
Cercle Indicateurs  
Relevé 2017 : Commentaire Ville de Genève 
       
Commentaire du résultat final 
Le relevé 2017 indique que les efforts investis pour réaliser la transition énergétique 
en Ville de Genève portent leurs fruits, mais le bilan environnemental est mitigé par 
des enjeux tels que la qualité de l’air, qui est fortement liée à la problématique de la 
mobilité à l’échelle cantonale. Sur le plan économique, la Ville de Genève présente 
une structure performante et innovante qui ne permet cependant pas de résoudre les 
problèmes du chômage et de la précarité. La situation financière de la municipalité 
est particulièrement saine. Par ailleurs, les indicateurs 2017 confirment la place 
importante de la Ville de Genève en matière de culture, politique de la petite enfance 
et solidarité internationale.  
 
Commentaire du résultat environnement  
La Ville de Genève se démarque par une diminution importante de la consommation 
d’électricité par habitant-e (un quart de moins par rapport au relevé 2009) et par 
l’amélioration de la qualité de l’énergie électrique (95% de sources renouvelables en 
2015, contre 85% en 2005). En revanche, la qualité de l’air est la moins bonne de 
toutes les villes participantes, atteignant un indice de pollution de 4 sur 6. De plus, la 
quantité de déchets par habitant-e continue à diminuer et classe la ville dans la 
moyenne, alors que le taux de collecte séparée (verre, papier et métal) reste faible 
par rapport aux autres villes (cet indicateur se réfère à des données 2015 et n’inclut 
pas le PET, ni le compostage). 
 
Commentaire du résultat économie 
La Ville de Genève a une structure économique performante caractérisée par 
l’innovation, des emplois à productivité élevée et une importante population active 
qualifiée. Néanmoins, le taux de chômage demeure plus élevé que dans la plupart 
des autres villes. Genève obtient de meilleurs résultats que la moyenne en matière 
d’investissements à travers l’agrandissement, la transformation et l’entretien des 
infrastructures. Elle a aussi de bons résultats en termes de taux d’endettement net 
ainsi que de charge fiscale sur les personnes physiques. Si le revenu imposable 
moyen des personnes physiques est comparativement élevé à Genève, et tend à 
augmenter, ce résultat est mitigé par le coût de la vie, basé sur le coût des loyers, 
qui demeure un point faible. 
 
Commentaire du résultat société 
La Ville de Genève se distingue par des investissements importants pour la culture et 
les loisirs, qui bénéficient à l’ensemble de l’agglomération. Elle investit aussi de 
façon importante dans les places de crèche et dans le domaine de la solidarité 
internationale, dont la valeur de l’indicateur est plus de 4 fois plus élevée que la 
moyenne des autres villes. La part des contribuables à faible revenu ainsi que celle 
des bénéficiaires de l’aide sociale montre que la situation sociale est plus fragile à 
Genève. Enfin en matière de sécurité, les indicateurs montrent que Genève se 
distingue des autres villes avec un taux plus important de vols par effraction et 
d’accidents de la route. Le nombre de zones de modération de trafic a augmenté, 
mais reste insuffisant en comparaison des autres villes.  
 
Personne de contact (Nadine Allal, 5 rue Hôtel-de-Ville, 1204 Genève, 
Nadine.Allal@ville-ge.ch, 022 418 22 27, 022 418 22 51, www.ville-genève.ch/ville-
durable) 


