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Mots-clés

Daniel Brélaz

Comptes 2011 

La caisse de pension plombe les comptes de 

Lausanne 

Cent millions ont été provisionnés pour réalimenter la caisse des employés de la 

ville. Sans cela, les comptes 2011 auraient été positifs.
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L’embellie aura été de courte durée. Après des 

comptes qui s’affichaient en noir pour 2010, les 

finances de la ville de Lausanne s’affichent à nouveau 

en rouge en 2011. Malgré des recettes fiscales en 

hausse, le résultat final présente un manque de 99,2 millions de francs.
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Sans les problèmes de couverture de la Caisse de pension du personnel de la ville (CPCL), les 

comptes lausannois auraient pu être positifs. Mais la municipale Florence Germond et le syndic 

Daniel Brélaz ont décidé de répartir sur deux exercices la recapitalisation de cette caisse. Une 

provision de 100 millions a donc été retenue sur les comptes de l’an dernier. En 2012, il faudra y 

ajouter un peu plus de 80 millions. Daniel Brélaz présentera ce nouveau plan d’assainissement –

le dernier, assure-t-il – en mai prochain.

La réalisation de projets tels que l’Opéra, le Collège de Villamont, ou encore la reconstruction de 

l’Arsenic ont fait monter la facture des investissements à hauteur de 150 millions. Une somme 

que la ville n’a pas pu assumer entièrement. Aussi, la dette nette augmente de 35,6 millions à 

1,94 milliard.

Sans surprise, la Municipalité continue d’envisager la bourse communale comme «fragile». 

Florence Germond a, une fois encore, rappelé qu’il s’agissait maintenant pour le canton de 

participer aux efforts des communes, pour les crèches comme pour la culture. Reste à voir si, 

avec sa nouvelle majorité de gauche, le Gouvernement se montrera plus attentif aux attentes des 

villes.
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