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Communiqué de presse 

Revenus des contribuables par commune :  
Vandœuvres en tête de classement et la ville de Gen ève en queue 

La dernière publication de l’OCSTAT présente un por trait des communes du canton et des 
quartiers de la ville de Genève. Ce cahier en deux parties met en évidence leurs spécificités et 
leurs différences. Le second volet fournit des donn ées inédites sur les revenus des contri-
buables (personnes physiques). Ainsi, la ville de G enève apparaît en queue de classement :  
la moitié de ses contribuables ont un revenu annuel  inférieur à 61 186 francs en 2004. 
Vandœuvres est en tête, avec un revenu supérieur à 110 481 francs pour la moitié de ses 
contribuables. 

Le premier volet de cette publication porte sur la structure du parc de logements et celle des ménages 
privés des communes du canton et des quartiers de la ville de Genève, telles qu’elles ressortent des 
données du dernier recensement fédéral de la population, des bâtiments et des logements (2000). 

Le territoire du canton est fortement structuré par le parc de bâtiments et de logements. La ville de 
Genève et les cinq grandes communes que sont Carouge, Onex, Lancy, Meyrin et Vernier sont caractéri-
sées par une faible proportion de maisons individuelles et de propriétaires de leur logement. C’est le 
contraire dans de nombreuses petites communes. La proportion de petits ménages est forte dans les six 
grandes communes et les grands ménages relativement nombreux dans les petites.  

Ces résultats sont très proches de ceux mis en évidence en 1980 : le profil des communes et des 
quartiers en termes de parc de logements et de ménages a donc relativement peu changé en 20 ans. 

La seconde partie de ce cahier porte sur le revenu annuel brut 2004 des contribuables personnes physi-
ques imposés au barème ordinaire (IBO) par commune. Pour l’ensemble du canton de Genève, le revenu 
annuel brut médian s’élève à 67 278 francs en 2004, ce qui signifie que la moitié des contribuables ont un 
revenu inférieur à ce seuil et l’autre moitié un revenu supérieur. Après la ville de Genève, commune qui a 
le revenu médian le plus bas, figurent Vernier, Onex et Carouge. En tête de classement : Vandœuvres, 
Cologny, Laconnex et Avusy (revenu médian supérieur à 100 000 francs en 2004). 

En toute logique, les communes qui affichent les revenus médians les plus élevés sont celles qui abritent 
les plus grandes proportions de contribuables cumulant les facteurs positifs en cette matière (couples 
mariés, actifs, personnes de référence âgées de 40 à 59 ans, avec enfants à charge). A l’opposé, les 
communes du bas de l’échelle possèdent la plus grande proportion de contribuables jeunes ou âgés, de 
non mariés, d’inactifs, sans enfant à charge. 

Pour en savoir plus  

Un portrait des communes du canton et des quartiers de la ville de Genève. 
OCSTAT, Communications statistiques n° 36, Genève, juillet 2008, 20 pages (prix : 30 francs). 

Cette publication est également téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/publications/an/comm/comm_stat.asp 
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