
 

 

Rapport  de l ’USS sur  la répar t i t ion des revenus et  de la fo r tune en Suisse  

Fourchette salariale : la politique salariale individualisée et la politique fiscale au 
service de la classe supérieure  

Depuis un certain temps, d’importants pans de la population suisse ont l’impression qu’ils n’ont 
plus assez d’argent pour vivre, alors que leur pays devient toujours plus riche. Manifestement, 
l’argent finit dans d’autres poches que celles des bas et moyens revenus.  

Cette impression n’est pas fausse ainsi que le montre le Rapport de l’USS sur la répartition des 
revenus et de la fortune en Suisse1. Ce sont les hauts et très hauts revenus qui ont été les profi-
teurs. Depuis 1998, ce sont en effet eux qui ont bénéficié de la répartition des revenus en Suisse. 
Et cela, tant en ce qui concerne les salaires que la politique fiscale et en matière de taxes. 

Une hausse plus forte des salaires élevés 

Plus le salaire est élevé, plus il croît fortement. C’est en ces termes que l’on peut résumer 
l’évolution des salaires entre 1998 et 2008. Une fois déduite l’inflation, les 10 % les mieux payés 
de la population ont reçu 10,3 % de salaire en plus, soit plus de 10 000 francs par an. Le 0,5 % 
supérieur (env. 20 000 personnes employées) a reçu, en termes réels, 28 % de salaire en plus, 
soit plus de 70 000 francs). Que les bas salaires n’aient pas été complètement décrochés est, 
entre autres, à mettre au crédit de la campagne syndicale sur les salaires minimums « Pas de sa-
laires inférieurs à Fr. 3000.- ! ». Dans l’ensemble cependant, les bas et moyens salaires n’ont pas 
pu suivre le rythme du produit intérieur brut (PIB) par personne employée. Celui-ci a augmenté 
de 9,1 %, alors que les bas et moyens salaires augmentaient de 2 à 4 %.  

  

                                                   
1 www.verteilungsbericht.ch, « SGB-Verteilungsbericht » (en allemand, mis à part la conclusion), avril 2011. 
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Hausse des salaires réels par classe de salaire, de 1998 à 2008  

 

        

Les statistiques montrent que non seulement quelques cas individuels connus (Vasella,….) ont vu 
leur salaire augmenter massivement, mais que le nombre des bénéficiaires de gros salaires et 
ceux-ci mêmes ont, dans l’ensemble, fortement augmenté. Le nombre de personnes touchant un 
« salaire » de plus d’un million est passé de 510, en 1997, à 2824, en 2008. Le nombre de celles 
dont le salaire annuel est supérieur à 500 000 francs a plus que quadruplé, passant de 2879 en 
1997 à 12 405 en 2008. La fourchette salariale n’est pas un problème dû à quelques profiteurs, 
mais un problème structurel à la faveur duquel plusieurs dizaines de milliers de cadres supé-
rieurs et de spécialistes s’enrichissent aux dépens de la majorité des travailleurs et travailleuses. 

Nombre de personnes ayant touché un salaire très élevé de 1997 à 2008  

 

Les versements de bonus, c’est-à-dire l’application d’une politique salariale individualisée, sont 
l’une des principales causes de cette fourchette salariale. Et les premiers bénéficiaires de bonus 
sont les salaires élevés. Pas étonnant, par conséquent, que ce soit précisément dans les 
branches où la part représentée par les bonus est importante (banques, assurances) que la four-
chette salariale se soit élargie : plus la part de bonus à la masse salariale totale est importante, 
plus la fourchette salariale est large. 
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C’est une chose positive qu’il ait été possible d’empêcher un élargissement de la fourchette sala-
riale dans les branches ayant une convention collective de travail (CCT), respectivement des sa-
laires minimums (construction). Dans l’hôtellerie-restauration et dans le commerce de détail, la 
différence entre les salaires les plus élevés et les plus bas a même diminué. Cela devrait être 
pour une grande partie imputable à la politique active menée en faveur des salaires minimums 
dans ces branches.  

Modification du rapport salaires les plus élevés/bas salaires dans quelques branches  
(variation décile supérieur/décile inférieur ; 1998-2008) 
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La politique au service de la casse supérieure 

La quantité d’argent qui reste finalement pour vivre dépend non seulement du salaire, mais aussi 
des charges que représentent les taxes (revenu disponible). Ici aussi, l’évolution de ces dix der-
nières années s’est faite en faveur des hauts revenus. La politique fiscale et en matière de taxes 
de la Confédération, des cantons et des communes a unilatéralement favorisé la classe supé-
rieure. Elle a baissé les impôts sur le revenu et augmenté les taxes en même temps que les im-
pôts indirects. En raison de cette politique, une famille à hauts revenus a, en 2008, payé 5900 
francs d’impôts et de taxes en moins qu’en 1998. En revanche, les bas revenus n’ont guère vu 
leur charge fiscale s’alléger, car ils ont été confrontés à une charge fiscale supplémentaire suite à 
la hausse de taxes et d’impôts indirects.  

Les bas et moyens revenus ont été tout particulièrement mis sous pression par les primes de 
caisse-maladie. Ils paient 3100, respectivement 3000 francs de plus par année qu’en 1998 pour 
leurs primes de caisse-maladie. S’il est vrai que celles-ci ont aussi augmenté pour les hauts reve-
nus, comme ces derniers sont beaucoup plus élevés, la charge supplémentaire relative est net-
tement moindre pour eux.  

Dans l’ensemble, le revenu disponible à court terme d’une famille de quatre personnes à revenu 
élevé a augmenté, en termes réels, de 14 800 francs entre 1998 et 2008. Quant à elle, l’évolution 
des bas revenus est particulièrement inquiétante, car ils doivent compter chaque centime avant 
de le dépenser. En 2008, ils disposaient de 300 francs de plus par an qu’en 1998. Pour les mé-
nages d’une seule personne à revenu modeste, le revenu disponible a même diminué.  
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Évolution du revenu réel d’une famille de quatre personnes entre 1998 et 2008 
 

    
Variation réelle  

1998-2008 
     Bas Moyen Haut 

Salaire brut 
 

+5'700 +8'800 +31'200 

Taxes  
(tarifs/cotisations  
inchangés) 

 
 
Cotisations aux assurances sociales  

 
-700 

 
-400 

 
-2'400 

 
Impôt sur le revenu -1000 -2'400 -11'700 

 Émoluments/taxes et impôts indirects -100 -100 -1'200 

Total -1'800 -3'500 -16'300 

Pol. fiscale/en matière 
de taxes  
(tarifs/cotisations  
inchangés) 

 
Cotisations aux assurances sociales 

 
+300 

 
+600 

 
+900 

Impôt sur le revenu  +1'700 +3'200 +6'800 

Émoluments/taxes et impôts indirects -1'000 -1'500 -1‘800 

Total  +1'000 +2'300 +5'900 

Div. pol. sociales 

 
Primes de caisse-maladie  

 
-3'100 

 
-3'000 

 
-3'000 

Allocations familiales +600 +600 +600 

Total -2'500 -2'400 -2'400 

Logement  Coûts du logement -2´100 -2´500 -3'600 

Revenu disponible à court terme 
 

+300 
 

 
+2´700 

 

 
+14'800 

 

Une politique salariale et en matière de taxes au service des bas et moyens revenus 

Les grands gagnants de l’évolution des revenus en 1998 et 2008 sont les hauts revenus. Donc, 
celles et ceux qui ont le besoin le moins urgent de cet argent supplémentaire. Les perdants sont 
les ménages qui doivent compter chaque centime dépensé. La nécessité d’agir au chapitre de la 
politique salariale et en matière de taxes est en conséquence grande.  

La politique salariale individualisée et les bonus spolient les bas et moyens revenus de leur part 
des plus-values créées. Pour que la situation soit plus juste, il faut donc mettre un terme à cette 
politique salariale. 

Les hausses générales de salaires doivent être mises au premier plan. Un 13e salaire doit être 
versé en lieu et place de bonus. Ainsi, il y aura assez d’argent pour augmenter de manière géné-
rale les salaires des salarié(e)s ordinaires et pour supprimer les discriminations salariales à 
l’encontre des femmes. Tous les salaires doivent être protégés par des salaires minimums, par 
des CCT et un salaire minimum légal de 22 francs de l’heure, comme le prévoit l’initiative de 
l’USS sur les salaires minimums. 

La politique fiscale et en matière de taxes doit être au service des bas et moyens revenus. Les 
cadeaux fiscaux destinés aux riches et aux revenus élevés n’ont rien à y faire. L’USS rejette les 
cadeaux fiscaux faits pour l’épargne-logement, la suppression du droit d’émission pour les obli-
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gations ainsi que la révision de l’imposition de la propriété du logement. Cet argent public est en 
effet nécessaire pour garantir un financement plus juste de l’assurance-maladie. 
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