communiqué

comptes 2008 de la Ville de Lausanne :
des résultats satisfaisants
Après les excédent de revenus de 8.6 et 6.2 millions de francs enregistrés respectivement
en 2006 et 2007, le compte de fonctionnement de l'exercice 2008 boucle à nouveau dans
les chiffres noirs avec un léger excédent des revenus de 0.1 million de francs; le budget
affichait un excédent des charges de 27.7 millions, crédits supplémentaires compris.
L'amélioration constatée est donc de 27.8 millions de francs.
Il est à relever que l'essentiel de ce boni résulte des recettes fiscales, qui sont une nouvelle fois
globalement en progression, de l'ordre de 23 millions de francs par rapport au budget,
l'amélioration étant encore de près de 17 millions de francs en regard des chiffres des comptes
de 2007. Cette amélioration s'explique par la conjoncture économique exceptionnelle que nous
avons connue ces dernières années et qui s'est poursuivie jusqu'à mi-2008.
Les dépenses nettes d'investissements du patrimoine administratif ont dépassé les prévisions
(+ 6.2 millions) pour s'inscrire à 130.8 millions de francs, montant cependant en recul par
rapport à l'exercice précédent d'une quinzaine de millions de francs en raison de recettes
d'investissements importantes.
L'autofinancement dégagé par le compte de fonctionnement atteint à nouveau un niveau
historiquement élevé, soit de 122.8 millions de francs et permet, compte tenu de l'importance
des investissements consentis en 2008, de limiter l'insuffisance d'autofinancement à 8 millions,
laquelle n'a contribué à augmenter que légèrement l'endettement.
Malgré ce résultat, que l'on peut estimer satisfaisant, le brutal retournement de la conjoncture
économique intervenu depuis quelques mois incite la Municipalité à rester vigilante dans le
cadre des prochains exercices, une baisse significative des recettes fiscales étant à craindre,
accompagnée vraisemblablement d'une hausse des dépenses dans le secteur social .

La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Daniel Brélaz, syndic
de Lausanne, tél. 021 315 22 00.
Annexe : présentation chiffrée
Dossier de presse disponible sur internet à l’adresse www.lausanne.ch/comptes
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