
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Montreux, le 16 mai 2019 

 
 

Comptes 2018 de la Commune de Montreux 
Résultat positif et marge d’autofinancement confortable  

 
La Municipalité présente des comptes 2018 avec un excédent de recettes de près de 
CHF 734'000. L’écart positif par rapport au budget voté et augmenté des préavis 
adoptés durant l’année  se monte à CHF 3,6 millions. La marge d’autofinancement 
passe d’environ 1 million en 2017 à 11 millions en 2018. Les comptes doivent encore 
être approuvés par le Conseil communal. 
 
La bonne gestion par la Municipalité des charges dont elle a la maîtrise, associée à des recettes 
plus élevées que prévu au budget permet de dégager une marge d’autofinancement de plus de 
CHF 11 millions (CHF 11'093’1239). La Municipalité considère toutefois ce résultat avec un 
optimisme prudent, en prévision des quelque CHF 5,2 millions que la Commune devra, en 2019, 
rembourser dans le cadre de la péréquation intercommunale et de la facture sociale et eu égard à 
« l’effet dents de scie » observé ces dernières années en raison de ces mêmes facteurs. 
 
Les charges globales totalisent un peu moins de CHF 159 millions en 2018 (CHF 158'901'448), 
représentant un écart d’un peu plus de CHF 10.5 millions par rapport au budget, soit 7.1%. La 
participation communale à des charges de collectivités publiques pèse à nouveau lourdement sur 
les finances communales, puisqu’elle représente 30% du total. Ces charges sur lesquelles la 
Municipalité n’a pas de contrôle dépassent de 1.4% les prévisions budgétaires (CHF 659'882) en 
raison de l’augmentation de la facture sociale et des contributions liées aux transports. Par contre, 
les charges sous contrôle de la Municipalité sont inférieures aux prévisions de 7.5% en ce qui 
concerne les biens, services et marchandises et de 1.1% pour ce qui est des autorités et du 
personnel. Enfin, les aides et subventions ont été un peu plus élevées que prévu (+ 2.7%), 
principalement en raison d’une augmentation de la subvention au REME (Réseau Enfance 
Montreux et Environs).  
 
Les revenus 2018 s’élèvent à près de de 160 millions (CHF 159'635'200, contre CHF 150'089'552 
en 2017), dépassant les charges de CHF 733'752. Les recettes fiscales ont dépassé les prévisions 
de plus de CHF 5 millions.  
 
En conclusion, la Municipalité considère que les comptes 2018 sont globalement satisfaisants. Avec 
des recettes régulières, en progression généralement positive malgré des fluctuations dans leur 
répartition, et des charges toujours très contenues, au niveau des salaires, des biens et services et 
des subventions, la situation financière de la Commune peut être qualifiée de bonne, ce d’autant 
plus que l’endettement communal reste relativement modéré, comparé à celui d’autres communes 
de même taille.  
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