5.

Préserver les recettes de l'Etat de Genève

La croissance théorique du produit intérieur brut par habitant (+3,29% entre 2010 et 2019) s’est
traduite dans les faits par une diminution des recettes fiscales sur les personnes physiques
domiciliées dans le canton (-100 millions), une hausse continue de la compensation de l’impôt à la
source reversé à la France (297 millions en 2018, soit 2,77 milliards en dix ans) et une explosion des
subsides d’aide sociale.
En dix ans les recettes fiscales par habitant sont passées de 6'181 CHF/hab à 5’335 CHF/hab, soit
une perte fiscale pour l’Etat de 846 CHF/habitant correspondant à 428 millions de francs par an.
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Diminuer les délits

Confinement et contrôles renforcés aux frontières, l’équation s’est montrée gagnante pour les
Genevois en matière de cambriolages et de vols pendant le confinement du 16 mars au 11 mai .
Cette période a permis de réduire le nombre de cambriolages (-40%), jusqu’à -90% certaines
semaines selon la police genevoise. Les vols à la tire ont connu également une baisse de 60%. Le
cocooning forcé n’explique pas tout : c’est la fermeture des frontières qui a participé à cette
diminution de la criminalité. Contrôler les frontières, comme le demande l’initiative de l’UDC, c’est
assurer une diminution des délits.
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Oui à l'initiative de limitation

1.

Conserver l'emploi pour tous les actifs – réduire le chômage

Alors que le taux de chômage à Genève s’élevait à 10,1% en 2013, il a atteint 11,8% en 2018, en
plein phase de croissance économique, soit +16,8% en cinq ans.
Dans le même temps le taux de chômage de la vallée de l’Arve est passé de 9,8% à 6,9%, soit une
baisse de 30%. Les postes occupés par les frontaliers devaient être des emplois qualifiés absent du
marché du travail, or selon pôle emploi, près de la moitié des frontaliers au chômage n’a pas de
qualification.
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Maîtriser la spéculation immobilière

Selon l’hebdomadaire Tout l’immobilier du 11 mai 2020, la performance des immeubles de rapport
affiche encore un taux élevé à 7,7%, que la diminution de l’immigration pourrait péjorer en entrainant
une hausse du taux de vacance.
En Suisse les prix de l’immobilier ont cru de près de 90% depuis 2002 avec une accélération depuis
2011 (indice 130 par rapport à 1998) pour atteindre un indice de 190 en 2020, soit une hausse de 45%
en 9 ans, alors que les prix à la consommation ont baissé d’environ 1% sur la même période.

Se prémunir contre la précarité

En 2019 l’hospice général a accordé 359,4 millions de prestations (hors subsides LAMal) contre 187
millions en 2005 (+92%).
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L’hospice général impute cette évolution en partie « au marché du travail toujours plus précaire par
le travail sur appel, la multiplication des stages et des contrats à durée déterminée ainsi que
d’exigences de formation toujours plus élevées » (source : rapport annuel 2019).

Se protéger d'une densification inhumaine

La hausse continue et non maîtrisée de la population de notre canton (+53'000 habitants depuis 2008
/ +24% depuis 2001) a péjoré la qualité de vie des habitants, asphyxié nos infrastructures, renchéri le
coût du logement et exacerbé la concurrence sur le marché du travail, dont un emploi sur quatre est
aujourd’hui capté par un travailleur domicilié en France (source : étude Insee 2020).

