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Communiqué de presse 

Les revenus à Genève en 2006 

En 2006, la masse totale des revenus bruts perçus p ar les 211 050 contribuables personnes 
physiques imposées au barème ordinaire (IBO), soit la très grande majorité des résidents du 
canton de Genève, atteint 20,7 milliards de francs.  Les revenus salariaux en représentent la 
composante principale (62 %), devant les revenus de  transferts (17 %) et ceux de la propriété 
(11 %). Les revenus d’exploitation comptent pour 8 % du total. 

En 2006, le revenu annuel brut médian de l’ensemble des contribuables IBO s’élève à 67 822 francs. La 
médiane correspond à la valeur pour laquelle la moitié des revenus lui sont inférieurs, l’autre moitié 
supérieurs. Elle est préférable à la moyenne (97 850 francs) pour situer le niveau global des revenus car 
elle est moins influencée par les revenus élevés. 

Depuis 2003, le revenu annuel brut médian est relativement stable. Il oscille entre un minimum de 67 278 
francs, enregistré en 2004, et les 67 822 francs atteints en 2006. Les évolutions sont plus marquées en 
bas et en haut de la distribution. 

Le revenu des contribuables situés en bas de l’échelle est en baisse constante entre 2003 et 2006 : la 
valeur qui sépare des autres les 10 % des contribuables avec les revenus annuels bruts les plus bas 
passe de 10 241 francs en 2003 à 8 028 francs en 2006. Une des causes est la progression du nombre 
de contribuables ne déclarant aucun revenu : de 7 518 contribuables en 2003, ils sont 8 838 dans ce cas 
en 2006, surtout des jeunes adultes, la plupart étudiants. 

A l’opposé, les revenus des contribuables les plus aisés augmentent de manière régulière : la limite entre 
les 10 % des contribuables dont les revenus annuels bruts sont les plus élevés et les autres 90 % passe 
de 173 639 francs en 2003 à 183 264 francs en 2006. 

La nature fiscale des données limite cependant les enseignements en matière d’évolution des inégalités 
que l’on peut tirer de ce creusement de l’écart entre les hauts et les bas revenus bruts. 

Pour en savoir plus 

Les informations sur les revenus et la fortune des ménages constituent un sous-domaine du domaine 20 
Situation économique et sociale de la population.  

Les tableaux, cartes et graphiques, ainsi que la méthodologie sont accessibles depuis l’adresse Internet : 
http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/ 20/20_02/apercu.asp  

 


