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PR-578
17 octobre 2007

Proposition du Conseil administratif du 17 octobre 2007 en
vue de l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire de
2 500 000 francs, au titre de subvention extraordinaire, destiné
à couvrir les frais relatifs à l’excédent de dépenses de la saison
2007/2008 du Grand Théâtre de Genève.
Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux,
Exposé des motifs
1. Le Grand Théâtre et la Cité
Après de nombreuses péripéties liées à sa reconstruction, le Grand Théâtre
de Genève, construit grâce au legs du duc de Brunswick et inauguré en 1879, a
réouvert ses portes en 1962.
Durant près de cinquante ans, le Grand Théâtre, porte-drapeau des arts du
spectacle (opéra, ballet, musique et théâtre), a donc été, avec l’Orchestre de la
Suisse romande (OSR), au cœur de la politique culturelle de la Ville de Genève,
devenant un opéra de notoriété internationale.
Au fil des directions et des saisons, le Grand Théâtre s’est construit une identité et une tradition, reposant sur une programmation de qualité faite d’équilibres
entre:
– œuvres anciennes, du grand répertoire ou de création;
– œuvres classiques, baroques et contemporaines;
– grandes œuvres, œuvres légères, œuvres de chambre et opérettes;
– ouvrages italiens, allemands, français et russes.
Qu’il s’agisse des artistes, chanteurs, danseurs, chefs d’orchestre et metteurs
en scène, le Grand Théâtre a fait appel à des artistes confirmés comme à de jeunes
talents. S’appuyant tour à tour sur des créations, de nouvelles productions, des
coproductions, des locations et des invitations, il a su trouver sa voie entre enjeux
artistiques et contraintes budgétaires.
Après avoir fidélisé un public d’abonnés, le Grand Théâtre s’est fait mieux
connaître de la population genevoise par une politique active de communication
et de relations publiques, accompagnée d’une politique pédagogique tournée vers
les jeunes, qui a conduit à un renouvellement et à un élargissement des publics.
En outre, veillant à l’enregistrement des spectacles et à leur retransmission
radio-TV dans le monde entier, le Grand Théâtre a su établir les liens nécessaires
avec d’autres scènes, orchestres et festivals.
Enfin, le Grand Théâtre a toujours pu s’appuyer sur des personnels artistiques,
techniques et administratifs à la compétence reconnue, sachant – des ateliers de
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décors aux équipes de plateau en passant par l’accueil, les relations publiques ou
l’administration – s’engager pour faire de chaque saison un succès.
Ainsi, grâce au soutien constant des autorités de la Ville de Genève et de
mécènes qui ont su penser au-delà des intérêts particuliers et partisans, «l’opéra
municipal d’une ville de province», décrit par Ernest Ansermet à son arrivée à
Genève, est devenu un opéra qui compte en Suisse, en Europe et dans le monde et
qui participe activement au rayonnement international de Genève.
Reste la question financière.
Assurer le bon fonctionnement d’un opéra de niveau international est une
lourde charge pour la Ville de Genève, qui doit mettre à disposition des infrastructures et des moyens importants. D’où la question, régulièrement posée dans
les milieux politiques: l’investissement pour l’opéra est-il trop lourd? Au-delà de
son rôle artistique reconnu, le Grand Théâtre a-t-il des retombées économiques?
Ou est-ce une dépense à fonds perdus?
Indépendamment d’effets économiques évidents – tels que la création
d’emplois, le versement des salaires, l’achat de biens et services, etc. – le Grand
Théâtre génère, comme toute création artistique, des bénéfices sociaux qui ne
sont pas pris en compte comptablement: l’importance des arts dans une ville, leur
valeur éducative, le maintien de métiers artisanaux ou la transmission d’une tradition artistique.
Economiquement, le Grand Théâtre contribue concrètement à attirer à Genève
des investissements et des emplois: l’implantation d’une entreprise ne dépend
pas seulement de l’accès au marché ou de la fiscalité, mais surtout d’une maind’œuvre hautement qualifiée, sensible à l’existence d’une vie culturelle de qualité
et, en particulier, à la présence d’un opéra et d’un orchestre.
Ainsi, le Grand Théâtre d’aujourd’hui ne favorise pas seulement le développement de la vie culturelle et l’épanouissement des personnes: il joue un rôle
essentiel pour attirer et retenir à Genève grandes entreprises et organisations
internationales. Assurer son bon fonctionnement dans la durée, ce n’est pas une
dépense à fonds perdus: c’est un investissement dans l’avenir de Genève.
C’est en se souvenant de cette toile de fond qu’il convient de traiter la crise
traversée par le Grand Théâtre qui est due, en bonne partie, à la fragilité d’une
institution complexe – et donc vulnérable – mais essentielle à la vie culturelle,
économique et sociale de Genève et à son rayonnement international.
2. L’audit Sherwood
2.1 Rappel des faits
En août 2006, suite au suicide d’un employé du Grand Théâtre, le personnel
de cette institution a adressé une pétition à M. Patrice Mugny, conseiller adminis-
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tratif chargé du département de la culture. M. Mugny a immédiatement organisé
avec M. Jean-Marie Blanchard, directeur général du Grand Théâtre, une réunion
avec le personnel du Grand Théâtre. La décision de réaliser un audit fut prise suite
à cette réunion. Le 11 octobre 2006, le Conseil municipal a voté à l’unanimité un
crédit de 300 000 francs destiné à couvrir les frais de cet audit.
Un appel d’offres a été réalisé par le département de la culture. Le délai pour
la remise des offres était fixé au 20 novembre. Le choix des auditeurs est intervenu le 1er décembre. Deux auditeurs ont été retenus:
– la société Créalyse, pour le lot N° 1, a été chargée d’examiner les structures
(notamment la structure institutionnelle) et l’organisation interne, la dynamique des relations de travail et les ressources humaines;
– la société Sherwood, pour le lot N° 2, a analysé l’adéquation entre les prestations offertes et les ressources disponibles.
Les auditeurs ont commencé leurs travaux le 20 décembre et ont rendu leurs
rapports le 2 avril 2007. Le rapport de Sherwood a été rendu public, mais celui
de Créalyse a été retiré, car il comportait des verbatim mettant en cause certaines
personnes sur la base de rumeurs.
2.2 Résultats de l’audit
Selon le rapport de Sherwood, la situation est la suivante1:
«Le Grand Théâtre a aujourd’hui des volumes d’activité et des niveaux de qualité ou d’exigence artistique comparables à ceux qu’il a connus dans la première
partie des années 90. Ses volumes d’activité sont également en ligne avec ceux
des maisons d’opéra avec lesquelles Sherwood l’a comparé (Bologne, Bruxelles,
Lyon, Toulouse), alors que ses effectifs – 272 ETP intérimaires compris – sont
dans la moyenne haute de la comparaison.
»Au niveau budgétaire, le Grand Théâtre est bien doté en comparaison avec
ses confrères. Au cours des quinze dernières années, son budget a augmenté de
moins de 1% par an en francs constants et de façon quasi linéaire. Après un recul
pendant les années 1990-1995, l’engagement de la Ville en francs constants est
aujourd’hui remonté au niveau de 1990. Le taux de recettes propres est stable:
34% en moyenne, mécénat compris (taux le plus élevé de l’échantillon). Au cours
des cinq dernières années, les recettes de spectacles se sont accrues grâce à l’augmentation des tarifs et aux recettes des tournées du Ballet (alors que la fréquentation baissait, à l’instar des autres maisons d’opéra).
»Le Grand Théâtre a su maintenir son statut et son rayonnement, mais il n’en
souffre pas moins de graves dysfonctionnements. Les premières pistes d’explica1

Source: Rapport Sherwood du 2 avril 2007, pages 1 et 2.
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tion explorées par Sherwood – la complexification des décors, la multiplication
des événements annexes, la complexité induite par le Bâtiment des Forces-Motrices ou une exigence artistique accrue – ne se sont pas avérées concluantes. L’analyse détaillée des fonctionnements et de l’organisation du Grand Théâtre a été
nécessaire pour trouver les causes profondes de ces dysfonctionnements. Elle a
fait ressortir des faiblesses permanentes qui, si elles ne sont pas traitées, conduiront à de nouvelles crises:
»– Historiquement, le projet artistique et culturel du Grand Théâtre n’a jamais
été formalisé. L’absence d’un projet culturel et artistique décliné dans une
vision pluriannuelle est un frein à la mise en œuvre des activités dans des
conditions satisfaisantes. Elle rend difficile l’appréciation de la légitimité des
projets ou des actions du Directeur général.
»– La Fondation du Grand Théâtre n’a pas de vision d’ensemble des coûts. Le
périmètre de consolidation évolue et il n’y a pas de rapprochement entre les
comptes financiers et analytiques de la Ville et ceux de la fondation. Les zones
grises qui en résultent ont permis par le passé d’amortir certains déficits; elles
perturbent aujourd’hui le débat budgétaire.
»– La multiplicité des statuts des collaborateurs et des conditions particulières
qu’ils contiennent est un facteur de complexité important qui crée des tensions et qui empêche la mise en place de processus et d’outils de planification
efficaces.
»Sur la période allant de 1990 à 2001, une baisse d’activité (gestion précédente) ou un management très affirmé (gestion antérieure) combinés à un mécénat important ont permis de pallier ces faiblesses.
»Sur la période courant depuis 2002, les structures de tête – conseil de fondation et équipe de direction – n’ont pas bien fonctionné, et elles n’ont pas su corriger les problèmes latents. La relance de l’activité, quelques incidents et quelques
maladresses ont transformé les problèmes en crise.
»Aujourd’hui, beaucoup de services fonctionnent de façon cloisonnée.
L’information descend en cascade, mais la remontée des problèmes ne se fait
pas et chaque service essaie de les résoudre de son mieux, avec ses moyens. Le
volume global d’activité n’est pas en cause, mais l’inefficacité de la planification
et la modification maladroite de processus sans tenir compte de l’ensemble aboutissent à imposer, par exemple aux ateliers, une succession de périodes de sur et
de sous-activité qui ne peuvent être compensées.
»Le dysfonctionnement des structures de tête fait que les opérationnels n’ont
quasiment plus de répondant au niveau du management dès qu’un problème
dépasse la compétence de leur service.
»Le Grand Théâtre est donc aujourd’hui une maison avec un personnel compétent, raisonnablement dotée, qui remplit bien sa mission et qui continue à pro-
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duire des spectacles de qualité mais ce, au prix d’une tension de plus en plus
importante.»
2.3 Recommandations de Sherwood1
«L’équilibre actuel n’est pas en cause, et les scénarios de transformation profonde (privatisation ou municipalisation du Grand Théâtre, transformation du
Grand Théâtre en théâtre d’accueil, rapprochement avec une autre institution lyrique, renoncement au Ballet ou au Bâtiment des Forces-Motrices, diminution du
nombre d’activités annexes) manquent de pertinence ou impliqueraient une rupture radicale qui n’apparaît pas indispensable quand on compare le Grand Théâtre
aux institutions de même nature.
»Si l’équilibre actuel est adapté, des réajustements importants sont nécessaires:
1. des postes sont à créer:
il manque un véritable Responsable des ressources humaines et un processus RH formalisé couvrant toutes les prérogatives et responsabilités de cette
fonction. Actuellement, l’essentiel de la gestion opérationnelle des ressources humaines est du ressort des chefs de services et se cantonne à la gestion
des plannings, des vacances, des récupérations de services supplémentaires et
des demandes de personnels supplémentaires. Ainsi, il n’y a pas de suivi centralisé des temps de travail, ni de vérification concernant les règles de prise
de congés, la comptabilisation des heures supplémentaires et des jours de
récupération. Il manque également un Coordinateur artistique, un Directeur
technique adjoint, deux à trois Informaticiens de gestion et un Controller;
2. des postes sont à régulariser:
un alignement sur les statuts de la Ville pourrait concerner de 30 à 45 personnes, et l’engagement des temporaires qui sont en fait permanents environ
15 personnes;
3. les systèmes d’informatique de gestion sont à renouveler entièrement – hors
la billetterie:
actuellement, le budget de la Fondation du Grand Théâtre n’est pas pris en
compte dans son système comptable, si bien que le suivi budgétaire est réalisé
manuellement avec l’aide d’un outil Excel, indépendamment de la gestion
comptable, comme d’ailleurs tout suivi analytique (par exemple les décomptes d’ouvrages). Ceci impose une limite sérieuse à la mise en place de tout
processus de gestion analytique approfondi et efficace. De plus, les différents systèmes informatiques du Grand Théâtre (billetterie, bons de commandes, gestion des engagements de temporaires) ne sont pas intégrés au système
1

Source: Rapport Sherwood du 2 avril 2007, pages 3, 86 et 93.
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de gestion comptable. La reprise, le rapprochement et la réconciliation des
données sont donc manuels, ce qui génère un volume de travail et un risque
d’erreurs importants.
»L’impact de ces réajustements (environ + 3 MF par an) ne sera que partiellement limité par la baisse d’activité (– 1 MF par an) qui est nécessaire sur les deux
prochaines saisons pour que les changements s’opèrent sereinement dans une institution traumatisée et largement désorganisée.
»Au terme de ces deux saisons de transition, le Grand Théâtre devrait pouvoir
remplir toutes ses missions actuelles dans un budget ramené à 46 MF en francs
constants, pour peu qu’il soit effectivement possible de réduire progressivement
les effectifs par des départs en retraite, des départs volontaires ou des réaffectations à la Ville et d’harmoniser les statuts.»

3. Le nouveau conseil de fondation
Conformément aux statuts du Grand Théâtre, un nouveau conseil de fondation a été nommé. Il a pris ses fonctions le 1er septembre dernier. Il est composé
de Mme Lorella Bertani, présidente, M. Guy Demole, vice-président, M. Bernard
Lescaze, secrétaire, M. Patrice Mugny, maire, M. Manuel Tornare, conseiller
administratif, M. Guy-Olivier Segond, membre invité du bureau, M. François
Duchêne, membre invité du bureau, Mme Martine Koelliker, membre invitée du
bureau, Mme Florence Kraft-Babel, M. Pascal Holenweg, M. Jean-Luc von Arx,
M. André Klopmann et M. Jean Spielmann. Conformément au souhait exprimé
par le personnel et les syndicats, le président de la commission du personnel
technique et administratif (CPTA) est désormais invité aux séances du conseil de
fondation avec voix consultative, à l’instar du directeur général.
Le bureau de ce nouveau conseil a travaillé durant l’été et a rédigé une
feuille de route relative aux travaux à mener sur le fonctionnement du Grand
Théâtre (convention de subventionnement avec la Ville, révision des statuts et
du règlement intérieur de la fondation, protocole d’accord entre le Grand Théâtre et l’OSR, etc.), sur le personnel (révision des règlements avec les partenaires
sociaux, amélioration de la planification du travail, santé et sécurité, etc.) et sur
les engagements à réaliser rapidement.

4. La direction et le personnel
Le bureau du conseil de fondation a travaillé rapidement afin de procéder
aux recrutements du directeur(trice) technique, du directeur(trice) des ressources
humaines et du directeur(trice) général(e). A ce jour:
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– le directeur technique a été engagé pour une période allant jusqu’au 30 juin
2009;
– le recrutement du directeur des ressources humaines est à bout touchant;
– les auditions relatives au directeur général auront lieu à la fin octobre, permettant en principe la nomination du directeur général avant Noël.
Le bureau doit encore se prononcer sur l’engagement d’un directeur(trice)
administratif et financier, qui serait financé par la masse salariale allouée au
secrétaire général dont le poste vient d’être supprimé et qui devrait se libérer au
30 juin 2008, sous réserve de la procédure juridique actuellement en cours.
En outre, au chapitre concernant le personnel, un correctif au projet de budget 2008 a été accepté par le Conseil administratif, avec un préavis favorable du
bureau du conseil de fondation rendu le 10 septembre, permettant la municipalisation de six postes au 1er janvier 2008. Les six titulaires seront reçus prochainement au Service des ressources humaines de la Ville pour leur donner toute
l’information relative à leur changement de statut. L’objectif est ainsi de rendre
plus cohérents et homogènes les secteurs techniques de l’institution (ateliers et
plateau).
Cette municipalisation, dont le coût total annuel est de 737 972 francs
pour la Ville, sera compensée par une diminution équivalente sur la subvention
d’exploitation allouée en 2008 par la Ville au Grand Théâtre. A ce montant
s’ajoute la masse salariale de 172 678 francs équivalente au poste de directeur
des ressources humaines précité, qui sera également compensée par une réduction correspondante de la subvention. Le poste de directeur des ressources humaines sera donc un poste de fonctionnaire, afin d’assurer une liaison directe entre
le Grand Théâtre et le Service des ressources humaines sans passer par le département de la culture. Une partie des recommandations de Sherwood relative au
personnel a donc déjà été mise en œuvre.
Enfin, une rencontre a eu lieu le 12 septembre entre des membres du bureau
du conseil de fondation et les représentants des syndicats SIT, SSP et du président de la CPTA. Elle avait pour objectif de les informer des mesures prises cidessus et de leur proposer de simplifier l’organisation relative aux structures dans
lesquelles les questions de personnel peuvent être discutées. Actuellement, il en
existe trois: la commission du personnel de la Ville de Genève (définie par les
articles 84 et suivants du statut du personnel de l’administration municipale), la
commission paritaire d’information et de coordination du Grand Théâtre (définie par le règlement interne du 20 décembre 1984), la commission du personnel
administratif et technique du Grand Théâtre (définie par le règlement du Conseil
administratif du 1er décembre 2004).
Les membres du bureau du conseil proposent une simplification:
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– d’une part, en mettant en place une commission du personnel représentant
l’ensemble des personnels travaillant au Grand Théâtre, ce qui impliquerait que la CPTA soit élargie et comprenne des représentants du ballet et des
chœurs;
– d’autre part, en remplaçant la commission paritaire d’information et de coordination par une structure de dialogue, de concertation et de négociation formée de représentants de la commission du personnel et de représentants de la
direction générale et du conseil de fondation.
Proposition a été faite de mettre en place un petit groupe paritaire de travail
qui devrait étudier les modalités de mise en œuvre de la nouvelle commission du
personnel en s’inspirant notamment des articles 84 et suivants du statut du personnel de l’administration municipale. Par la suite, ce groupe paritaire pourrait
également définir les modalités de mise en œuvre des structures de concertation
et de négociation.
5. La sécurité et la santé des collaborateurs
Pour donner suite au rapport de Créalyse, les questions de la sécurité et de
la santé des collaborateurs ont été traitées au cours de deux séances qui se sont
déroulées les 4 et 9 mai derniers dans les locaux concernés et qui ont réuni la
direction du département de la culture, le personnel du Grand Théâtre concerné,
y compris bien entendu la direction du Grand Théâtre, et le président de la CPTA,
les représentants de la SUVA et de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail, ainsi que les représentants de l’unité santé et sécurité du Service
des ressources humaines de la Ville et les représentants du Service des bâtiments
de la Ville.
Suite à ces séances, des travaux ont été immédiatement entrepris par ce dernier service pour remédier aux problèmes constatés, d’autres sont à l’examen ou
nécessitent des études et seront à planifier d’ici à la fin 2008. Des procès-verbaux
ont été rédigés et un tableau de bord est tenu à jour par le Service des bâtiments.
Le Conseil administratif a par ailleurs pris, le 12 juin, des mesures immédiates comme l’article 48 de la loi sur l’administration des communes l’y autorise
pour résoudre la question de la sécurité des palans de l’atelier de construction de
décors à la rue Michel-Simon et celle du transport de décors au moyen de clarks
adéquats. Sur la question de l’atelier de conditionnement des décors et de l’atelier de serrurerie de la rue Michel-Simon, le Conseil administratif a demandé, le
20 juin, au conseil de la fondation de lui faire parvenir un rapport complet sur le
fonctionnement de ces ateliers et sur les problèmes relatifs au manque d’espace.
Sur la base de ce document, il faudra envisager soit de délocaliser cet atelier dans
d’autres locaux qui restent à trouver, soit de modifier le fonctionnement du Grand
Théâtre pour proportionner les travaux de construction à l’espace disponible.
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Enfin, un groupe de travail a été constitué, sous la direction de l’unité santé et
sécurité, pour formuler un projet d’organisation relative à la sécurité et à la santé
selon la directive MSST (Médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité
au travail) 6508. Le projet est en cours de finalisation et sera présenté très prochainement au Conseil administratif, puis au conseil de fondation. Une présentation aux partenaires sociaux est ensuite prévue, ainsi qu’au personnel du Grand
Théâtre.

6. La Fondation Hans-Wilsdorf
Le 7 septembre, le nouveau conseil de fondation a informé la Fondation HansWilsdorf des décisions prises. Il a formulé des vœux pour que le Grand Théâtre
puisse compter sur le soutien financier de cette fondation au moment où des changements structurels importants pour l’avenir du Grand Théâtre sont mis en place
et où d’importants moyens financiers supplémentaires doivent être obtenus du
Conseil municipal pour assurer leur financement.
Par courrier du 12 septembre, la Fondation Wilsdorf répondait avoir décidé le
10 septembre de ne pas prolonger son soutien en dépit de l’excellente qualité de
la programmation artistique du Grand Théâtre.
Après onze années de collaboration au cours desquelles la Fondation
Wilsdorf a accordé 14 millions, elle estime que c’est aux autorités et au conseil
de fondation du Grand Théâtre d’assumer le destin du Grand Théâtre de Genève.
Le conseil de fondation du Grand Théâtre a pris acte avec consternation de cette
décision étant donné que le million accordé par la Fondation Wilsdorf par saison
du Grand Théâtre était nécessaire à l’équilibre du budget et des comptes et que,
par ailleurs, une partie des recommandations de Sherwood est déjà en cours de
réalisation.

7. La situation financière du Grand Théâtre
7.1 La situation actuelle
Le nouveau conseil de fondation a été informé très récemment du résultat
déficitaire de la saison écoulée 2006/2007 qui s’élèvera, après dissolution de certaines provisions, à 482 000 francs environ. Même s’il y a eu des dépenses imprévues (audit Créalyse, engagement d’une remplaçante du secrétaire général), le
dépassement du budget voté par le précédent conseil de fondation est considérable.
Cette situation a conduit la fondation et le Conseil administratif à prendre
diverses mesures, soit:
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a) l’analyse de l’évolution de la part du Grand Théâtre dans le budget de la Ville
(1967-2007);
b) l’analyse des comptes des huit derniers exercices;
c) l’actualisation du budget de la saison en cours (2007-2008);
d) l’élaboration d’un plan financier quadriennal (2008-2012).

7.2 L’évolution de la part du Grand Théâtre dans le budget de la Ville
L’évolution de la part du Grand Théâtre (administration municipale et subvention) dans le budget de la Ville est la suivante:
a) 3,75% en 1967;
b) 4,23% en 1977;
c) 4,22% en 1987;
d) 3,56% en 1997;
e) 3,16% en 2007.

7.3 Les comptes des huit derniers exercices (2000-2008)
Le tableau des comptes des huit derniers exercices (2000-2008) figure en
annexe N° 1.
A l’examen de ces comptes, on constate:
a) que les frais généraux d’administration passent de 1 837 000 francs en
2000-2001 à 2 985 000 francs en 2007-2008, soit une augmentation de
1 148 000 francs (+ 62,5%);
b) que les frais généraux d’exploitation passent de 10 787 000 francs en
2000-2001 à 15 473 000 francs en 2007-2008, soit une augmentation de
4 686 000 francs (+ 43,4%);
c) que les frais directs de production (spectacles) passent de 12 750 000 francs
en 2000-2001 à 15 395 000 francs en 2007-2008, soit une augmentation de
2 645 000 francs (+ 20,7%).
Par ailleurs, en comparant, pour chaque saison, le budget et les comptes, on
constate:
a) que les frais directs de production (spectacles) sont bien maîtrisés et ne provoquent pas d’importants dépassements;
b) que les frais généraux d’administration et les frais généraux d’exploitation ne
sont pas maîtrisés et entraînent d’importants dépassements budgétaires (environ 170 000 francs et 700 000 francs respectivement en moyenne par saison).
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Au cours de ces sept exercices, les frais généraux d’exploitation ont augmenté
de 4 686 000 francs ou de + 43,4%, soit en détails:
Personnel d’exploitation et technique permanent: + 1 454 000 ou + 30,2%
– Transfert de quatre couturières et de deux habilleuses des comptes 5000 sur
les comptes 4000 (+ 450 000 il ne s’agit pas d’une dépense supplémentaire).
– Engagement d’animateurs pédagogiques (+ 150 000), dépenses financées par
des apports de Ferrier Lullin et du DIP (+ 185 000) et de personnel du Cercle (+ 200 000), dépense financée par un apport supplémentaire du Cercle
(+ 200 000).
– Engagements d’une bibliothécaire (+ 50 000), des responsables des présentations «1 heure avant» (+ 150 000), d’un graphiste (+ 70 000), d’un webmaster (+ 70 000), d’une attachée commerciale (+ 60 000), d’un chauffeur
(+ 70 000), d’un régisseur lumières (+ 70 000) et d’un remplaçant de la cheffe
du service couture (+ 70 000).
Personnel supplémentaire plateau et administration: + 1 145 000 (comparaison
en % impossible)
– Engagement par la fondation du personnel temporaire autrefois rémunéré par
la Ville de Genève (+ 1 045 000) avec augmentation correspondante de la
subvention Ville.
– Engagement de personnel pour la billetterie (+ 100 000).
Chœur professionnel: + 264 000 ou + 7,2%
Augmentation en ligne avec l’inflation (+ 7,1).
Ballet: + 92 000 ou + 4,1%
Augmentation inférieure à l’inflation (+ 7,1%).
Charges sociales: + 502 000 ou + 29,9%
Progression en ligne avec l’augmentation du personnel (AVS: + 147 000,
fonds de prévoyance: + 281 000, assurance accident: + 73 000).
Publicité générale: + 151 000 ou + 63,2%
Augmentation due aux CDs de saison, à la présentation «1 heure avant», à une
nouvelle attachée de presse et aux frais de médias.
Autres frais divers d’exploitation: + 207 000 ou + 11,6%
Augmentation légèrement supérieure à l’inflation (+ 7,1%).
Dépenses qui n’existaient pas en 2000/1
– Location du Bâtiment des Forces-Motrices (BFM): + 196 000
l’occupation du BFM a été gratuite pour le Grand Théâtre de 1998 à 2003.
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– Bars, buvettes, restaurants: + 675 000
les activités du Grand Théâtre pendant sa fermeture s’étant poursuivies au
BFM jusqu’en décembre 2006, il a fallu organiser une gestion interne, un traiteur extérieur n’aurait pas supporté le manque à gagner durant cette période.
Ces dépenses sont compensées par des recettes comptabilisées au chapitre des
recettes (+ 600 000).
En conclusion, comme on peut le constater, la progression des frais généraux
d’exploitation entre les saisons 2000/1 et 2007/8 a été de + 4 686 000 francs ou
de + 43,4%. Environ la moitié de ce montant (2 480 000 francs) ne représente pas
des dépenses nouvelles mais un transfert de compte à compte au sein du Grand
Théâtre (450 000), la reprise par la fondation du personnel autrefois rémunéré
par la Ville de Genève (1 045 000), des recettes d’exploitation correspondantes
(600 000) ou enfin des apports privés extérieurs ciblés pour assumer de nouvelles
charges (385 000).
Il reste donc un montant de + 2 206 000 francs qui représente le total des
dépenses réellement nouvelles depuis la saison 2000/1, soit une hausse de
+ 20,5%. Si l’on en retranche le coût induit résultant de l’inflation (+ 765 000 ou
+ 7,1%), la progression des frais généraux d’exploitation supérieure à la hausse
moyenne des prix sur une période de sept saisons est de + 1 441 000 francs ou de
+ 13,4% (soit une augmentation moyenne de 200 000 par saison).
7.4 L’actualisation du budget de la saison 2007/2008
Sur la base de ces différents éléments d’appréciation, le nouveau conseil de
fondation a demandé au directeur général du Grand Théâtre une actualisation
du budget de la saison 2007/2008 en cours. Ce budget, voté en novembre 2006
à l’équilibre, s’avère aujourd’hui largement déficitaire. Ce déficit de 2,5 millions de francs s’explique par le retrait du million accordé jusqu’ici par la Fondation Wilsdorf, ainsi que par la prise en compte d’une partie des recommandations de l’audit Sherwood (diminution de la subvention d’exploitation relative à
la municipalisation de six postes et à l’engagement d’un directeur des ressources humaines; poursuite de l’engagement de la personne qui a repris ad interim la fonction du secrétaire général; remplacement temporaire de personnes
en congé maladie de longue durée; création de nouveaux postes pour assister le
futur directeur des ressources humaines, pour doter le Grand Théâtre d’un service informatique, d’un webmaster, d’un responsable billetterie, d’un régisseur
des chœurs, d’un assistant à l’atelier de couture, de deux serveurs pour les bars/
buvette).
A cela s’ajoutent des travaux liés à la création ou à l’aménagement de bureaux
pour accueillir le directeur des ressources humaines et ses collaborateurs, le service informatique, ainsi que l’équipement bureautique, l’acquisition de logiciels
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de gestion et les formations nécessaires à leur utilisation. L’ensemble de ces frais
d’investissement est estimé à environ 445 000 francs.
Ce budget actualisé 2007/2008 – qui figure en annexe N° 2 – approuvé par
le conseil de fondation le 8 octobre, prévoit la suppression du spectacle Sankaï
Juku qui était programmé le 27 mai 2008. Cette suppression représente une
économie brute (dépenses moins recettes) de 151 723 francs. Des économies
de 126 000 francs ont été réalisées sur les frais de voyage, les honoraires, les
frais divers d’administration. Des efforts sur les frais généraux d’exploitation
ont été réalisés partout où cela était possible en fonction des engagements déjà
pris (diminution du personnel artistique, diminution du matériel de répertoire,
diminution sur l’acquisition, matériel et instruments de musique). Par ailleurs, le
Grand Théâtre a renoncé au deuxième spectacle de Noël en 2007, ce qui produit
une économie brute de 120 000 francs, soulage le personnel et permet de moins
utiliser le BFM. Il a renoncé à la collaboration avec la Comédie de Genève pour
les mêmes motifs (économie brute de 26 000 francs), à la reprise d’un ballet (économie brute de 125 000 francs) et à la programmation d’un concert (économie
brute de 74 500 francs). De plus, un seul opéra sera joué au BFM au lieu de deux,
ce qui diminuera les frais de location du BFM de 152 500 francs.
Par ailleurs, le budget actualisé réajuste les recettes d’exploitation en ramenant le taux d’occupation de 86,81% à 83,53%, estimé plus réaliste.
Ce budget actualisé n’intègre pas les autres recommandations de Sherwood
formulées dans le rapport complémentaire, rendu le 8 octobre et qui lui a été
demandé par le nouveau conseil de fondation pour chiffrer précisément le coût
des mesures restant à mettre en œuvre et le potentiel d’économies réelles sur les
prochaines saisons. Ce rapport vous est remis en annexe N° 3.
7.5 Le plan financier quadriennal 2008-2012
Le bureau du nouveau conseil de fondation a élaboré un projet de plan financier quadriennal 2008-2012, qui est actuellement examiné par le conseil de fondation.
Ce projet de plan financier quadriennal, établi à partir du budget actualisé
de la saison 2007/2008 et en prenant comme base de départ des chiffres correspondant à une année d’activité normale, montre une insuffisance de financement
récurrente d’environ 1 million et demi de francs, au-delà des subventions actuellement accordées par la Ville de Genève et par le Fonds d’équipement communal,
et en dépit d’une projection d’augmentation des apports extérieurs (sponsoring et
mécénat) de 25% d’ici à 2012.
Ce projet de plan a été établi sur la base d’une progression de l’inflation de
1,5% la deuxième année et de 2% la troisième et la quatrième année (2% et 3%
respectivement ont été retenus pour les frais de production des spectacles qui aug-
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mentent généralement plus rapidement que la moyenne des prix). Il tient compte,
dans une certaine mesure, des recommandations émises par l’audit Sherwood
dans l’idée qu’un opéra municipal subventionné ne peut pas être géré comme une
entreprise commerciale.
Ce projet de plan prend également en compte d’importantes mesures de
réduction des coûts, notamment la présentation chaque année d’un spectacle
d’opéra exceptionnellement léger (économie nette de 700 000 francs par an), une
légère diminution des effectifs professionnels du chœur et du ballet (économie
globale de 360 000 francs échelonnée sur trois saisons), une réduction de 30%
des engagements de personnel temporaire (plateau et ateliers), (économie totale
de 600 000 francs à réaliser sur quatre ans) et enfin une occupation moindre du
BFM (économie de 150 000 francs programmée sur deux saisons).
Dès que la version définitive de ce projet de plan quadriennal aura été adoptée
par le conseil de fondation, le Conseil administratif le présentera à la commission
des finances afin qu’elle se prononce en toute connaissance de cause.
7.6 L’avant-projet de budget 2008/2009
Les membres du conseil travaillent actuellement à l’élaboration de l’avantprojet de budget pour la saison 2008/2009 et ont demandé au directeur général
de leur fournir un projet en réduisant les budgets de production des ouvrages afin
d’alléger le rythme de travail. Il restera à examiner la possibilité de mettre en
œuvre ou pas les autres recommandations de Sherwood en considérant également
les engagements artistiques déjà pris et communiqués en août dernier aux membres du nouveau bureau du conseil de fondation. A ce stade, le probable déficit
pour la saison 2008/2009 devrait être de l’ordre de 1 845 000 francs.

8. La proposition du Conseil administratif
Informé de la situation financière du Grand Théâtre par lettre du 17 septembre
2007 du nouveau conseil de fondation, le Conseil administratif vous présente une
demande de subvention extraordinaire portant uniquement sur l’absorption de
l’excédent de dépenses de la saison 2007/2008 qui est engagée et qui ne présente
aucune marge de manœuvre d’économie possible.
La situation générale du financement du Grand Théâtre à partir de la saison
2008/2009 nécessitera de toute évidence un débat de fond au sein du Conseil
municipal avec le Conseil administratif, mais également avec les autorités du
Canton et des autres communes, ainsi qu’avec les milieux privés afin de déterminer quel Grand Théâtre Genève sera en mesure de s’offrir dans les années à
venir.
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A ce stade, le Conseil administratif a décidé d’entreprendre des démarches
visant à la fois à solliciter les communes pour obtenir des moyens supplémentaires par rapport au 1,5 million qui est actuellement versé pour contribuer au financement du Grand Théâtre, et à élaborer un partenariat durable avec les milieux
privés, à l’instar de ce qui est pratiqué pour d’autres institutions culturelles.

Conclusion
Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous prie, Mesdames
les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir approuver le projet d’arrêté suivant:

PROJET D’ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, alinéa 1, lettre d), de la loi sur l’administration des communes
du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
arrête:
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire
supplémentaire de 2 500 000 francs destiné à octroyer une subvention extraordinaire à la Fondation du Grand Théâtre.
Art. 2. – La charge supplémentaire prévue à l’article premier sera couverte
par des économies équivalentes de charges ou par de nouveaux produits dans le
budget de fonctionnement 2007.
Art. 3. – La charge prévue à l’article premier sera imputée aux comptes budgétaires 2007, sur la rubrique 365000, cellule 31100099, sous l’OTP S62001009
«Garantie de subventionnement complémentaire Grand Théâtre».

Annexes:
1. Comptes des sept derniers exercices du Grand Théâtre (2000-2007)
2. Budget actualisé de la saison 2007/2008 du Grand Théâtre
3. Rapport complémentaire de Sherwood, octobre 2007
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