Ville de Neuchâtel
Communiqué de presse
relatif à la seconde projection annuelle
des comptes 2012
Le bon résultat est confirmé

La seconde projection du résultat des comptes 2012, au 31 août,
confirme la tendance mise en évidence lors de la première, soit un
excédent de recettes de près de 14,5 millions de francs.
Les éléments les plus marquants sont, d’une part, la hausse de près de
20 millions de francs du produit des impôts (dont plus de 16 millions de
francs provient des personnes morales) et, d’autre part, l’augmentation
des subventions accordées de plus de 11 millions de francs due au
versement de la « contribution de solidarité » au Canton de 5,3 millions
de francs et à la hausse du montant versé au fonds de répartition des
impôts des personnes morales.
Ce bon résultat permettra de poursuivre le toilettage du bilan de la ville
par des amortissements extraordinaires, d’alimenter les réserves
existantes et de consolider la fortune nette en prévision notamment du
financement des mesures d’assainissement de prévoyance.ne.

Neuchâtel, le 9 octobre 2012
LE CONSEIL COMMUNAL
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Ecarts par nature
(- = amélior. / + = aggrav.)

Estimations 2012

Budget 2012

CHARGES
Charges de personnel

99'102'700

100'733'000

-1'630'300

-1.6%

Biens, services et march.

49'359'200

48'839'900

519'300

1.1%

Intérêts passifs

10'872'200

11'151'600

-279'400

-2.5%

Amortissements

17'973'100

18'718'000

-744'900

-4.0%

Dédommag. à collectivités publ.

13'587'400

14'038'300

-450'900

-3.2%

Subventions accordées

64'186'300

52'843'900

11'342'400

21.5%

2'106'200

1'730'800

375'400

21.7%

24'351'100

25'009'900

-658'800

-2.6%

281'538'200

273'065'400

8'472'800

-175'512'000

-155'534'000

-19'978'000

12.8%

-45'500

-43'500

-2'000

4.6%

Revenus des biens

-23'827'200

-24'683'700

856'500

-3.5%

Contributions

-46'652'200

-46'059'600

-592'600

1.3%

Part à des recettes cantonales

-2'353'000

-2'659'000

306'000

-11.5%

Dédommag. de collectivités publ.

-5'847'700

-5'830'800

-16'900

0.3%

-16'228'400

-13'294'500

-2'933'900

22.1%

-1'184'100

-1'690'200

506'100

-29.9%

-24'351'100

-25'009'900

658'800

-2.6%

-296'001'200

-274'805'200

-21'196'000

-14'463'000

-1'739'800

-12'723'200

Attrib. aux financ. spéciaux
Imputations internes
Total
REVENUS
Impôts
Patentes et concessions

Subventions acquises
Prél. aux financ. spéciaux
Imputations internes
Total
EXCEDENT DE L'EXERCICE

Ecart

En %

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

