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Communiqué de presse 

Moins de revenus mais plus de fortune pour les contribuables à l’âge de la 
retraite dans le canton 

Les rentes n’égalant pas les revenus du travail, l’écart de revenus entre actifs et retraités est 
important. L’âge de la retraite se traduit également par des disparités moins marquées entre 
contribuables. A l’inverse, les contribuables à la retraite ont davantage de fortune que les 
actifs : en 2010, ils détiennent près de la moitié de la fortune totale. 

L’étude de l’OCSTAT met en lumière l’important écart de revenu entre actifs et retraités. Le revenu brut 
médian d’un couple marié de « jeunes retraités » (65-74 ans) est de 96 131 francs, contre 140 589 francs 
pour un couple dont la personne de référence est âgée de 25 à 54 ans. Parmi les jeunes retraités, un 
quart des couples mariés ont un revenu inférieur à 64 726 francs et un quart ont un revenu supérieur à 
147 041 francs.  

Alors que les quadragénaires et les quinquagénaires affichent le revenu médian le plus élevé, les jeunes 
retraités ont un revenu comparable à celui des jeunes actifs (25-29 ans). Soulignons cependant que, 
contrairement aux revenus du travail, les rentes perçues par les retraités (AVS et prévoyance 
professionnelle) ne sont pas soumises à des cotisations sociales. De fait, pour un même revenu brut, un 
retraité perçoit un revenu net plus élevé qu’un actif.  

Par ailleurs, au sein même des retraités, le revenu médian décroît lorsque l’âge avance : il est de 73 812 
francs pour un couple marié dont la personne de référence est âgée de 85 ans ou plus. 

A l’inverse du constat fait sur le revenu, les contribuables à la retraite possèdent davantage de fortune 
que les actifs. Ainsi, alors qu’ils représentent 24 % des ménages fiscaux, les 65 ans ou plus détiennent 
49 % de la fortune nette. Outre la durée d’épargne plus importante et l’héritage plus fréquent des 
ascendants, le capital de l’éventuel troisième pilier, qui est comptabilisé dans la fortune au moment de son 
retrait, permet d’expliquer cette concentration de la fortune. 

 

Pour en savoir plus 

Revenu et fortune à l’âge de la retraite. Communications statistiques n° 49, OCSTAT, Genève, décembre 
2014, 8 pages (prix : 10 francs). 

Publication gratuitement téléchargeable à l’adresse internet : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=20_02 
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