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Dispersion du revenu brut annuel selon les caractéristiques principales du 
ménage fiscal, en 2007
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Les revenus à Genève en 2007 

Données fiscales sur les personnes physiques imposées au barème ordinaire 

Introduction 
En 2007, la masse totale des revenus bruts perçus par les 212 300 contribuables personnes physiques 
imposées au barème ordinaire (IBO), soit la très grande majorité des résidents du canton de Genève, atteint 
21,8 milliards de francs. Les revenus salariaux en représentent la composante principale (61 %), devant les 
revenus de transferts (16 %) et ceux de la propriété (11 %). Près d’un quart des revenus de la propriété sont 
constitués des loyers imputés aux propriétaires occupant leur propre logement (valeur locative). Les revenus 
d’exploitation échéant aux indépendants comptent pour 9 % du total. 

Répartition des revenus en 2007 
En 2007, le revenu annuel brut médian des contribuables IBO s’élève à 69 254 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 (102 896 francs) pour situer le niveau global des revenus, car elle est moins influencée par les 
revenus élevés. 
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Les 10 % des contribuables dont les revenus sont les plus faibles (premier décile - D1) déclarent un revenu 
annuel brut inférieur à 8 057 francs ; quatre sur dix déclarent un revenu de 0 franc. A l’autre bout de l'échelle 
des revenus, les 10 % des contribuables les plus aisés (neuvième décile - D9) perçoivent un revenu annuel brut 
supérieur à 190 289 francs. La nature fiscale des données, impliquant notamment une divergence entre la 
notion de contribuable et celle de ménage, limite toutefois les enseignements que l’on peut tirer en matière de 
niveau de vie et d’inégalité. Cependant, sans surprise, on constate, par exemple, que les contribuables 
célibataires déclarent un revenu brut médian nettement inférieur à celui des contribuables mariés (48 135 
francs, contre 120 401 francs), le revenu des conjoints se cumulant. De même, le revenu brut médian des 
actifs (c'est-à-dire des contribuables qui exercent une activité économique rémunérée) est aussi supérieur à 
celui des inactifs (86 498 francs, contre 40 617 francs). 

Hausse plus soutenue des hauts revenus 
Par rapport à 2006, les revenus élevés augmentent plus vite que les bas revenus. Le creusement de l’écart 
entre les contribuables situés aux extrêmes, observé depuis 2003, se poursuit donc. Le rapport entre le D9 et 
D1, qui est une mesure usuelle des écarts de revenus, s’accroît, passant de 23 à 24 entre 2006 et 2007. Ce 
rapport indique que les 10 % des contribuables les plus aisés ont un revenu brut d’au moins 24 fois supérieur 
à celui des 10 % contribuables dont les revenus sont les plus faibles. En 2003, première année où les calculs 
ont pu être réalisés, ce rapport n’était « que » de 17. 

Dispersion du revenu brut annuel, depuis 2003
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La hausse plus soutenue des hauts revenus est principalement due à l’évolution des revenus d’exploitation et 
des revenus salariaux, de même que, mais dans une moindre mesure, à celle des revenus de la propriété. En 
effet, entre 2003 et 2007, pour ces trois types de revenus, D9 augmente de manière nettement plus marquée 
que la médiane, tandis que D1 recule. Les contribuables situés en haut de l’échelle des revenus semblent ainsi 
avoir plus profité que les autres de la forte croissance du produit intérieur brut (PIB) du canton enregistrée de 
2004 à 2007. Pour les revenus de transferts, qui dépendent avant tout de prescriptions légales, la médiane, au 
contraire, progresse plus fortement que D9 et D1. De surcroît, D1 est en augmentation. Cette progression 
trouve pour partie son origine dans le fait que les « nouveaux » rentiers bénéficient d’une couverture plus 
étendue que celle de leurs aînés, grâce notamment au développement de la prévoyance professionnelle. 

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/domaines/20/20_02/apercu.asp 

Contact : Didier Benetti (Tél. : 022 388 75 46) 

Résultats statistiques n° 14, septembre 2010 


