LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Première projection annuelle des comptes 2010

Une manne inespérée
La projection des comptes basée sur les charges et les revenus comptabilisés au 30
avril 2010 permet de disposer d’informations financières actualisées par rapport à
celles qui ont servi à l’établissement du budget. Elle colle pratiquement avec le
budget … à une exception notable près, le produit de l’impôt sur les personnes
morales qui, pour la deuxième année consécutive, réserve une surprise réjouissante
(+16,5 millions de francs).
Ainsi, alors que le budget 2010 prévoyait un déficit de 6,3 millions de francs, la
première estimation des comptes 2010 permet d’entrevoir un résultat bénéficiaire de
plus de 5,7 millions de francs.
Les bons résultats opérationnels 2009 de plusieurs entreprises, dopés encore par
l’effet des taux de change, ont permis à ces dernières de dégager des bénéfices
importants. Elles ont ainsi versé des montants considérables au 31 mars dernier, en
prévision de leur taxation 2009.
Pour le reste, les variations sont de relativement faible importance :
-

l’impôt sur le revenu des personnes physiques devrait être moins élevé que
prévu au budget compte tenu des informations statistiques dont nous
disposons à ce jour ;

-

des améliorations concernent les charges de personnel (-1 million de francs,
soit 1 % environ, l’écart s’expliquant pour l’essentiel par des postes discutés
ou prévus, mais non encore pourvus), les intérêts passifs (-1 million de francs)

et les amortissements (-600'000 francs) ;
-

des subventions engendrent des coûts plus élevés que prévus : 1 million de
francs pour la part au fonds de péréquation et 1,9 million de francs de report
de charge du canton (contribution de solidarité au canton, votée par le Grand
conseil, qui n’avait pas été intégrée au budget);

-

la réserve pour l’entretien des bâtiments locatifs pourra ne pas être touchée
cette année, ce qui explique la différence du poste « prélèvements aux
financements spéciaux ».

Ce résultat magnifique, s’il est confirmé par la deuxième projection du mois d’août
2010, offrira un bon bol d’air. Il permettra de consolider les efforts de réduction de la
dette et de préparer les budgets à venir, lesquels devront intégrer des charges
supplémentaires liées à l’aide sociale, au financement des crèches ou à
l’introduction du projet Harmos, par exemple. Même si certains indicateurs
annoncent le retour de la croissance, la situation reste fragile, notamment d’un point
de vue international. La crise de la dette européenne est un facteur de risque que
l’on ne peut négliger. En route vers le millénaire de la Ville, il reste nécessaire de
conjuguer prudence et détermination en vue de construire l’avenir avec sérénité. A
cet effet, il convient de bien identifier les éléments financiers ponctuels qui
échappent à la maîtrise des Autorités.
Neuchâtel, le 21 juin 2010

Conseil communal

Renseignements complémentaires : M. Alain Ribaux – tél. 032 717 71 02 – alain.ribaux@ne.ch

Ecarts par nature

(- = amélior. / + = aggrav.)

Estimations 2010

Budget 2010

CHARGES
Charges de personnel

92'865'200

93'838'100

-972'900

-1.0%

Biens, services et march.

48'652'400

47'911'600

740'800

1.5%

Intérêts passifs

13'957'000

14'992'000

-1'035'000

-6.9%

Amortissements

17'399'400

17'995'600

-596'200

-3.3%

Dédommag. à collectivités publ.

12'780'300

12'812'200

-31'900

-0.2%

Subventions accordées

38'978'100

36'023'400

2'954'700

8.2%

1'325'500

1'319'700

5'800

0.4%

24'786'800

24'943'100

-156'300

-0.6%

250'744'700

249'835'700

909'000

-138'664'000

-124'354'000

-14'310'000

11.5%

Revenus des biens

-25'444'500

-26'237'200

792'700

-3.0%

Contributions

-47'607'300

-46'982'100

-625'200

1.3%

-6'126'900

-6'464'500

337'600

-5.2%

-10'318'300

-10'184'700

-133'600

1.3%

-866'100

-1'710'500

844'400

-49.4%

-27'469'700

-27'624'000

154'300

-0.6%

-256'496'800

-243'557'000

-12'939'800

-5'752'100

6'278'700

-12'030'800

Attrib. aux financ. spéciaux
Autres charges
Total
REVENUS
Impôts

Dédommag. de collectivités publ.
Subventions acquises
Prél. aux financ. spéciaux
Autres revenus
Total
EXCEDENT DE L'EXERCICE

Ecart

En %

