FISCALITE
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La Suisse n’est pas un paradis fiscal
Le calcul détaillé de tous les prélèvements
effectués montre que la Suisse n’est pas un
paradis fiscal. Le point de départ de cette analyse est le revenu national net, qui comprend
les salaires, les gains et toutes les contributions sociales – y compris celles qui sont
payées par l’employeur et qui représentent
pour l’employé une composante invisible du
salaire. En 2013, le revenu national net par

distribution plus ciblée, qui prendrait moins

Une redistribution pas suffisamment ciblée
Contrairement aux idées reçues, les différences de revenu avant impôts et autres prélèvements sont relativement faibles en Suisse.
Avec un coefficient de Gini | 3 de 0,34 pour la
population en âge de travailler, la Suisse est le
second pays le plus équitable après la Corée
du Sud – la moyenne de l’OCDE se situant
à 0,41. S’ensuit un besoin de redistribution
moins élevé que dans les autres pays. La progression au sein du système fiscal helvétique

dans la poche droite pour le mettre directement dans la poche gauche, favoriserait un
système de prélèvements et de transferts plus
efficient. MS

* tous prélèvements obligatoires
compris (LPP, cotisations de
l’employeur, assurance-maladie,
assurance-accidents)

CHF 4761.– (74,1%)

Revenu après
déduction des
impôts
CHF 3231.– (50,3%)

Une progression fiscale plutôt faible
Charge en % du revenu primaire, en 2013
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Une faible inégalité des revenus
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populaire

En Suisse, les impôts et les charges liées
aux assurances sociales comptent pour environ 50 % du revenu national net. Ces prélèvements financent les prestations étatiques (p.
ex. éducation, transports, sécurité) ainsi que les
transferts. Les prestations étatiques profitent
tout autant aux riches qu’aux pauvres (p. ex. la
sécurité garantie par l’Etat a une valeur encore
plus importante pour une personne aisée que
pour une personne défavorisée), et les pauvres
sont loin d’avoir l’exclusivité sur les transferts.
Pour ce qui est des prélèvements, la progression est faible. Les contributions aux assurances
sociales sont les plus progressives (les taux
augmentent avec le revenu). La Suisse peut
«se permettre» une progression somme toute
faible, puisqu’en matière de revenus primaires,
les écarts ne sont pas très importants.

par adulte et par mois, en 2013

Votation 527.
Loi sur les
allocations
familiales.
Référendum
fac.

Une charge fiscale étonnamment élevée

