW
comprenant le comptage et la double saisie des
bulletins. Le taux de participation aux élections
communales du 19 avril a été de 37,75% alors
que celui du 10 mai de 32,11%.
(OOH D HQ¿Q RUJDQLVp O¶pOHFWLRQ GX &RQVHLO
national et les deux tours de l’élection du Conseil
des Etats, les 18 octobre et 8 novembre 2015.
L’introduction de la lecture optique a permis de
revoir l’organisation du dépouillement centralisé. Pour le 18 octobre, celui-ci a eu lieu à la
fois au service des votations et élections, pour
le dépouillement par lecture optique du Conseil
des Etats, et à Uni Mail, où près de 1’000 jurés
ont dépouillé les bulletins du Conseil national.
Pour le second tour de l’élection du Conseil
des Etats, le dépouillement s’est déroulé au
service des votations et élections, alors que la
diffusion des résultats a eu lieu à l’Hôtel de
Ville. Le nombre de jurés nécessaires au
dépouillement a été d’une quarantaine durant
trois heures, permettant ainsi d’atteindre les
objectifs d’économie prévues au budget 2015.
Le taux de participation du 18 octobre a été de
43,59% et celui du 8 novembre de 38,26%.

La moyenne de participation du canton de
Genève pour les votations fédérales a été de
46,3%, alors que celle du reste de la Suisse
s’est élevée à 42,8%. Le service des votations
et élections a traité 551’952 votes par correspondance durant l’année.
S’agissant des initiatives et référendums
cantonaux et communaux, la chancellerie d’Etat
a procédé au contrôle de 53’134 signatures
pour:
 3 initiatives cantonales;
 5 référendums cantonaux;
 5 initiatives communales;
 1 référendum communal.
S’agissant des initiatives et référendums fédéraux contrôlés pour le compte des communes
genevoises, le service des votations et élections
DYpUL¿pODYDOLGLWpGH¶VLJQDWXUHV
Le service des votations et élections a également géré le remplacement de 131 conseillers
municipaux démissionnaires dans l’ensemble
du canton durant l’exercice 2015.

CinéCivic
En matière de droits politiques, la chancellerie
d’Etat a poursuivi, avec le département de l’instruction publique, de la culture et du sport, son
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action en faveur de la promotion du vote des
jeunes électeurs à l’aide notamment du concours
CinéCivic. La troisième édition s’est tenue en
2015, avec 118 candidatures, qui ont présenté
 DI¿FKHV HW  ¿OPV /RUV GH FHWWH pGLWLRQ
WURLVSUL[RQWpWpGpFHUQpVSRXUOHV¿OPVXQSRXU
la catégorie des 15-18 ans, un autre pour la
catégorie des 19-25 ans et un dernier Prix
Média & Cinéma. En 2015, le concours offrait
SRXUODSUHPLqUHIRLVXQSUL[HQFDWpJRULHDI¿FKH
Les deux centres de formation professionnelle,
l’Espace Entreprise et le CFP Arts appliqués,
sont associés à l’organisation de ce concours
comme des partenaires incontournables.
L’édition 2016 est en cours de préparation. Elle
se fera à l’échelon romand, car quatre cantons
ont rejoint le projet: Vaud, Neuchâtel, Fribourg
et Berne.

Semaine de la démocratie
La Journée internationale de la démocratie,
instituée par l’Organisation des Nations Unies
(ONU) le 15 septembre de chaque année, vise
à «réexaminer l’état de la démocratie dans le
monde». L’Etat de Genève a décidé de donner
à cet événement, célébré pour la première fois
par un canton en Suisse, une envergure inédite
en organisant la première Semaine de la démocratie, du 14 au 19 septembre 2015.
La Semaine de la démocratie est une initiative de la chancellerie d’Etat, en partenariat
avec l’Union interparlementaire, le département
de l’instruction publique, de la culture et du
sport, le département de la sécurité et de
l’économie, le Grand Conseil, le bureau de la
promotion de l’égalité entre femmes et hommes
et de prévention des violences domestiques,
l’Université de Genève, la Ville de Genève,
le Parlement des jeunes genevois et les
nombreuses associations qui ont participé aux
différents événements.
Au total, près de 13’000 personnes ont pris part
aux différents événements proposés durant
cette semaine (dont 11’000 élèves).

Institutions 3D
Institutions 3D est un programme de promotion
de la citoyenneté proposé aux écoles du canton,
qui amène les jeunes à découvrir les institutions
HW j UpÀpFKLU DX SULQFLSH GH OD VpSDUDWLRQ GHV
pouvoirs, au processus de création des lois ou
encore au cheminement d’un bulletin de vote
lors d’une opération électorale.
Pas moins de 150 élèves, du primaire au
post-obligatoire, ont participé à ce programme.
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Deux groupes d’une dizaine de personnes
en situation de handicap ont également pu en
SUR¿WHU

O07 Affaires extérieures
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Genève internationale
La mise en place d’une structure de coordination «grand projet» assure une vision cohérente
de l’aménagement pour l’ensemble du secteur
FRXYHUWSDUOH3'4©-DUGLQGHV1DWLRQVªRVH
concentrent les organisations internationales.
Le planning des nombreux chantiers de
construction des organisations internationales
coïncide avec celui des infrastructures de
transport amenées à être réalisées dans
le périmètre du Jardin des Nations. Plus de
500 millions de francs vont être investis au
cours des dix prochaines années pour la réalisation d’infrastructures majeures, comprenant
notamment la route des Nations, l’adaptation
de la jonction autoroutière du Grand-Saconnex
et l’extension du tramway entre la place des
Nations et Ferney-Voltaire.
Dans ce périmètre, durant la prochaine décennie, la rénovation des sièges des principales
organisations internationales à Genève nécessitera plus de 2 milliards d’investissements,
¿QDQFpV QRWDPPHQW SDU OHV RUJDQLVDWLRQV
elles-mêmes, la Confédération et le canton.
La rénovation du Palais des Nations constitue
évidemment l’élément central de ce programme.
/HYRWHSDUO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHGHO¶218¿Q
2015, des budgets escomptés pour ce plan
stratégique patrimonial constitue une bonne
nouvelle. Le Conseil d’Etat prévoit une contribution de 60 millions, laquelle s’ajoute au prêt sans
intérêt de 400 millions de francs accordé par la
Confédération.
D’autres organisations internationales doivent
rénover ou reconstruire leurs bâtiments, particulièrement l’OMS, l’OIT, l’UIT et la FICR. En 2015,
l’Organisation mondiale du travail a commencé
à rénover son siège, un chantier de plus de 200
millions de francs. Les travaux se poursuivront
jusqu’en 2019. L’Organisation mondiale de
la santé a désigné le lauréat de son concours
international d’architecture pour son projet
prévu en 2017, devisé à 140 millions de
francs. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
déménagé l’ensemble de ses 350 collaborateurs
¿Q  SRXU SHUPHWWUH OD FRQVWUXFWLRQ GH VRQ

nouveau bâtiment, dont le chantier débutera
DXSULQWHPSV/DSODQL¿FDWLRQGHVSURMHWV
immobiliers de l’UIT et du CERN se poursuit.
Le canton, la Confédération et la FIPOI accompagnent ces programmes.
Un projet de loi a été déposé pour permettre
la fusion de la Fondation du centre international
de Genève avec la FIPOI, dans l’objectif
de favoriser des économies d’échelles et
d’accroître l’attractivité de l’offre en surfaces de
bureaux pour les organisations internationales
et les organisations non gouvernementales. En
parallèle, une restructuration de la FIPOI visant
à améliorer sa gestion a été initiée.
Le projet de Fondation pour la Cité de la
musique devrait permettre la construction d’une
salle de concert philharmonique d’environ 1’700
places et le regroupement des élèves de la
+DXWHpFROHGHPXVLTXH,OEpQp¿FLHGXVRXWLHQ
unanime des autorités cantonales et communales ainsi que des organisations internationales partenaires. Ce programme serait réalisé
sur les parcelles des Feuillantines, à côté de la
place des Nations, en remplacement du projet
de la Tour des Feuillantines.
2015 a par ailleurs vu l’inauguration d’un monument en hommage à Nelson Mandela dans le
parc Rigot, en réponse à une motion du Grand
Conseil. L’œuvre a été réalisé par le lauréat d’un
concours d’étudiants de la Haute école d’art et
de design de Genève.

Solidarité internationale
/HV UpVXOWDWV GH O¶pWXGH FRQ¿pH j O¶8QLYHUVLWp
de Genève pour établir une cartographie des
différents acteurs de la solidarité internationale
dans le canton ont été présentés aux communes
et aux médias. Il en est principalement ressorti
que toutes les collectivités publiques genevoises
sans exception s’engagent en faveur de la
solidarité internationale.
L’aide aux missions diplomatiques des pays les
moins avancés a permis de contribuer au loyer
de quarante missions présentes à Genève, pour
un montant de 1’380’936 francs. Une nouvelle
mission, celle de la République du Malawi, a
formulé une demande pour son installation à
Genève en septembre 2015.

Accord sur les prestations du projet
d’agglomération 2ème génération
Les Conseils d’Etat genevois et vaudois ainsi
que la Confédération ont approuvé en été
l’accord sur les prestations du projet d’agglomé-

ration franco-valdo-genevois de deuxième
génération. Cet accord prévoit le versement de
204 millions de francs de subventions fédérales
pour la mise en œuvre de mesures d’infrastructures de mobilité sur le territoire du
Grand Genève. Parmi les principales mesures
¿JXUHQW OH WUDP *HQqYH&KHUSLQHV±6DLQW
Julien-en-Genevois, le bus à haut niveau de
VHUYLFHHQWUH&RUQDYLQHW*H[HWODUHTXDOL¿FDtion de l’axe routier Nations-Charmilles.

2UGRQQDQFH©6ZLVVQHVVª
Le 2 septembre 2015, le Conseil fédéral adoptait
l’ordonnance d’exécution de la loi «Swissness»
concernant les denrées alimentaires. Un intense
travail de lobbying a été mené, en collaboration
avec les milieux économiques et les autorités
françaises, pour assurer aux produits de la zone
franche du Pays de Gex et de la Haute-Savoie
GH FRQWLQXHU j EpQp¿FLHU GH OD GpVLJQDWLRQ
«Suisse», position qui a pu être défendue avec
succès.

Programme de rénovation du Palais
des Nations
Les démarches dans ce domaine, dont le succès est essentiel à la pérennité de la Genève
internationale, sont détaillées dans le chapitre
relatif à la Genève internationale.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
26 nouvelles ONG se sont installées à Genève
en 2015 (seize créations, huit ouvertures de
bureaux de représentation et deux transferts de
VLqJH  3DUPL HOOHV YLQJW RQW EpQp¿FLp GX
VRXWLHQ GX VHUYLFH 21* GX &HQWUH G¶DFFXHLO 
Genève internationale (CAGI). Au 31 décembre
2015, quatre ONG recevaient un soutien
cantonal au paiement du loyer de leurs
bureaux.
Le site Internet du canton consacré à la Genève
internationale a vu sa fréquentation augmenter
de plus 50% par rapport à 2014. Il a ainsi atteint
les chiffres de 243’922 visites et 174’676 utilisateurs. Le canton a soutenu d’autres projets
de promotion de la Genève internationale,
notamment dans le cadre du projet de changePHQW GH SHUFHSWLRQ GH O¶2I¿FH GHV 1DWLRQV
Unies à Genève.
Par ailleurs, le canton a maintenu son soutien
aux prestations du CAGI et du Club suisse
de la presse. Le contrat de prestations
avec le Club suisse de la presse a été renouvelé
pour la période 2016-2019. Une proposition
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similaire pour le CAGI a été soumise au Grand
Conseil.
La commission consultative de la solidarité internationale a accompli son mandat et a examiné
22 projets qui ont été soumis au Conseil d’Etat.
Le montant accordé en 2015 pour des subventions de solidarité internationale à l’étranger a
été de 6’785’521 francs, dont 15% ont été
consacrés à des projets en relation avec l’environnement, dépassant l’objectif prévu dans le
budget 2015. Le solde a été utilisé pour venir
en aide aux victimes des crises humanitaires,
principalement en Syrie et dans les pays
limitrophes, et pour des projets en relation avec
les domaines de la coopération internationale:
santé, éducation, droits humains et aménagement du territoire.
Les manifestations à Genève impliquant des
acteurs des pays en développement ont été
¿QDQFpHVjKDXWHXUGH¶IUDQFV
Les actions humanitaires du CICR ont été
¿QDQFpHV j KDXWHXU GH ¶¶ IUDQFV
La Fédération genevoise de coopération est
WRXMRXUVDXEpQp¿FHG¶XQFRQWUDWGHSUHVWDWLRQV
pour un montant annuel de 2’500’000 francs.

Interreg
Le programme européen de coopération
transfrontalière Interreg V France-Suisse a
RI¿FLHOOHPHQW pWp ODQFp OH  PDL DX FKkWHDX
de Chillon. Il touche plus de cinq millions
d’habitants et concerne sept cantons romands
ainsi que cinq départements français. Pour la
première fois, les cantons ont souhaité se réunir
au sein d’une seule et unique coordination
UpJLRQDOH,QWHUUHJFRQ¿pHjO¶DUFMXUDVVLHQ
Interreg V s’articule autour de quatre objectifs:
l’innovation, la valorisation du patrimoine naturel
et culturel, l’encouragement du transport
durable ainsi que le soutien à l’emploi. Depuis
le lancement du programme, dix projets ont
été adoptés dans l’espace de coopération
concerné, dont sept concernent le canton de
Genève.

Relations avec la Berne fédérale
Le canton de Genève entretient des relations
dynamiques et ouvertes avec la Berne fédérale.
Le Conseil d’Etat rencontre les parlementaires
genevois avant chaque session fédérale. Il a
reçu, lorsqu’elles ont siégé à Genève, la
commission de la sécurité sociale et de la
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santé publique, la commission de politique extérieure du Conseil des Etats et, à deux reprises,
la commission de politique extérieure du
Conseil national. Par ailleurs, des rencontres
mensuelles avec les Genevois engagés
au sein de la Confédération sont régulièrement
organisées en présence de personnalités
genevoises, sans compter la désormais traditionnelle remise d’une marmite de l’Escalade en
chocolat à l’ensemble des parlementaires et
conseillers fédéraux.

Vaud et Genève à la rencontre
de la Berne fédérale
Dans le même contexte, le mercredi 3 juin,
quelque trois cents parlementaires, cadres et
personnalités des cantons de Genève et Vaud
ont répondu à l’invitation de leurs gouvernements et députations fédérales pour partager un
moment de dialogue et de convivialité au Palais
fédéral. Le Conseil fédéral était représenté par
le ministre de l’intérieur, M. Alain Berset. De
nombreux parlementaires d’autres cantons y
ont participé, en marge de la session en cours.
Ce fut l’occasion de valoriser les apports de
nos deux cantons à la prospérité du pays et
d’en rappeler les particularités économiques,
GpPRJUDSKLTXHVHWLQWHUQDWLRQDOHVD¿QTX¶HOOHV
soient prises en compte dans l’élaboration des
politiques fédérales.

La scène intercantonale
La commission Europe de la Conférence des
gouvernements cantonaux (CdC), présidée par
le canton de Genève, a assuré un suivi régulier
des différents volets de la mise en œuvre
de l’initiative limitant l’immigration, adoptée le
9 février 2014 par la population suisse. La CdC
a également traité d’autres dossiers stratégiques majeurs tels que la 3ème réforme de
l’imposition des entreprises ou l’ouverture du
marché de l’électricité. Le siège genevois au
bureau de la CdC sera reconduit pour une
période de deux ans, soit jusqu’en 2017.
Le canton de Genève siège depuis septembre
dans un groupe de travail politique sur la
UpIRUPH GH OD SpUpTXDWLRQ ¿QDQFLqUH HW GH
la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons mis en place par la CdC. Ce
groupe de travail est composé de trois cantons
FRQWULEXWHXUV HW GH WURLV FDQWRQV EpQp¿FLDLUHV
lesquels sont chargés d’élaborer des recomPDQGDWLRQV D¿Q G¶RSWLPLVHU HW DGDSWHU OD
SpUpTXDWLRQ ¿QDQFLqUH SRXU OD SpULRGH 
2022.

7pOpSKpULTXHGX6DOqYH
Le téléphérique du Salève, soutenu par une
politique de communication active de son exploitant, voit son nombre de passagers en constante
augmentation, soit plus de 200’000 en 2015.

O09 Intérieur
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Harmonisation des comptes
et intercommunalité
La mise en place d’un nouveau référentiel
comptable pour les communes, le Modèle de
compte harmonisé 2 (MCH2), s’est poursuivie
HQ8QSURMHWGHPRGL¿FDWLRQGHODORLVXU
l’administration des communes ainsi que de son
règlement d’application a ainsi été adopté par
le Conseil d’Etat, suite au préavis favorable de
l’Association des communes genevoises (ACG),
puis transmis au Grand Conseil en décembre
2015.
3DUDLOOHXUVODPRGL¿FDWLRQGHODORLVXUO¶DGPLnistration des communes (LAC) portant sur la
création d’une nouvelle forme d’intercommunalité (communauté de communes) a été adoptée
par le Grand Conseil au mois de septembre.
Un avant-projet de loi portant sur la fusion des
communes a également été soumis à l’ACG.
Ces deux derniers projets concrétisent ainsi les
nouvelles dispositions constitutionnelles en la
matière.

Consolidation de la solution
G¶DUFKLYDJHpOHFWURQLTXH*DO#WDH
La solution d’archivage numérique Gal@tae
a été mise en production avec succès. Une
quinzaine de SIP (Submission Information
Package ou dépôt numérique) contenant des
données relatives au territoire genevois et
couvrant la période de 1937 à 2011 ont été
déposés sur la plateforme fédérale de pérennisation.

Conservation du patrimoine
DUFKLYLVWLTXH
La recherche d’une solution globale pour la
conservation du patrimoine archivistique de la
République s’est poursuivie. Une étude de faisabilité a été réalisée et plusieurs rapports produits
par un expert international ont permis d’analyser

avec précision les problèmes existants dans les
locaux actuels.

Dématérialisation de l’information
La collaboration avec la DGSI a continué dans le
domaine de la dématérialisation de l’information.
Une directive est en cours de validation.

$FKDWVSURIHVVLRQQHOVUHVSRQVDEOHV
Le Guide des achats professionnels responsables a été mis à jour et complété par de
QRXYHOOHV ¿FKHV WKpPDWLTXHV $ O¶RFFDVLRQ
GH OD VRUWLH RI¿FLHOOH GH OD QRXYHOOH YHUVLRQ
du guide, un événement réunissant près de
150 personnes, principalement des acheteurs
professionnels, a été organisé à l’Ecole
Hôtelière de Genève. La promotion d’une
politique d’achats et d’investissements durables
s’est poursuivie avec notamment l’organisation
d’une formation continue à la HEG les 23 et 24
avril.

Loi sur l’action publique en vue d’un
développement durable
Le projet de révision complète de la loi sur
l’action publique en vue d’un développement
durable (Agenda21) (A 2 60) a été adopté par
le Conseil d’Etat le 24 juin 2015 et soumis au
Grand Conseil.

Plan climat cantonal
Dans le cadre de l’article 158 de la constitution
genevoise, de l’article 8A de la loi sur l’action
publique en vue d’un développement durable,
et de la stratégie fédérale d’adaptation aux
changements climatiques, le Conseil d’Etat
a adopté, le 18 novembre, le premier volet du
plan climat cantonal. Ce premier volet s’appuie
VXUGHX[pWXGHVVFLHQWL¿TXHV ELODQFDUERQHHW
analyse des risques et opportunités liés aux
FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV  HW ¿[H OHV RULHQWDtions stratégiques de la politique climatique
cantonale.
Le deuxième volet, plus opérationnel, sera
élaboré en 2016 et présentera les mesures à
mettre en œuvre ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation.

(JDOLWpIHPPHVKRPPHV
et prévention des violences
domestiques
Dès le 1er septembre 2015, suite à une large
consultation effectuée auprès des milieux
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concernés, les thématiques égalité et violences
domestiques ont été regroupées au sein
d’une même entité: le bureau de la promotion
de l’égalité entre femmes et hommes et de
prévention des violences domestiques (BPEV).
Le service a en grande partie réalisé ses projets
annuels et poursuivi ceux initiés en 2014.
Le BPEV a répondu à cinq consultations de droit
fédéral et une consultation de droit cantonal.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Mise à disposition d’informations
statistiques publiques
/¶RI¿FH FDQWRQDO GH OD VWDWLVWLTXH 2&67$7  D
diffusé plus d’une trentaine de communiqués de
presse et un nombre identique de publications
de la collection «Informations statistiques»,
éditées en format électronique uniquement et
téléchargeables depuis le site Internet Statistique Genève (http://www.ge.ch/statistique). La
plupart présentent des résultats de statistiques
régulières, accompagnés de brefs commentaires. L’OCSTAT a aussi mis en valeur des
résultats en publiant diverses analyses: «Les
Genevois et leur santé, enquête suisse sur la
santé (ESS), résultats comparés 1992-2012»
et, dans le cadre du partenariat avec le bureau
du délégué aux violences domestiques, «La
violence domestique en chiffres, année 2014».
(Q¿Q O¶2EVHUYDWRLUH VWDWLVWLTXH WUDQVIURQWDOLHU
DpODERUpXQH¿FKH©7LVVXSURGXFWLISRUWpSDU
OH VHFWHXU GHV VHUYLFHV PDUFKDQGV LO DI¿FKH
de forts contrastes territoriaux» en plus de la
traditionnelle «Synthèse annuelle».

Contrôle de la conformité
des décisions communales
Le secteur des actes communaux du service de
surveillance des communes a examiné en 2015,
dans le cadre de ses missions ordinaires, la
validité de toutes les délibérations des
conseils municipaux et les a transmises aux
différents services ou départements concernés, comme objet de leur compétence, pour
information ou pour préavis. Il a préparé les
décisions du département présidentiel et les
arrêtés du Conseil d’Etat les approuvant, ainsi que, dans certains cas, des projets de lois
devant être approuvés par le Grand Conseil
ou des lettres du Conseil d’Etat en sa qualité d’autorité en matière de surveillance des
communes.
'XUDQWO¶DQQpHOHVHFWHXUGHV¿QDQFHVFRPPXnales du service de surveillance des communes
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a procédé à l’examen des budgets 2016 et des
comptes 2014 des 45 communes du canton.

9pUL¿FDWLRQGHODYDOLGLWp
des délibérations communales
Type

2013

2014

2015

Nbre de résolutions
Nbre de communications
Nbre de délibérations
Total actes communaux traités
Nbre de pris acte
Nbre de transmis pour suite
Nbre d’exécutoires
Nbre de décisions
Nbre d’ACE
Nbre d’actes communaux annulés
Nbre de remarques

86
105
952
1’143
176
70
258
619
20
16
182

62
113
955
1’130
169
40
290
600
31
9
217

102
184
984
1’270
288
68
268
619
27
7
223

Promotion de l’égalité
Dans le domaine de l’égalité professionnelle,
un plan d’action pour promouvoir l’égalité au
sein de l’administration cantonale a été adopté
par le Conseil d’Etat, le projet pilote mené avec
l’OCIRT pour mettre en œuvre un système de
contrôle du respect de l’égalité salariale auprès
des soumissionnaires des marchés publics a été
poursuivi, de même que la diffusion de newsletters sur les activités du BPEV et l’organisation
des midi-conférences thématiques mensuelles à
l’intention des entreprises.
L’année 2015 a été marquée par les élections
communales et fédérales. Dans ce cadre,
le BPEV a organisé une série d’ateliers et
de conférences à l’intention des élues des
communes genevoises, qui ont rencontré un
vif succès, avec plus de 200 inscriptions. Une
soirée de présentation des candidates aux
élections fédérales a également été organisée
en collaboration avec le CLAFg.
Pour promouvoir l’égalité dans le domaine de la
formation, le BPEV a réalisé, en collaboration
avec le département de l’instruction publique, de
la culture et du sport, des ateliers dans le cadre
de la journée annuelle «Futur en tous genre» et
de la Cité des métiers. Il travaille également sur
la réalisation d’un plan d’action cantonale pour
SURPRXYRLUOHV¿OOHVGDQVOHV¿OLqUHV0,17
Au chapitre de la prévention des violences
faites aux femmes, la campagne cantonale de
prévention contre les mutilations génitales
féminines s’est terminée et a donné lieu à un
rapport de bilan. Un nouveau projet a été initié
dans le cadre du programme national de lutte
contre les mariages forcés. Des actions pour

prévenir les violences sexistes ont également
été organisées.
Le BPEV a par ailleurs réalisé un état des
lieux sur la défense des droits des personnes
lesbiennes, gaies, bi- et trans- (LGBT) à
Genève.

Prévention des violences
domestiques
Le canton de Genève a continué la diffusion
de l’outil électronique ge.ch/stopviolence,
FRQoX SRXU OHV PLOLHX[ SURIHVVLRQQHOV D¿Q
qu’ils traitent adéquatement les situations de
violences domestiques dont ils ont la responsabilité. Une campagne d’information en a fait
la promotion auprès des principales personnes
intéressées.
Une nouvelle campagne, lancée en 2014,
en collaboration avec les TPG et destinée à la
population genevoise, vise à inciter celle-ci à
recourir aux spécialistes et à utiliser la ligne téléphonique dédiée aux violences domestiques.
Les neuf recommandations émises par la Cour
des comptes ont été prises en compte, dans la
PHVXUH GX SRVVLEOH GDQV OD SODQL¿FDWLRQ DLQVL
que dans les projets mis en œuvre en 2015.

$UFKLYHVG¶(WDW
Les prestations suivantes ont été délivrées de
manière régulière:
 la réalisation des calendriers de conservation, des bordereaux de versements et de
destructions pour les entités soumises à la loi
sur les archives publiques (B 2 15);
 la poursuite du programme de surveillance
des archives communales;
 le traitement et la communication des fonds;
 les recherches demandées par le public et
par l’administration;
 le développement d’une stratégie pour la
gouvernance de l’information.

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Les objectifs inscrits au budget de fonctionnement ont été globalement atteints pour la
politique publique O.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.
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P Etats-majors et prestations de moyens
P01 Etats-majors
départementaux
Ce programme regroupe l’ensemble des
états-majors des départements (secrétariats
généraux), qui ont pour tâche de prendre toutes
les dispositions en vue de la réalisation des
REMHFWLIVVWUDWpJLTXHVHWRSpUDWLRQQHOV¿[pVSDU
les conseillers d’Etat dans leurs départements
respectifs, ainsi que par le Conseil d’Etat dans
son ensemble. Ces états-majors préparent les
dossiers du Conseil d’Etat, assurent la bonne
exécution des décisions prises et assistent les
conseillers d’Etat dans les tâches et devoirs
qu’implique le pilotage politique des différents
départements. Les états-majors sont donc partie
SUHQDQWHjODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIV¿[pVSRXU
les différentes politiques publiques, programmes
et prestations présentés dans ce rapport de
gestion.

PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
La mise en œuvre du contrôle interne s’est
poursuivie au cours de l’année. De plus en plus,
l’accent est mis sur la pérennisation des procéGXUHV Gp¿QLHV PDLV pJDOHPHQW VXU OH IDLW GH
s’assurer que les efforts soient proportionnels à
l’importance des prestations et à la gravité des
risques qui les caractérisent. Dans ce domaine,
GHV UpÀH[LRQV RQW pWp SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW
engagées sous l’impulsion de la mesure 46 du
plan de mesures du Conseil d’Etat, visant une
VLPSOL¿FDWLRQHWXQHDXJPHQWDWLRQGHO¶HI¿FLHQFH
du contrôle interne et de la gestion des risques.
Les managers de l’Etat ont tous suivi une formation permettant d’augmenter la compréhension
de leur responsabilité dans ce domaine.
Le cadre normatif de gestion des risques, en
YLJXHXUGHSXLV¿QDSHUPLVG¶KDUPRQLVHU
les pratiques en ce domaine en s’inspirant
des normes internationales COSO et ISO. Ce
FDGUH D pWp FRPSOpWp ¿Q  SDU GHV RXWLOV
permettant à l’Etat de mieux gérer ses risques
de continuité. Depuis désormais deux ans,
les entités du périmètre de consolidation
transmettent à l’Etat les informations sur leurs
principaux risques en suivant les critères d’évaluation de l’ensemble de l’Etat. S’appuyant
sur ces éléments ainsi que sur les rapports
départementaux relatifs aux principaux risques
de l’administration cantonale, un document
consolidé offrant une vision d’ensemble a été
transmis au Conseil d’Etat par le responsable de
la gestion globale des risques de l’Etat.
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PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Présidé par la chancelière d’Etat, le collège des
secrétaires généraux se réunit chaque semaine
pour préparer les dossiers présentés en séance
du Conseil d’Etat. Il a par ailleurs siégé à neuf
reprises durant l’année dans le cadre de ses
missions de coordination et de gestion des
fonctions transversales de l’administration.
Le suivi des divers collèges spécialisés
(ressources humaines, logistique, contrôle
interne, systèmes d’information, communication
et affaires juridiques) a permis au collège
d’accompagner les projets transverses et
d’adopter diverses directives internes relatives à
ces différents domaines d’activités. Parmi les
dossiers abordés, le collège des secrétaires
généraux a traité de l’organisation des systèmes
d’information, de la politique de formation et
GH OD UpRUJDQLVDWLRQ GH OD JHVWLRQ GHV ¿FKLHUV
informatiques de l’administration.
Le collège a également suivi l’avancement
du projet de refonte de la plateforme Internet
de l’Etat et validé le lancement du projet de
refonte de l’application AIGLE. Le collège a par
ailleurs abordé avec le service du Grand Conseil
la problématique de l’audition des fonctionnaires
par les commissions parlementaires. Il a encore
échangé avec le préposé à la protection des
données et à la transparence et a suivi avec le
JHVWLRQQDLUHULVTXHV(WDWOHSURMHWGHVLPSOL¿FDtion du système de contrôle interne.
Un suivi régulier des dossiers fédéraux et intercantonaux importants pour le canton a été
HIIHFWXpWRXWDXORQJGHO¶DQQpH(Q¿QOHFROOqJH
des secrétaires généraux a suivi l’avancement
des dossiers de refonte des tâches entre l’Etat
et les communes, ainsi que SCORE.

P02 Gestion transversale des
UHVVRXUFHVKXPDLQHV
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Le projet de lien au travail (LT), qui vise à une
réduction des absences, a été déployé avec des
résultats encourageants dans deux départements (le DF et le DALE). Il s’inscrit dans la nouvelle approche du service de santé, qui s’oriente
vers des actions collectives et cherche
à être plus actif au niveau de la prévention.
Il intègre également une vision des ressources
humaines (RH) qui cherche à responsabiliser

les collaborateurs-trices et à professionnaliser le
management.
Ce changement de regard a suscité de nombreux débats avec les partenaires sociaux
membres du groupe de pilotage, et le rapport
¿QDO D SULV GX UHWDUG ,O GHYUDLW FHSHQGDQW
rWUH ¿QDOLVp SRXU OH SUHPLHU WULPHVWUH  ,O
conviendra alors, d’une part, de mettre en œuvre
XQGpSORLHPHQWSURJUHVVLIHWDGDSWpDX[VSpFL¿cités des différentes structures et, d’autre part,
de reprendre le volet de la gestion des absences
de courte durée, notamment la formation des
cadres de proximité visant à intégrer les
principes de gestion des absences. L’objectif
consiste à déployer une approche intégrée des
absences.
La cellule de retour au travail (CRT) est un des
éléments de cette approche. Depuis sa création
en 2012, cette structure a permis de résoudre 25
situations; dix personnes sont en stage avec
une recherche de stabilisation et neuf situations
sont ouvertes. Grâce à un travail d’explication, le
rôle de la CRT est de mieux en mieux compris,
ce qui a réduit les craintes parfois ressenties
quant au risque de perdre des postes en cours
de processus.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Santé
Le service de santé du personnel de l’Etat (SPE)
s’est profondément restructuré au cours de
l’année. Sa mission donne une importance
nouvelle aux actions collectives et de prévention
et valorise les partenariats. En même temps,
le suivi des situations individuelles a été optimisé grâce à une restructuration interne et au
renforcement du dialogue avec les RH et les
hiérarchies. La décision a également été prise
d’internaliser toutes les ressources dédiées
à la santé au travail en ne gardant que deux
médecins externes centrés sur la médecine
conseil stricto sensu.
Un nouveau formulaire de demande d’évaluation a été proposé aux RH. En lien avec le projet
LT qui préconise de n’adresser au SPE que
les situations relevant réellement de la santé au
travail, ce questionnaire permet aux RH de
mieux structurer leur analyse préalable et de
communiquer au SPE toutes les informations
utiles. Cependant, une cinquantaine de situations par mois sont portées à l’attention du SPE.
Le service cherche à développer une application
informatique qui permettra d’analyser les causes
des absences et d’interagir de façon plus dynamique encore avec les hiérarchies et les RH.

Une démarche de contrôle interne a été menée
dans le service, de pair avec une formalisation
de tous les processus. En outre, les modalités
de collaboration avec l’université et la HES
RQW pWp UHGp¿QLHV HW IRUPDOLVpHV GDQV GHX[
conventions.

Commission santé et sécurité
au travail (COSST)
8Q PRGqOH GH Gp¿EULOODWHXU D pWp FKRLVL SRXU
équiper progressivement les bâtiments de l’Etat
susceptibles d’accueillir plus de 150 personnes.
La formation «Premier secours» intègre une
initiation à l’usage de ces appareils.
Plusieurs cantons se sont réunis pour développer des outils communs pour les métiers des
administrations cantonales. Cette solution intercantonale se concrétise à travers la mise en
œuvre d’une politique de prévention, la création
G¶XQVLWHLQWHUQHWGH¿FKHVPpWLHUVHWG¶XQJXLGH
pour l’évaluation des dangers. Ce concept a été
validé par la Commission fédérale pour la
sécurité au travail. A noter que depuis novembre
 OH GLUHFWHXU JpQpUDO GH O¶RI¿FH GX
personnel de l’Etat (OPE) assure la présidence
de la commission intercantonale de santé et
sécurité au travail et que le SPE en assure le
secrétariat.
Un projet Care Team (soutien par les pairs) a été
initié en faveur des membres du personnel ayant
subi des événements traumatiques à leur poste
de travail. Une quinzaine de personnes suivront
une formation en vue d’offrir aux victimes un
VRXWLHQ GH W\SH GpEULH¿QJ (OOHV IHURQW SDUWLH
d’un pool transversal coordonné par la psychologue du service de santé, elle-même formée à
cette thématique.

6HUYLFHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
(SRH)
Le SRH a été très impliqué dans la préparation
des séances traitant de la pénibilité en analysant
toutes les fonctions soumises par les différentes
HQWLWpV ,O D FODVVp OHV ¿OLqUHV PpWLHUV SDU
domaines fonctionnels. Ce travail a servi de
base pour les rencontres de concertation
avec les syndicats, lors desquelles des informations détaillées ont été fournies sur les notations
ainsi que sur les critères d’évaluation.
Ces concertations se termineront en janvier
2016. En parallèle, le service a été très
sollicité, de manière formelle et informelle,
pour mener des analyses selon l’ancien
système, notamment en lien avec des restructurations.
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Nombre de cahiers des charges colloqués
Total des évaluations de fonctions
(YDOXDWLRQVHQFRXUVHQ¿QG¶DQQpH
Nouvelles demandes d’évaluation
Nombre de demandes des départements examinées,
hors procédure d’évaluation
Nombre d’accords de principe du Conseil d’Etat

2013

2014

2015

N/A
126
34
116

677
153
31
119

N/A
158
23
127
183
47

Service de formation de l’Etat

Nombre de personnes formées
Nombre d’apprenti-e-s CFC dual
Nombre de stagiaires matu-pro (MP 3+1)
Nombre de stagiaires formation
commerciale pour porteur de maturité
(FCPM)

2013

2014

3’130
200
46
12

3’071
202
38
8

2015
3’439
227
39(*)
6

* dont six selon l’ancien règlement

Services de la formation
et de l’apprentissage
En vue d’accroître le nombre d’apprenti-e-s
au sein de l’Etat, conformément à la volonté du
Conseil d’Etat, un partenariat a été établi
avec l’Ifage pour la reprise partielle des cours
inter-entreprises destinés aux apprenti-e-s.
Si des ajustements restent nécessaires, la collaboration est fructueuse. Un groupe de travail
FKHUFKHjGp¿QLUOHPHLOOHXUFKHPLQSRXUDUULYHU
à l’effectif visé pour 2018, soit un nombre
d’apprenti-e-s représentant 4% de l’effectif du
personnel administratif et technique.
Le service de la formation (SFE) a renforcé
sa collaboration opérationnelle avec les départements en réunissant régulièrement leurs
répondants de formation. Avec leur soutien, la
mise en place de la formation pour les nouveaux
PDQDJHUVDSXrWUH¿QDOLVpH
Des réunions avec les responsables des autres
entités de formation de l’Etat de Genève ont
permis de reprendre les travaux sur la rédaction
d’une politique de formation et de rédiger un
document générique, assorti de recommandations de mise en œuvre. Ce texte a été présenté
et discuté au collège spécialisé des ressources
humaines et au collège des secrétaires généraux. Il sera soumis pour validation au Conseil
d’Etat début 2016. Ces travaux ont permis de
UHQIRUFHU VLJQL¿FDWLYHPHQW OHV V\QHUJLHV HQWUH
les différents centres et de mettre en place des
collaborations fructueuses. Le SFE s’est notamment impliqué pour accompagner le service de
formation de la police dans la migration de son
offre de formation sur le système d’information
RH (SIRH).
La compétence du SFE en termes d’analyse
des besoins est aujourd’hui mieux reconnue et
les sollicitations se font beaucoup plus en amont,
ce qui permet d’effectuer des interventions
pertinentes. D’autre part, le service est à bout
touchant dans la construction de deux modules
de e-learning, l’un sur la préparation des
dossiers soumis au Conseil d’Etat, l’autre sur
l’entretien d’évaluation et de développement
professionnel et l’entretien d’évaluation et de
développement des managers.
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$GPLQLVWUDWLRQHW¿QDQFHV
Dans le cadre de la réforme du système de
prévoyance professionnelle, la caisse de
prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire
est entrée dans sa phase de liquidation après le
transfert, au 1er juin 2014, des dossiers de ses
membres auprès de la caisse de prévoyance de
l’Etat de Genève. Cette opération a été menée
en étroite collaboration avec un actuaire conseil
et avec le soutien de l’autorité cantonale de
surveillance des fondations et des institutions
de prévoyance (ASFIP). Conformément aux
recommandations de l’ASFIP, une information
aux assuré-e-s accompagne le processus.
Après une phase test en 2014 au sein du déparWHPHQWGHV¿QDQFHVOHGpSORLHPHQWGXQRXYHDX
module de gestion du temps de travail et des
absences au sein des départements concernés
a été un succès. Son système de ZRUNÀRZ,
via l’espace RH dédié et réservé aux membres
GX SHUVRQQHO SHUPHW XQH JHVWLRQ HI¿FDFH GHV
demandes d’absence. Une statistique montre
que 95% des demandes sont bien enregistrées
en respectant le processus du ZRUNÀRZ.
De plus, différentes améliorations ont été
constatées par les utilisateurs, apportant ainsi
un meilleur confort d’utilisation.
Dans le cadre de l’évolution du SIRH, l’OPE participe en tant que maître d’ouvrage à l’étude générale pour une migration vers la version 9
du progiciel HR-accès. Ce projet de migration,
indispensable pour la maintenance de l’application, s’étalera sur les prochaines années. Il est
mené en collaboration avec la direction générale
des systèmes d’information (DGSI) et la
direction de l’organisation et de la sécurité
de l’information (DOSI) du département des
¿QDQFHV
Pour la deuxième année consécutive, l’OPE a
publié un bilan social de l’Etat et des institutions
autonomes. Ce document complète le bilan
social de l’Etat publié annuellement depuis
2011. Réunissant les principales données relatives aux ressources humaines de l’administration cantonale et des institutions autonomes au
31 décembre 2014, il apporte des informations

clés sur les conditions de travail de plus de
45’000 personnes. L’édition 2014 a été enrichie
et prend en compte les entrées et sorties de
personnel, ainsi que des informations sur les
charges sociales. La collecte de ces informations a incité les responsables RH des institutions concernées à poursuivre les échanges
HQ SDUDOOqOH D¿Q G¶DPpOLRUHU OHXUV SUDWLTXHV
respectives en matière de couverture sociale.
Elle a donné l’occasion à l’OPE de fournir à titre
H[FHSWLRQQHOXQHGRFXPHQWDWLRQVSpFL¿TXHDX[
(06 D¿Q TX¶LOV SXLVVHQW VH FRPSDUHU OHV XQV
aux autres.
Paies
Nombre de paiements effectués
Montant annuel du net versé (millions de francs)

2013

2014

2015

328’169
1’898

331’184
1’908

341’578
1’955

2013

2014

2015

3’499
9’055’438

3’491
9’984’362

3’624
9’697’192

Assurances du personnel
Nombre déclarations accidents
Montant des indemnités journalières LAA

3*HVWLRQ¿QDQFLqUH
WUDQVYHUVDOHHWDFKDWV
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
*HVWLRQ¿QDQFLqUH
&ODUL¿FDWLRQHWVLPSOL¿FDWLRQGHVSURFHVVXV
L’objectif d’une meilleure agilité de l’administration s’est traduit par différentes décisions qui
RQW SHUPLV GH VLPSOL¿HU RX GH ÀXLGL¿HU GHV
SURFHVVXVFRPSWDEOHVHW¿QDQFLHUV JHVWLRQGHV
engagements de dépenses, saisie de certaines
pièces comptables notamment). La mise en
œuvre du système de contrôle interne (SCI)
WUDQVYHUVDOFRPSWDEOHHW¿QDQFLHUV¶HVWSRXUVXLvie en 2015. Les principaux travaux visent
GpVRUPDLVjSpUHQQLVHUHWVLPSOL¿HUOHV\VWqPH
de contrôle interne.
/D GLUHFWLRQ JpQpUDOH GHV ¿QDQFHV GH O¶(WDW
(DGFE) a élaboré et mis en consultation auprès
des départements le manuel comptable ainsi
qu’un lexique des comptes, dans le cadre
de la mise en place du nouveau plan de comptes
harmonisés des cantons (MCH2) en 2014.
Ce manuel constitue la dernière strate de
la pyramide documentaire qui dû être entièrement revue suite à l’entrée en vigueur de la
LGAF, le 1er janvier 2014.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Les éléments suivants sont à mentionner:
 la DGFE a mené une refonte complète du règlement sur le contentieux pécuniaire
(RCPec), qui met en œuvre la mesure 48 du
Conseil d’Etat (centralisation du contentieux).
Le service du contentieux s’est réorganisé
D¿QG¶rWUHHQPHVXUHG¶DFFXHLOOLUSURJUHVVLYHment toutes les créances impayées des
départements. Pour ce faire, la gestion des
$'%DpWpWUDQVIpUpHjO¶DGPLQLVWUDWLRQ¿VFDOH
cantonale;
 le projet d’optimisation de la TVA, initié en
2012, a permis d’éliminer la TVA facturée sur
certaines dépenses de fonctionnement de
l’Etat (gain de 4 millions). Avec la mise en
œuvre de la mesure 49 (optimisation de la
TVA), la DGFE a collaboré avec la direction
générale du génie civil pour optimiser la
TVA sur les investissements passés et futurs
d’infrastructures de transport public (gain net
de 11 millions);
 les coupes linéaires imposées sur la
politique publique P et les réallocations
internes rendues nécessaires par les projets
en cours ont conduit, comme depuis plusieurs
années, la DGFE à chercher des optimisations et des économies. La réduction du
nombre de factures papier et le développePHQWGHODVDLVLHSDU¿FKLHUUHVWHODSULQFLSDOH
VRXUFHG¶HI¿FLHQFHSRXUODFRPSWDELOLWp

*HVWLRQGHVDFKDWV
En 2015, la centrale commune d’achats (CCA) a
permis à l’Etat de réaliser une économie globale
de 24 millions de francs. Ce montant est
établi sur la base de la consommation totale des
entités recourant aux prestations de la CCA et
représente l’écart entre les prix publics et les
prix obtenus à l’issue des négociations et appels
d’offres de la CCA. A titre de comparaison, le
budget de fonctionnement de la CCA s’est élevé
à 4,8 millions en 2015.
L’année 2015 est marquée par une augmentation de l’activité opérationnelle, principalement
dans les mois de septembre, octobre et
novembre, en raison de la mise à disposition
des reports budgétaires en septembre.
/D&&$D¿QDOLVpHQOHVSURMHWVGHVLPSOL¿FDWLRQ GH OD JHVWLRQ GX SURFHVVXV G¶DFKDW
visant à réduire les coûts internes suivants:
 gestion administrative et comptable des
SKRWRFRSLHXUVSDUO¶LQFUpPHQWDWLRQGH¿FKLHUV
plats et de gestion de tables de données;
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 gestion du catalogue interne de l’administration par des catalogues importés;
 révision des catégories d’achats CCA avec
une automatisation de l’incrémentation de la
clé-comptable;
 réception informatique automatique pour les
consommables de bureau.
La CCA a également conduit en 2015 pour l’Etat
de Genève la consultation fédérale relative
au projet de nouvel accord intercantonal des
marchés publics. Elle a participé activement à la
mise à jour du guide des achats professionnels
responsables et a mené une expérience pilote
d’approvisionnement des communes d’Onex et
Plan-les-Ouates.
'¶DXWUH SDUW OHV SURMHWV VXLYDQWV GH VLPSOL¿FDtion sont actuellement en développement, en
vue d’une mise en œuvre en 2016:
 révision des catégories d’achats départementales avec une automatisation de l’incrémentation de la clé-comptable;
 gestion des catalogues internes permettant la
personnalisation de certains articles sur les
sites des fournisseurs et l’importation des
données des commandes des sites des
fournisseurs au système d’information de la
CCA;
 automatisation des envois des commandes
par e-mail.

 la cession de parcelles à la FTI pour
un montant de 100 millions de francs au
31 décembre 2015 et la conclusion d’une
promesse portant sur l’échange de 60 millions de francs de biens immobiliers;
 la mise en œuvre du transfert d’actifs de
92 millions de francs aux Ports francs de
Genève SA, qui sera effectif au 1er janvier
2016;
 la poursuite des négociations avec la
Confédération dans le but de libérer le site
des Vernets de la présence militaire d’une
part et, d’autre part, la participation aux
négociations relatives à la promesse de DDP
TXLVHUDVLJQpHDYHFOHJURXSH(QVHPEOHD¿Q
de construire 1’500 logements aux Vernets;
 le déploiement d’un système (FEX) permettant de réduire à cinq jours les délais de
paiement des factures relatives aux investisVHPHQWVGHO¶RI¿FHVRLWXQYROXPHGHSOXVGH
200 millions de francs par an;
 le démarrage ou la poursuite de 310 études
et/ou réalisations relatives à des projets de
rénovation ou transformation, dans le cadre
du nouveau crédit de renouvellement de
l’OBA 2015-2019. Les projets de rénovations
ont été priorisés à l’aide de la nouvelle stratégie issue des expertises sur l’état de vétusté
des bâtiments du parc immobilier de l’Etat;

(Q¿Q OD &&$ PHWWUD HQ °XYUH HQ  XQH
nouvelle organisation de son service des achats
SHUPHWWDQWJDJQHUHQHI¿FLHQFHHWHQHI¿FDFLWp

 OD UpÀH[LRQ VXU OD PDQLqUH GH SRXUVXLYUH OD
GpOLYUDQFH GHV SUHVWDWLRQV DYHF HI¿FLHQFH
tout en intégrant les réductions des moyens
alloués (budget et postes);

P04 Gestion du patrimoine de
l’Etat

 OD UpGXFWLRQ GH GRX]H ULVTXHV VLJQL¿FDWLIV HW
modérés.

PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES

Les principales actions réalisées en 2015 ont
été:
 le relogement de deux centres de consultation à Onex dans des locaux achetés par
l’Etat, permettant de favoriser des synergies,
d’améliorer l’accueil des visiteurs ainsi que
les conditions de travail du personnel et de
résilier deux baux;
 le transfert des charges d’entretien des
bâtiments à l’université à partir de janvier
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2015 et la préparation du transfert de charges
à la HES Genève à compter du 1er janvier
2016;

3ODQL¿FDWLRQGHVEHVRLQVHQEkWLPHQW
et terrains pour l’Etat
Inventaire régulier des biens immobiliers
En 2015, le patrimoine immobilier concerne
1’952 bâtiments regroupés en 728 sites et 4’101
parcelles, dont 1’168 sur le domaine public
cantonal. Les parcelles d’acquisition anticipées,
la majorité des bâtiments de l’Université de
Genève, ainsi qu’une partie des bâtiments des
HUG en font partie. La surface brute de plancher
est d’environ 2,2 millions de m2.

Réalisation et mise à disposition de
bâtiments et terrains pour l’Etat
Etudes et constructions de bâtiments neufs
Principales études en cours (investissements):
l’établissement pénitentiaire des Dardelles
(16,5 millions de francs), le centre d’instruction
d’aide en cas de catastrophe sur le site
d’Epeisses (2,9 millions) et la transformation des
infrastructures du centre de logistique civile et
militaire d’Aire-la-Ville (1,4 millions), contribuant
à la libération du site des Vernets pour la
construction de logements.
Subventions à la construction: EMS ClairBois (8,4 millions de francs); EMS Prieuré
(19,9 millions); EMS La Tour (3,8 millions).
Locations auprès de tiers
Locations de l’Etat auprès de tiers (francs)
Loyer moyen (en francs/m2)

2013

2014

2015

53’405’681
331

50’523’067
323

43’890’487
325

Le transfert des baux relatifs aux locaux occupés par l’université a généré une diminution des
locations auprès des tiers d’un montant de 5,4
millions, ceci dans le cadre de l’application de la
loi sur l’autonomie de l’université.
Nouvelles acquisitions et aliénations
Il n’y a pas eu de nouvelles acquisitions en
2015, hormis celle résultant d’une opération
d’échange avec Vernier. A cette occasion, l’Etat
de Genève est devenu propriétaire d’une
parcelle de 31’524 m2 non bâtie en zone de
développement industriel et artisanal qui
a ensuite été revendue à la Fondation pour les
terrains industriels (FTI). Cette dernière opération s’est inscrite dans le cadre plus large d’une
YHQWHjOD)7,¿QGHSDUFHOOHVSRXU
une valeur totale de 100 millions de francs.
L’Etat de Genève a également promis de vendre,
respectivement d’échanger avec la FTI 101
parcelles d’une valeur de 62 millions de francs
FRQWUHGHVGURLWVGHVXSHU¿FLHDFTXLVSDUOD)7,
dans le périmètre Praille Acacias Vernets.
S’agissant des aliénations, l’Etat de Genève a
vendu à la Ville de Genève la villa «Frommel»
(plateau de Frontenex 5) et le garage du
Manège (rue René-Louis-Piachaud 4).

Préservation de la valeur
des bâtiments et terrains pour l’Etat
$SSURYLVLRQQHPHQW HQ pQHUJLHV HI¿FDFLWp
énergétique)
Ce programme a permis de réduire les consommations par rapport à 2005 à hauteur de 8,8%

pour l’électricité, de 13,8% pour le thermique
et de 42,3% pour l’eau. Parallèlement, le prix
des énergies a fortement augmenté depuis
2005, allant de +13% pour l’électricité jusqu’à
+95% pour l’eau. Ces augmentations ont impacté nos comptes à hauteur de +12% en moyenne,
et ce malgré les efforts consentis dans les
économies d’énergies.
La part d’énergie renouvelable thermique du
parc en 2015 a été de 8,6%. La réduction
globale de CO2 est de 13,2% depuis 2005.
La part d’électricité d’origine solaire (photovoltaïque) se monte elle à 3,7% de la consommation totale.
L’offre SIG «découverte» relative à l’électricité a
été remplacée par l’offre «transition énergétique». Cette dernière permettra l’installation
des panneaux photovoltaïques sur les toits des
bâtiments, le but étant d’atteindre d’ici 2020 une
production représentant 10% de la consommation électrique du parc immobilier.
Rénovations et transformations
des bâtiments existants
Parmi les rénovations et/ou transformations
terminées: immeuble administratif du DEAS
et DIP rue Adrien-Lachenal, collège Calvin,
secteur sciences du collège Voltaire, mise en
conformité des citernes enterrées sur divers sites.
Parmi les rénovations et/ou transformations en
cours: ~50 toitures plates du parc, secteur
haute-sécurité de la prison de Champ-Dollon,
serres 1-3 du centre horticole de Lullier, Institut
universitaire médico-légal, 250 ascenseurs de
l’Etat, blindage des 16 postes de police et
travaux urgent au stade de Genève.
Sécurité
6XLWHjO¶LQFHQGLH¿QGXFHQWUHGHUpIXJLpV
des Tattes, trois sites de l’Hospice général ont
fait l’objet de mesures sécuritaires complémentaires. Par ailleurs, une étude complète de
sécurité incendie a été réalisée au pavillon des
LQÀDPPDEOHV GH 6FLHQFHV ,, HW GHV WUDYDX[
GH PLVH HQ FRQIRUPLWp SODQL¿pV /¶LQFLGHQW OLp
à un dégagement accidentel d’ammoniac sur
un groupe froid a entrainé l’évacuation des
pavillons de Sciences II et III. Des analyses
de risques ont été lancées et des mesures
techniques complémentaires s’ensuivront.
'HV FRQWUDWV FDGUHV RQW pWp ¿QDOLVpV SRXU
réaliser une campagne d’audits incendie sur les
FHQWEkWLPHQWVLGHQWL¿pVFRPPHVHQVLEOHVVRLW
WUHQWHDXGLWVSDUDQMXVTX¶j¿Q8QHGRXzaine de projets liés à la sûreté ont été initiés.
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Dans le domaine des polluants (amiante, PCB,
HAP, etc.), 130 chantiers de désamiantage ont
été réalisés et 531 expertises amiante (diagnosWLFV DYDQW WUDYDX[  RQW pWp FRQGXLWHV (Q¿Q
l’assainissement du site du chalet du Bac à
Avully avance, avec l’élimination de près de
500 m3 de boues contaminées. La surveillance
des sous-sols pollués se poursuit.

positif de différents dossiers traités en collaboraWLRQ DYHF O¶RI¿FH GHV EkWLPHQWV WHOV TXH OD
sécurisation des bâtiments, la directive sur la
sécurité incendie, la gestion des locaux, la mise
en routes des projets dans le cadre du crédit de
renouvellement 2015-2019 et le suivi des
travaux d’entretien au travers du déploiement de
l’outil iPorta.

Travaux et contrats d’entretien, nettoyage
Les contraintes budgétaires 2015 n’ont pas
permis de réaliser l’ensemble des travaux
d’entretien souhaités. L’ensemble des réalisations représentent un traitement d’environ
20’000 demandes d’interventions effectuées
DX EpQp¿FH GHV XWLOLVDWHXUV FHV GHPDQGHV
restant stables par rapport à l’année précédente.
L’optimisation des contrats d’entretien et de
maintenance se poursuit.

P05 Systèmes d’information et
de communication

Valorisation des biens immobiliers du
patrimoine de l’Etat
Gestion des baux
La stratégie visant à réduire les locations auprès
des tiers a permis de réaliser une diminution des
coûts de 2,73%. Une économie de 0,35%
de l’état locatif global 2015 (loyers indexé et non
indexés) a été obtenue suite à la baisse de
l’indice des prix à la consommation. L’ensemble
des biens loués aux tiers a généré une hausse
des revenus de 4,64%.
Valorisation
La valorisation a préavisé onze projets de modi¿FDWLRQ GH ]RQHV SRUWDQW QRWDPPHQW VXU 
parcelles appartenant à l’Etat, d’une valeur
totale d’environ 82 millions de francs, ainsi que
dix projets de plans localisés de quartier comprenant une cinquantaine de terrains propriété
du canton de Genève, représentant une valeur
globale de près de 38 millions. Les préavis émis
visaient notamment à mettre en évidence
d’éventuelles pertes comptables et à proposer
des solutions palliatives.

Logistique départementale
Lors de l’année 2015 l’ensemble des départements ont participé au déploiement de l’outil
IMAGE pour la tenue des inventaires, avec
l’alimentation de la base de données pour une
valeur totale de 269 millions de francs. A
noter que l’équipement mobile global de l’Etat
avec les inventaires métiers et l’équipement
informatique correspond à un montant total de
491 millions de francs. Le renouvellement du
mandat pour la distribution du courrier interne a
été effectué au travers d’un nouvel appel
d’offres. On constate également l’avancement
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PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Consolider, réformer et développer sont les trois
principes qui fondent le programme de législature 2014-2018. Les systèmes d’information et
de communication (SIC) ont un rôle important à
jouer dans la concrétisation de chacune des
SULRULWpV ¿[pHV SDU OH &RQVHLO G¶(WDW TXH
cela soit en support à d’autres politiques
publiques ou plus directement dans le cadre
d’une véritable politique du numérique, qui doit
SURJUHVVLYHPHQWVHPHWWUHHQSODFHDYDQWOD¿Q
de la présente législature. Pour parvenir à cet
objectif, le Conseil d’Etat a engagé en 2013 une
réforme de la gouvernance et de l’organisation
de ses SIC.
Cette action en profondeur s’est poursuivie en
2015, avec pour buts:
 de rehausser sensiblement le niveau de
maturité de l’Etat dans ce domaine, en
adéquation avec son importance croissante
dans le fonctionnement de l’administration
cantonale ainsi que dans le quotidien des
citoyens et des entreprises;
 de s’assurer que les ressources soient affectées aux besoins prioritaires de l’Etat et de
PDQLqUHHI¿FLHQWH
 de permettre à la direction générale des
systèmes d’information (DGSI) de fonctionner en véritable prestataire de services.
Dans le domaine de la cyberadministration,
l’approche big bang du programme administration en ligne (AeL) lancé en 2008 s’est vue
remplacée en 2015 par une démarche pragmaWLTXH HW DX SOXV SUqV GHV REMHFWLIV Gp¿QLV j
l’échelon fédéral, dans la stratégie suisse en
matière de cyberadministration. Concrètement,
l’objectif visé est de faire en sorte que les
prestations en ligne ne soient plus le résultat
d’une mesure extraordinaire, mais soient
intégrées dans chacun des projets de l’administration cantonale menés dans la perspective de
VLPSOL¿HUOHUDSSRUWHQWUHOHVFLWR\HQVHWO¶(WDW

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
En 2015, le programme P05 concerne notamment:
 205’000 comptes utilisateurs, dont la moitié
pour l’AeL;
 des actifs corporels et incorporels, composés
de 86 SIC et seize catégories d’actifs mutualisés, pour une valeur brute d’acquisition de
666 millions de francs, dont les deux tiers
sont amortis;
 un réseau métropolitain constitué de 383 km
GH ¿EUH RSWLTXH DLQVL TXH GH ¶ SULVHV
informatiques et téléphoniques, réparties sur
500 sites géographiques;
 ¶OLJQHVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQ¿[HVHW
mobiles;
 69’300 équipements numériques, à savoir :
29’600 ordinateurs, dont la moitié pour
le secteur pédagogique, 3’700 serveurs
informatiques et 36’000 appareils divers (téléphones, télécopieurs, smartphones, routeurs,
imprimantes, photocopieurs, etc.);
 1,8 million de giga-octets de stockage bruts,
soit l’équivalent de 380’000 DVD;
 40’000 boîtes aux lettres électroniques, qui
voient l’échange de 110 millions de messages
par an;
 25 millions de pages d’imprimés, pour 7
millions d’envois;
 660 applications «métier»;
 SURMHWV HQFRXUVj¿Q 
 la coordination informatique dans le cadre de
plus de cinquante opérations menées par la
police cantonale genevoise pour la sécurité
d’événements (tels que les conférences
internationales) ou d’autres manifestations
organisées par l’Etat.
Le remplacement et l’évolution de ces actifs sont
SULQFLSDOHPHQW¿QDQFpVSDUXQFUpGLWGHUHQRXYHOOHPHQW 'DQV XQH SpULRGH pFRQRPLTXH GLI¿cile, ce crédit a sensiblement été revu à la baisse
dès 2015. En contrepartie, la DGSI prend toutes
les mesures pour gagner en agilité et préserver
la qualité de ses services. Dans le cadre de la
gouvernance des SIC, elle veillera à ce que ces
moyens soient bien affectés aux priorités de
l’Etat.
Conformément aux recommandations de la
Cour des comptes, la DGSI a poursuivi l’internalisation de ses collaborateurs sous contrat de
location de services. En 2013, l’effectif de la

DGSI était composé de 33% d’externes, malgré
XQ VXUFRW VLJQL¿FDWLI GH FH W\SH G¶HPEDXFKH
des risques accrus en matière de sécurité
et de gestion des connaissances ainsi qu’une
précarisation de l’emploi pour les personnes
concernées. Le plan d’action mis en place par le
Conseil d’Etat a permis, en 2015, de réduire ce
ratio à 8%, proche de la moyenne mesurée dans
les autres administrations publiques.

$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Etats-majors départementaux
En termes d’objectifs liés à ce programme, les
départements ont répondu en cours d’année à
187 interpellations parlementaires, sous forme
de motions, résolutions, questions, voire, pour
118 d’entre elles, sous forme de questions
urgentes écrites. Les réponses ont été livrées
dans les délais dans environ 80% des cas.
Pour les questions urgentes écrites, ce taux
est de 100%. Et dans plus de 90% des cas,
les recommandations principales du service
d’audit interne ont été implémentées dans les
délais annoncés.

Gestion transversale
et départementale des ressources
KXPDLQHV
Les objectifs sont globalement atteints. Des
efforts supplémentaires devront toutefois encore
rWUH IRXUQLV D¿Q TXH OH WDX[ GH UpDOLVDWLRQ GHV
entretiens d’évaluation et de développement
professionnel (EEDP) atteigne la cible de 80%.
4XDQWDXWDX[JOREDOG¶DEVHQFHGHO¶DGPLQLVWUDtion cantonale genevoise, il est inférieur à 5%,
mais cette moyenne recouvre des situations très
variables selon les entités.

*HVWLRQ¿QDQFLqUHWUDQVYHUVDOHHW
GpSDUWHPHQWDOHGHVDFKDWV
Concernant les achats, les résultats sont extrêmement positifs, puisqu’ils vont au-delà des
FLEOHV ¿[pHV /¶DEROLWLRQ GX WDX[ SODQFKHU GX
franc suisse et l’anticipation de certains achats
ont permis d’accroître les économies. Parallèlement, la baisse des ETP génère un accroissement de la productivité. En ce qui concerne
l’atteinte des objectifs liés à la comptabilité et au
budget, celle-ci ne pourra être appréciée
qu’après le bouclement des comptes.

Gestion du patrimoine de l’Etat
Les résultats annuels sont très positifs, avec
un taux de réussite d’environ 75% dans les
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FLEOHV ¿[pHV SDUWLFXOLqUHPHQW DX QLYHDX GH OD
réduction de l’état locatif, du taux de vacance
des parkings, de la réduction annuelle des émissions de CO2, du taux de recours déposés
sur les décisions d’adjudication des marchés
publics et du taux de satisfaction des utilisateurs
sur les travaux d’entretien réalisés. L’OBA
mettra en place un nouveau concept de suivi et
de déploiement d’indicateurs qui sera utilisé
FRPPH XQ YUDL RXWLO GH PDQDJHPHQW HQ ¿[DQW
des objectifs aux équipes. Le but étant d’intégrer
GHVLQGLFDWHXUVGHW\SH©SURMHWVªD¿QGHPLHX[
contrôler les activités et d’assurer l’amélioration
continue des prestations.

Systèmes d’information
et communication
&RPPH ¿[p GDQV OHV REMHFWLIV OH QLYHDX GH
maturité de l’Etat dans le domaine des systèmes
d’information et de commun s’est amélioré en
2015, dans un effort qui ne pourra toutefois pas
rWUH UHOkFKp GDQV OHV DQQpHV j YHQLU D¿Q GH
maintenir dans la durée ce que la Cour des
comptes désigne, dans son rapport d’activité
2015, comme une «gouvernance exemplaire».
Plus globalement, «la Cour note avec satisfaction que la DGSI poursuit ses démarches
d’amélioration qui devraient permettre à terme
de répondre aux faiblesses constatées».
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.
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Q Energie
Q 01 Energie
PROJETS D’IMPORTANCE
STRATÉGIQUE
Assainissement énergétique
du parc bâti
(Q  O¶RI¿FH FDQWRQDO GH O¶pQHUJLH 2&(1 
a envoyé les premières décisions obligeant
les propriétaires des bâtiments les moins performants à les assainir. La mise en œuvre des obligations faites aux grands consommateurs et les
mesures incitatives (ChèqueBâtimentEnergie)
ont également été poursuivies.
Pour faciliter le remplacement des simples
vitrages des bâtiments protégés, le Conseil
G¶(WDW D PRGL¿p OH UqJOHPHQW G¶DSSOLFDWLRQ GH
la loi sur les constructions et les installations
diverses. Dans sa nouvelle teneur, il propose
des solutions standard automatiquement
autorisées et qui réduisent sensiblement la
déperdition thermique tout en respectant la
valeur patrimoniale du bâtiment.
Par ailleurs, le Grand Conseil a adopté les
grandes orientations de la politique énergétique
proposée par le Conseil d’Etat dans la conception générale de l’énergie.

Réseaux d’énergie et énergies
renouvelables
Le canton a poursuivi l’élaboration d’un plan
directeur des énergies de réseau, qui présentera une vision d’ensemble du développement
des énergies renouvelables et des réseaux
thermiques et précisera le rôle des énergies
fossiles (secours, appoint et transition).

ment d’une vaste campagne de prospection sur
l’ensemble du territoire cantonal genevois, ainsi
que dans certaines communes vaudoises de
7HUUH 6DLQWH ODTXHOOH V¶HVW DFKHYpH ¿Q 
Une fois analysées, les données récoltées
SHUPHWWURQW G¶LGHQWL¿HU GHV VLWHV SUpIpUHQWLHOV
SRXU UpDOLVHU GHV IRUDJHV H[SORUDWRLUHV D¿Q GH
mettre en œuvre, à terme, des projets concrets
de production de chaleur.
La pose de capteurs solaires sur les toitures
a été facilitée. A l’exception des bâtiments
protégés, ces capteurs peuvent être posés sans
autorisation de construire.

Convention d’objectifs avec les
Services industriels de Genève
2015 a été marquée par la signature d’une
convention d’objectifs entre les Services
industriels et le canton, après consultation des
communes genevoises, copropriétaires de cet
établissement public cantonal. Cette convention
FODUL¿H OH U{OH GHV 6,* GDQV OD PLVH HQ °XYUH
de la politique énergétique cantonale, en leur
déléguant un certain nombre de tâches d’intérêt
SXEOLF SURJUDPPHV G¶HI¿FDFLWp pQHUJpWLTXH
développement des énergies renouvelables,
etc.). Les objectifs des SIG dans leurs missions
principales (fourniture d’eau, de gaz, d’électricité
et d’énergie thermique; traitement des déchets
et des eaux usées) sont également précisés.
(Q¿Q FH WH[WH ¿[H OHV PRGDOLWpV G¶DWWULEXWLRQ
d’une partie du résultat de gestion aux
collectivités publiques propriétaires des SIG,
VRXV UpVHUYH G¶XQH QpFHVVDLUH PRGL¿FDWLRQ GH
la loi sur l’organisation des Services industriels
de Genève (L 2 35), actuellement en débat
au Grand Conseil.

PRESTATIONS OPÉRATIONNELLES
Le canton a développé un partenariat avec des
promoteurs privés, Genève Aéroport, Swissgrid
et les Services industriels de Genève (SIG) en
vue d’enterrer la ligne électrique aérienne à
très haute tension le long de l’aéroport et
de permettre simultanément le passage des
conduites du futur réseau thermique GeniLac
développé par les SIG. Ce projet permettra
à la fois de rendre constructibles des réserves
foncières de 160’000 m2 et d’utiliser l’eau du lac
pour le rafraîchissement et une partie du chauffage de la zone aéroportuaire ainsi que d’autres
zones urbaines.
Le programme Géothermie 2020 s’est poursuivi,
en collaboration avec les SIG, avec l’engage-

/H VHFWHXU GH OD SODQL¿FDWLRQ pQHUJpWLTXH GH
O¶RI¿FH D YDOLGp OHV FRQFHSWV pQHUJpWLTXHV
territoriaux de seize périmètres dans le cadre
des procédures d’aménagement du territoire et
de périmètres présentant des potentiels de
valorisation d’énergies renouvelables locales.
Le secteur assainissement a envoyé les
445 premières décisions aux propriétaires de
bâtiments dont l’indice de dépense de chaleur
est supérieur à 800 MJ/m2.an. Ceux-ci ont une
année pour faire réaliser un audit énergétique
de leur bâtiment. Ensuite, ils devront engager
des mesures d’optimisation, voire de travaux
lorsque l’indice de dépense de chaleur dépasse
900 MJ/m2.an. Le secteur a imparti un délai

113

à 45 grands consommateurs d’énergie pour
V¶HQJDJHU GDQV XQ SURJUDPPH G¶HI¿FDFLWp
énergétique.

électricité, gestion des déchets). L’investissement global des SIG dans ces domaines a été
d’environ 92 millions de francs en 2015.

Le secteur des autorisations a produit 1’238
préavis dans le cadre de requêtes en autorisation de construire et a délivré des autorisations
pour 107 installations techniques. Le secteur
a effectué 24 contrôles sur chantier. Il n’y a eu
aucun dépassement de délai administratif.

Au sein de l’entreprise SIG, le projet EquiLibre,
qui repense totalement l’environnement et
l’organisation du travail des collaborateurs, a
reçu, en novembre 2015, le 1er prix suisse
de l’excellence publique, dans la catégorie
«innovations dans la gestion des ressources
humaines». Le projet «leviers de performance»,
qui vise à diminuer les charges d’exploitation
GH  G¶LFL ¿Q  HW GH  G¶LFL ¿Q  D
également été lancé.

Le secteur des subventions a traité 336 requêtes
en subvention destinées à des mesures
d’amélioration de l’enveloppe du bâtiment, au
développement des énergies renouvelables
ainsi qu’aux audits énergétiques.

Concepts énergétiques territoriaux validés
Grands consommateurs soumis à l’obligation
G¶HI¿FDFLWp
Requêtes en subvention traitées
Préavis énergétiques produits
Autorisations délivrées pour des installations
techniques

2013

2014

2015

11
73

15
49

16
45

456
650
75

388
1’151
124

336
1’238
107

Services industriels de Genève
Les SIG ont amélioré leur offre en matière
d’énergie renouvelable. Composé entièrement
d’énergies solaire et hydraulique écologiques
FHUWL¿pHV naturemade star, le label suisse
le plus exigeant en matière de protection de
l’environnement, l’énergie vendue sous la
marque électricité Vitale Vert est désormais
100% locale. Celle-ci est produite grâce à plus
de 600 installations solaires sur le canton et aux
barrages du Seujet, de Vessy et de ChancyPougny.
L’engagement des SIG pour les économies
d’énergie s’est poursuivi en 2015 (110 GwH/an
d’économies). Cette action pionnière reçoit de
ODUJHVpFKRVSXLVTXHO¶2I¿FHIpGpUDOGHO¶pQHUgie a placé cette année les SIG en tête des fournisseurs engagés dans la transition énergétique.
30 millions de francs ont par ailleurs été investis
dans le développement des réseaux thermiques
écologiques. Dans le cadre du développement
du projet GeniLac décrit ci-dessus, le premier
contrat client a notamment été signé.
Au-delà de leur rôle majeur dans la transition
énergétique, les SIG sont et restent une entreprise dont le cœur de métier est la gestion
des réseaux et des services à la population
genevoise (eau potable et eaux usées, gaz,
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$WWHLQWHGHVREMHFWLIV¿JXUDQW
au budget de fonctionnement
Dans leur ensemble, les objectifs de la politique
SXEOLTXH4RQWpWpTXDVLPHQWDWWHLQWVHWPrPH
pour certains, dépassés.
Pour les tableaux et indicateurs relatifs à ces
objectifs, se reporter au tome 2 du rapport sur
les comptes.

