Communiqué de presse
Montreux, le 21 mai 2021

Comptes 2020 de la Commune de Montreux
Objectif budgétaire maintenu malgré la crise sanitaire
La Municipalité présente des comptes 2020 proches du budget adopté, avec un déficit de CHF
2 millions. Par rapport au budget augmenté des préavis validés durant l’année, les comptes
2020 sont meilleurs que prévu, avec un écart positif de CHF 4,7 millions. Ce résultat
satisfaisant est principalement dû à une gestion rigoureuse des ressources communales. Les
comptes doivent encore être approuvés par le Conseil communal.
La marge d’autofinancement, passe de CHF 280'000.- à plus de CHF 3.5 millions, une progression difficile à
interpréter, en raison des rattrapages irréguliers de la péréquation et de la participation à la cohésion
sociale.
Les charges marquent une nette réduction par rapport au budget ; elles totalisent CHF 149.6 millions au
lieu des 155.6 millions prévus. Si cette baisse est partiellement imputable au fort ralentissement de l’activité
économique lié à la pandémie, elle est parallèlement à mettre au bénéfice de la bonne gestion par la
Municipalité des charges dont elle a la maîtrise, à savoir celles liées aux autorités et personnel (-5.3% par
rapport au budget), à l’acquisition de biens, services et marchandises (-12%) et aux aides et subventions (27%). Le contrôle des charges et les dépenses non effectuées liées au COVID ont permis d’alimenter le
fonds de relance de CHF 2,5 millions adopté récemment par le Conseil communal en vue de soutenir les
acteurs culturels et sportifs.
La participation communale à des charges de collectivités publiques pèse toujours lourdement sur les
finances communales (33%). Ces charges sur lesquelles la Municipalité n’a pas de contrôle totalisent près
de CHF 50 millions et dépassent les prévisions budgétaires de plus de 5.8 millions (12%).
Du côté des aides et subventions, on constate un écart de près de -7 millions par rapport au budget (27%). Plusieurs facteurs, liés pour la plupart à la crise sanitaire, expliquent cette importante baisse.
Les revenus 2020 s’élèvent pour leur part à un peu plus de CHF 147.5 millions (158 en 2019), soit CHF -5
millions et -3.3% par rapport au budget. La diminution constatée sur les recettes d’impôts (-1%) et la taxe
de séjour communale (-40%) est compensée par les recettes de successions et donations, qui dépassent
de plus de CHF 6,4 millions (83%) les prévisions calculées sur la moyenne des cinq dernières années, et de
l’impôt foncier (5.7%), qui progresse jusqu’ici régulièrement. La baisse des recettes des personnes morales
reflète les difficultés que traversent nos entreprises, avec le ralentissement économique que l’on observe
depuis le début du COVID.
Malgré la crise liée à la pandémie, la Municipalité a pu maintenir l’objectif budgétaire tout en restant à
l’écoute des besoins de la population et de l’économie. Elle s’est attachée à mettre en place des moyens
destinés à soutenir les habitants placés devant une situation précaire et à leur permettre de traverser cette
période difficile. Les acteurs culturels, sportifs et économiques ont également pu bénéficier de
l’engagement matériel et financier de la Commune.
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