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Communiqué de presse du département des finances

Genève champion suisse des finances cantonales en 2016
Le comparatif 2016 des finances cantonales établi par l’Institut de hautes études en
administration publique (IDHEAP) place le canton de Genève sur la première marche du
podium national.
Dans ce classement établi depuis 1999, le canton de Genève obtient un très bon
positionnement sur la plupart des indicateurs retenus par l’IDHEAP pour effectuer sa
comparaison. Notre canton est ainsi bien noté pour la couverture de ses charges par les
revenus courants. Il en va de même de l’autofinancement des investissements nets, ainsi que
de l’effort global d’investissement. L’IDHEAP relève aussi la diminution des engagements nets
envers des tiers, ainsi que la maîtrise des dépenses.
Au final, Genève occupe ainsi le premier rang de ce comparatif 2016, devant le Valais, Glaris,
Zurich, Vaud, Berne et Fribourg.
Pour M. Serge Dal Busco, conseiller d’Etat chargé du département des finances (DF), «il n’est
pas question de fanfaronner car l’état de nos finances demeure délicat, mais je me réjouis que
cette étude universitaire relève les efforts que je mène depuis quatre ans pour maîtriser les
dépenses et la dette, tout en poursuivant notre ambitieux programme d’investissement pour
assurer un avenir prospère à nos habitants».
Le comparatif peut être consulté sur le site internet de l’Université de Lausanne (sous
IDHEAP), ainsi que dans la dernière édition de PME Magazine.

Pour toute information supplémentaire : M. Serge Dal Busco, conseiller d’Etat, en contactant
M. Roland Godel, secrétaire général adjoint, DF, T 022 327 98 07.
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