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Liaison avecParis:
lagrève s’achève
pour le service
desTGVLyria
Genève, p. 6

Les lacs suisses
regorgent
demunitions
immergées
Week-end, pages 19-21
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Ge/Servette
LesAigles subissent
la loi de Bienne
Les défaites se suivent pour les hommes
de Pat Emond, qui ont été largement
battus à Bienne (7-2) en s’écroulant
dans le 3e tiers-temps. Cette défaite
chasse Ge/Servette du podium
de National League. Page 16

École
LeCollège contraint
de fairedes économies
Les élèves pâtiront de la situation. Devant
absorber une hausse des effectifs sans
bénéficier de nouveaux postes,
le Département de l’instruction publique
serre la vis aux prestations. Page 4

Combien les chiens
coûtent à la collectivité
Parcs à chiens,
caninettes,
traitement
des déjections…
Tout a un coût

Faut-il ou non abolir l’impôt sur les
chiens? C’est l’un des objets qui sera sou-
mis aux citoyennes et citoyens le 9 fé-
vrier. Dans cette perspective, chaque
camp fourbit ses arguments. Les uns
considèrent cette charge discriminatoire
et antisociale. Notamment parce que le
chien est le seul animal à être ainsi taxé.
Les autres estiment que les prestations
publiques liées à ces chers toutous repré-
sentent des coûts que les maîtres et pro-
priétaires se doivent d’assumer. Au
moins en partie. Car les 2 millions rap-
portés par cet impôt ne parviennent pas
à couvrir la totalité de fraismultiples dont
le montant reste difficile à évaluer. Du
côté des communes genevoises, la me-
sure est parfois perçue commeun report
de charge duCanton vers les collectivités
locales. Du coût des millions de cani-
nettes distribuées chaque année à celui
du nettoyage des parcs à chiens, notre
enquête explore tous les aspects de cette
question. Sans omettre les 176 contraven-
tions dressées en 2019 contre les proprié-
taires de chien, ni la question d’une quel-
conque aide apportée par l’Hospice gé-
néral à certains maîtres. Page 3 La question de l’abolition de l’impôt sur les chiens suscite un débat parfois émotionnel. STEEVE IUNCKER-GOMEZ
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Undébat
tous crocs
dehors

Faut-il abolir l’impôt sur les chiens? Au
moment de me prononcer sur ce sujet
brûlant, je vérifie qu’aucun canidé ne se
trouve à portée demesmollets. Le débat
est devenu très émotionnel. Vous êtes
pour le maintien de l’impôt? C’est que
vous n’aimez pas les chiens!

Dérivemalheureuse que ce populisme
sur pattes, car la votation du 9 février ne
porte pas sur l’amour ou la détestation
des bêtes. Onnous demande simplement
si ces charmants quadrupèdes – pour les-
quels j’avoue volontiers une certaine ten-
dresse – peuvent faire reposer les coûts
qu’ils engendrent sur la collectivité, ou si
les propriétaires doivent en assumer une
partie.

Selon les partisans de l’abolition,
l’impôt serait discriminatoire, car il ne
s’applique pas aux autres espèces. En
effet, il ne vise que les chiens. Mais je ne
glisse pas souvent, dans la rue, sur une
crotte de chat. Plus rare encore est le
canari urinant contre un réverbère ou,
crime suprême, contre une caissette à
journaux. Les parcs à chiens, entrete-
nus par nos communes, voient passer
relativement peu de perruches et de
tortues d’eau.

Si les chiens reçoivent du fisc un trai-
tement spécial, ils font aussi l’objet de
soins tout particuliers des pouvoirs pu-
blics. L’argument de la discrimination
ne tient pas.

Quant aux propriétaires démunis,
les services sociaux peuvent prendre en
compte, dans le calcul des aides, l’ap-
port psychologique de l’animal pour
son maître. Le maintien de l’impôt ne
devrait pas les priver de leur compa-
gnon.

Évitons un débat «tous crocs de-
hors». Les chiens jouent un rôle affectif
important. Nul ne le conteste. Cela
n’empêche pas qu’ils engendrent des
nuisances et des frais. Demander aux
propriétaires de continuer à participer
à ces coûts ne semble pas déme-
suré. Page 3

Frédéric
Julliard
Rédacteur en chef
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STOP À LA
PÉNURIE DE
LOGEMENTS
Le 9 février 2020
VotezOUI aux objets
cantonaux n°2 et 3
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Laurence Bézaguet

L
âcher lemot chiendans
une discussion, quel
que soit le milieu, c’est
la garantie d’un débat
passionné. Et à trois se-

maines de la votation sur l’aboli-
tion de l’impôt sur les canidés, ce
n’est plus de la passion, mais de
la rage qui oppose les deux clans.

Les défenseurs de l’abolition
accusent cette taxe d’être «discri-
minatoire et antisociale», car le
chien est le seul animal à être taxé
et il joue un vrai rôle relationnel,
notamment auprès des personnes
âgées. Au niveau purement finan-
cier, ils estiment que la gestion des
canidés fait partie des tâches ré-
galiennes de l’État.

Les partisans du maintien de
l’impôt considèrent, eux, que les
prestations publiques délivrées
aux 30 000 chiens environ re-
censés dans notre canton – cani-
nettes, nettoyage des déjections,
parcs à chiens et aide financière
aux maîtres les plus démunis
(lire ci-dessous) – ont un coût que
les propriétaires doivent assu-
mer. Certains d’entre eux l’ad-
mettent d’ailleurs parfaitement.

Desmillions de caninettes
C’est dans ce climat chaud bouil-
lant que la «Tribune de Genève»
a enquêté pour savoir ce que nos
chers toutous coûtaient à la col-
lectivité. Unpari difficile alors que
les prestations canines sont large-
ment assumées par les com-
munes… et que les réponses se
multiplient donc par 45.

Outre la responsabilisation des
propriétaires, cet impôt permet
surtout de reconnaître le gros in-
vestissement des communes,
dont celui des policiers munici-
paux, qui font beaucoup de pré-
vention (ndlr: mais ne sanc-
tionnentpasassez, avancent quan-
tité d’observateurs) et de la Voirie.
Cet investissement est aussi im-
portant de la part du Canton, qui
s’occupe de contrôler et enregis-
trer chaque chien.

Mais commençons par le coût
des caninettes (des petits sacs des-
tinésà récolter les crottes)quipeut,
lui, être parfaitement chiffré. La
Voiriede laVilledeGenève (unpeu
plus de 200 000 habitants) met à
disposition des propriétaires 600
distributeurs de caninettes. En
2019, 4,8millionsdecespetits sacs
ontétéutiliséspourunmontantde
près de 42 000 francs.

Les crottes de chiens n’étant
pas compostables avec les ma-
tières organiques, elles sont inci-
nérées auxCheneviers (comme les
ordures). L’incinération est factu-
rée auxcommunespar les Services
industriels de Genève au tarif de
234 francs par tonne. On estime
qu’un chien génère en moyenne
80 kg d’excréments par année, ce
qui revient entre 13 et 19 francspar
an et par animal à Genève.

À Vernier (35 000 habitants),
ce ne sont pas moins de 600 000
caninettes qui sontmises à dispo-
sition chaque année. Par souci
écologique, la 2e Ville du canton

n’a pas hésité à faire légèrement
gonfler son budget en remplaçant
ces sacs en plastique par des
sachetsbiodégradables enamidon
de maïs. «Ceux-ci nous ont coûté
15 000 francs l’an dernier», in-
formeMichel Burgisser, secrétaire
communal. S’ajoutent environ
17 500 francs pour assurer leur
distribution.

Ville de taille plus modeste,
Plan-les-Ouates (10 700habitants)
dépense, elle, 3000 francs par an
pour les caninettes. «Sans comp-
ter une bonne trentaine d’heures
de travail pour lamise en place de
ces sacs et leur renouvellement ré-

gulier», note le conseiller adminis-
tratif et président de l’Association
des communes genevoises (ACG),
Xavier Magnin.

Autre facture: celle dédiée aux
parcs à chiens. La Ville deGenève
en compte 21, tous entretenus par
le Service municipal des espaces
verts (https://www.ville-geneve.ch/
themes/public/propritaires-chiens/
espaces-liberte-chiens/). Les tou-
tous peuvent s’y défouler en toute
liberté à condition d’être accom-
pagnés. Et si possible par des per-
sonnes civilisées!

«À Thônex, raconte le conseil-
ler administratif Pascal Uehlin-

ger, nous avons posé un petit
drapeau partout où se trouvait
une crotte. Eh bien, au final on
s’est retrouvé avec une véritable
forêt de drapeaux.» Plan-les-
Ouates a aussi mené une telle
campagne de sensibilisation qui
a révélé son lot de comporte-
ments inadéquats.

C’est certainement la raison
quimotive DaphnéHelbling,maî-
tresse d’un Alaskan husky, à sou-
tenir l’impôt, car «à cause du
manque de discipline et l’irres-
pect des propriétaires, beaucoup
de gens n’aiment pas ou plus les
chiens. Il faut dire que certains ne
ramassent jamais les selles, ne
tiennent pas leur animal en laisse
et le lâchent n’importe où. Ce qui
engendre bien des disputes. Mal-
gré cette anarchie, les agents ne
font pas leur boulot. On en voit
beaucoup trop en voiture!»

Les Verniolans disposent eux
de quatre parcs à chien dont le
nettoyage est estimé à 7800 francs
par an. Plan-les-Ouates compte
deux parcs,mais lemagistrat Ma-
gnin ne se risque pas à évaluer
leur entretien.

«Toutes ces prestations sont
difficiles à chiffrer de façon pré-
cise, l’activité des employés de la
Voirie et des espaces verts n’étant
pas spécifiquement liée aux cani-
dés», concède Michel Burgisser.
Une chose est sûre: la suppression
de l’impôt pénalisera les collecti-
vités publiques en diminuant

leurs moyens financiers pour les
obligations canines.

Pourexemple,Vernier a récem-
mentachetéunenouvellebroyeuse
(6000 francs) qui permet de fau-
cher et d’aspirer efficacement
l’herbedans lesdits parcs à chiens.
«Avec l’anciennemachine, nosou-
vriers étaient aspergés de déjec-
tions canines», relève très sérieu-
sement Michel Burgisser.

Indiscipline coûteuse
Cette indiscipline n’est, elle aussi,
pas sans coût pour la collectivité,
les municipalités étant chargées
de faire respecter les règles de la
vie publique.

Concernant les sanctions infli-
gées aux détenteurs de canidés, il
est important de distinguer les
amendes pour non-respect de l’in-
terdiction d’accès aux chiens, aux
pelouses, préaux, places de jeux
ou pataugeoires, ainsi que pour
les chiens non tenus en laisse et
les contraventions pour déjec-
tions canines.

Les amendes infligées par la
police municipale (PM) s’élèvent
à 100 francs. Il y en a eu 184 en
2019 en Ville, rapporte la police.
Celle-ci peut aussi verbaliser
(constat d’infraction) les contra-
ventions pour déjections canines,
mais leurs montants sont va-
riables et encaissés par le Service
cantonal des contraventions: 18
infractions pour souillure du do-
maine privé ont été constatées
l’an dernier, dont 10 à Genève.

«Au total, 176 contraventions
ont été dressées à l’encontre des
détenteurs de chiens en 2019»,
note Laurent Paoliello, porte-pa-
role du Département cantonal de
la sécurité, de l’emploi et de la
santé.Motifs, outre les crottes: ab-
sence de médaille, de rappel du
vaccin contre la rage ou de test de
maîtrise et de comportement
pour les canidés de grande taille.
Sans compter la détention illégale
de chiens figurant sur la liste des
espèces dangereuses et lamaltrai-
tance.

Communes en colère
Pour toutes ces raisons, tant Pas-
cal Uehlinger que Xavier Magnin
désapprouvent la décision du
Grand Conseil d’abolir l’impôt, y
compris sa composante commu-
nale. «C’est un pur et simple re-
port de charges de 2,2millions du
Canton sur les communes, se
plaint le premier nommé. Car le
travail devra continuer à être fait
et il devra être financé par l’en-
semble des contribuables.»

Pour le fer de lance de l’ACG,
«cette façon de faire péjore la re-
lation de confiance». Le lobby des
communes n’auraitmêmepas été
consulté par la commission du
Grand Conseil, alors qu’il est
d’usage de le faire quand la fisca-
lité des communes est touchée
par une décision cantonale.

L’essentiel

UCommunes Les com-
munes assurent l’essentiel
des dépenses canines.

UCrottes Les 30 000
chiens genevois usent
des millions de caninettes.

UPropreté Le nettoyage
des parcs à chiens repré-
sente un coût important
pour la collectivité.

Ce que pèsent les chiens
sur les finances publiques
Les 2 millions rapportés par l’impôt ne couvrent pas les frais des canidés genevois

Votationsdu9 février

Finances
Les canidés représentent un coût
important pour les communes,
en raison notamment des caninettes mises
à disposition de leurs propriétaires et
du nettoyage des parcs à chiens. PIERRE ABENSUR

¬Le débat sur l’impôt sur les
chiens est chaud bouillant et
tous les coups semblent permis.
Ses défenseurs ont ainsi affirmé,
à tort, que les personnes les plus
pauvres, notamment au bénéfice
de l’assistance, recevaient un
forfait annuel de 500 francs leur
permettant d’entretenir leur ani-
mal et de payer l’impôt.
Cette affirmation est fausse, réa-
git Bernard Manguin, porte-pa-
role de l’Hospice général:
«L’Hospice ne verse pas automa-
tiquement à ses bénéficiaires un
forfait de 500 francs pour l’en-
tretien de leur chien.» Il n’y a
pas d’aide financière prévue

pour les détenteurs de chiens ou
autres animaux de compagnie,
insiste le porte-parole: «Il existe,
en revanche, une aide spéci-
fique, dite Frais pour besoin so-
cial exceptionnel (FBSE), qui
peut être accordée à titre excep-
tionnel à un bénéficiaire si son
assistant social considère que ce
soutien est indispensable pour
le maintien du lien social. Cette
aide n’est pas forcément liée à la
détention d’un animal domes-
tique.»
Les FBSE, qui s’élèvent à 500
francs au maximum par année,
ne sont pas alloués systémati-
quement, mais sont appréciés au

cas par cas par l’assistant et
peuvent s’appliquer à autant de
situations particulières qu’il y a
de bénéficiaires.
«Si un usager n’arrive pas à sub-
venir à l’entretien courant de
son animal de compagnie, son
assistant travaillera avec lui sur
son budget pour faire en sorte
qu’il puisse couvrir ses besoins
de base, précise Bernard Man-
guin. Il ne s’agit en aucun cas
d’inciter la personne à se débar-
rasser de son animal.»
Les FBSE peuvent, par exemple,
couvrir des frais exceptionnels
de vétérinaire ou de garde pen-
dant une hospitalisation. L.B

«L’Hospiceaideà titreexceptionnel»

Lire l’éditorial en une:
«Un débat tous
crocs dehors»
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