communiqué

comptes 2006 de la Ville de Lausanne
des résultats encourageants
L'objectif tant recherché d'équilibrer le compte de fonctionnement a été atteint en 2006 avec un
excédent des revenus de 8,6 millions de francs. Le budget affichait un excédent des charges de
18,1 millions, crédits supplémentaires compris. L'amélioration constatée est donc de 26,7
millions de francs.
En comparaison des comptes de 2005 (excédent des charges de 36,1 millions de francs), l'écart
positif atteint 44,7 millions de francs.
Pour 2006, les revenus fiscaux sont globalement en progression, de l'ordre de 55 millions, tant par
rapport aux comptes 2005 qu'au budget 2006. Au niveau du détail, on relèvera en particulier que
l'impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales enregistre une plus-value importante vis-àvis du budget (+ 27,7 millions) et que l'impôt sur les successions et donations a été particulièrement
élevé (+ 7,3 millions).
Les dépenses d'investissements du patrimoine administratif sont à nouveau inférieures aux prévisions
(- 24,9 millions) pour s'inscrire à 102,7 millions. L'autofinancement dégagé par le compte de
fonctionnement atteint 118,7 millions et conduit à un excédent d'autofinancement de 16 millions,
lequel a contribué à financer les acquisitions du patrimoine financier.
La Municipalité est satisfaite de ce résultat récompensant les mesures d'assainissement et les efforts
du personnel consentis ces dernières années. Elle rappelle qu'en même temps la Ville a consacré
davantage de moyens financiers dans les secteurs de la petite enfance et de la sécurité, notamment.

Administration générale et finances

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Daniel Brélaz, syndic de
Lausanne, tél. 021 315 22 00.

Le dossier de presse est à votre disposition sur www.lausanne.ch dès le 30 mars à 10h30.

Lausanne, le 30 mars 2007

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

compte de fonctionnement
charges et revenus par nature
Comptes
2006

Budget 2006
+ crédits supplémentaires

fr.

fr.

fr.

%

1'521'950'337.88

1'494'974'200

26'976'137.88

1.80

30 Charges de personnel

458'795'910.11

459'408'300

-612'389.89

-0.13

31 Biens, services et marchandises

416'538'615.37

405'189'900

11'348'715.37

2.80

3

CHARGES

Ecarts (+/-)

32 Intérêts passifs

74'929'338.19

75'560'000

-630'661.81

-0.83

33 Amortissements

121'727'555.41

116'505'500

5'222'055.41

4.48

35 Dédommagements à des collectivités
publiques

150'420'285.25

135'871'800

14'548'485.25

10.71

74'280'519.89

76'189'500

-1'908'980.11

-2.51

6'777'467.63

6'591'800

185'667.63

2.82

218'480'646.03

219'657'400

-1'176'753.97

-0.54

1'530'591'077.33

1'476'847'900

53'743'177.33

3.64

457'689'708.25

402'220'000

55'469'708.25

13.79

1'831'655.50

2'122'000

-290'344.50

-13.68
4.22

36 Subventions accordées
38 Attributions aux réserves
39 Imputations internes
4

REVENUS

40 Impôts
41 Patentes, concessions
42 Revenus des biens

64'896'959.92

62'267'100

2'629'859.92

630'536'544.30

629'612'200

924'344.30

0.15

44 Part à des recettes sans affectation

3'353'835.30

2'500'000

853'835.30

34.15

45 Dédommagements de collectivités
publiques

144'292'757.29

150'065'100

-5'772'342.71

-3.85

1'859'768.18

1'798'500

61'268.18

3.41

43 Taxes, ventes et prestations facturées

46 Subventions acquises
48 Prélèvements sur les réserves
49 Imputations internes

7'649'202.56

6'605'600

1'043'602.56

15.80

218'480'646.03

219'657'400

-1'176'753.97

-0.54

RESULTAT
Excédent de charges
Excédent de revenus

-18'126'300
8'640'739.45

2)

compte administratif
Le tableau ci-dessous donne une présentation synthétique des comptes 2006 :
COMPTES
2005

BUDGET
2006

COMPTES
2006

ECARTS

(y c. crédits suppl.)

Fr.

Fr.

Fr.
COMPTE DE
FONCTIONNEMENT

1'367'149'603.30

1'476'847'900

Total des revenus

1'403'248'748.47

1'494'974'200

Total des charges

-36'099'145.17

-18'126'300.00

CHARGES

Excédent de revenus ou de
charges

136'475'200

9'248'872.61

8'886'000

82'253'381.52

127'589'200

53'743'177.33

1'521'950'337.88

26'976'137.88

8'640'739.45

26'767'039.45

DEPENSES

Total des dépenses

Fr.

REVENUS
1'530'591'077.33

COMPTE DES
INVESTISSEMENTS
91'502'254.13

Fr.

RECETTES

111'067'377.58

Total des recettes
Investissements nets

-25'407'822.42
8'355'723.26

-530'276.74

102'711'654.32

-24'877'545.68

FINANCEMENT
-82'253'381.52
106'091'406.39

-127'589'200

Investissements nets

102'711'654.32

109'909'000 * Amortissements

4'543'052.02

-13'800

* Mouvement sur les provisions
et fonds de réserve

-36'099'145.17

-18'126'300

* Reprise du résultat
du compte de fonctionnement

-7'718'068.28

-35'820'300

74'535'313.24

-24'877'545.68
110'992'042.75

871'734.93

857'934.93
8'640'739.45

Insuffisance ou excédent
d'autofinancement

118'761'047.27

3)

-26'767'039.45
-19'770'907.05

16'049'392.95

91'768'900 * Autofinancement

1'083'042.75

26'992'147.27

