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Le premier projet de proposition politique de la Fondation CH2048 était consacré au 
thème « Impôts. Transferts. - Propositions de réformes concrètes pour une Suisse 
compétitive et responsable » : le rôle du monde scientifique. 

Notre premier projet de proposition politique (PPP) se penche sur la répartition des revenus 
avant et après la redistribution étatique, et sur son évolution dans le temps. En vue de la 
discussion qui a actuellement lieu, c’est certainement un thème important. En analysant les 
données statistiques disponibles aujourd’hui, la communauté de travail 
Polynomics/Université de Lucerne et notre organe d’accompagnement scientifique ont 
découvert des résultats étonnants. 
 
Dans les grandes lignes, il est ainsi possible de constater ce qui suit concernant le 
développement de la répartition des revenus en Suisse avant la redistribution étatique : 
1. Entre 1994 et 2010, les salaires réels ont augmenté pour tous les groupes de revenus : 

pour la majorité de la population de 5 à 15%, pour les 10% les plus riches de 15 à 30%. 
Nous profitons donc tous de la croissance économique, mais pas dans la même mesure.  

2. Avant redistribution, la Suisse a la deuxième plus basse disparité de revenus et le taux 
de pauvreté relatif le plus bas (par définition, la part de la population avec un revenu infé-
rieur à 60% du médian) des pays de l’OCDE. Après redistribution, la Suisse se retrouve 
dans la moyenne de l’OCDE. Je reviendrai sur ce point ci-dessous. 

3. Depuis le début des années 1980, le part des revenus (avant impôts) revenant au 
pourcentage le plus riche de la population a continué à augmenter dans presque tous les 
anciens pays industrialisés, surtout aux USA, suivis de la Grande-Bretagne, tandis qu’en 
Suisse, cette part n’a que légèrement augmenté : à long terme, c’est-à-dire depuis 1950, 
on peut même parler en Suisse de rapports relativement stables.   

 
 
  



 

 

Du point de vue de l’accélération de la globalisation et des développements technologiques 
de ces 25 dernières années, la répartition des revenus en Suisse se présente comme 
étonnement avantageuse, en comparaison internationale. Il en va tout autrement avec la 
répartition des revenus après la redistribution étatique. Comme Christoph Koellreuter l’a 
indiqué d’entrée, il a été constaté qu’après la redistribution étatique, les deuxième et 
troisième quintiles inférieurs (sur cinq) ne disposent que de très peu de revenus 
supplémentaires par rapport au quintile le plus bas ; ceci est un motif important du lancement 
du premier projet de proposition politique de la Fondation CH2048 dans le domaine de la 
redistribution étatique, soit des impôts et des transferts.  

Lorsque la situation est mesurée en déciles, c’est encore plus frappant, comme le 
démontrent les tabelles et les graphiques ci-dessous. 

((Tabelle/Grafik Umverteilung  Schweiz)) 

Les économistes du Conseil de la Fondation CH2048, dont je suis, avons été étonnés que la 
redistribution mesurée en déciles soit autant à la charge de la classe moyenne. Il existe ici 
non seulement un manque de prise de conscience, mais aussi de recherche. Nous saluons 
ainsi que BAK Basel Economics ait décidé de procéder à des recherches concernant la 
répartition en collaboration avec le Centre des sciences économiques (WWZ) de l’Université 
de Bâle (en particulier avec les Professeurs Kurt Schmidheiny et Christian Kleiber). Le WWZ 
et BAK Basel envisagent donc notamment de créer un monitoring de la répartition. A l’avenir, 
nous devrions obtenir des rapports en continu, sur la base de toutes les informations 
disponibles, au sujet de l’évolution de la situation en matière de répartition. La Fondation 
CH2048 espère qu’ainsi l’on progressera encore dans une discussion dépassionnée sur la 
répartition. 

Les résultats de la première phase du premier projet de proposition politique « Impôts. 
Transferts. - Propositions de réformes concrètes pour une Suisse compétitive et 
responsable » seront maintenant présentés et discutés.  

L’état des lieux comprend pour l’heure 27 options de réforme dont Stephan Vaterlaus, 
directeur de Polynomics en présentera 14 en détail aujourd’hui.  

  



 

 

A la base, il s’agit de réduire la tension entre les exigences de compétitivité internationale et 
les conceptions au sujet d’une répartition équitable au niveau national. Nous rechercherons 
par quelles réformes le système fiscal et des transferts peut augmenter de manière ciblée les 
revenus du travail obtenu sur le marché, tout en améliorant les incitations au travail et 
l’autonomie des catégories de revenu les plus basses et de la classe moyenne.  

Lors de la conférence, on a surtout discuté et retravaillé quatre propositions de réforme, 
apportées par le conseiller d’Etat de Bâle-Ville, Christoph Brutschin, l’ancien conseiller 
national obwaldien Adriano Imfeld et le conseiller municipal lucernois Martin Merki : dans le 
domaine de l’imposition du revenu, avec la prise en compte du temps libre ; l’extension de 
l’assiette en combinaison avec une baisse des taux ; ainsi qu’une Flat Rate Tax. Enfin, les 
bons de garde de la ville de Lucerne ont été présentés et discutés comme modèle pour 
d’autres villes.  

La liste de possibilités de réformes résultant de la conférence et des discussions d’experts 
des prochains mois sera enfin évaluée par la communauté de travail Polynomics et 
l’Université de Lucerne avec notre organe d’accompagnement scientifique, en considérant 
les effets de chacune sur la répartition des revenus, la participation au marché du travail, 
l’efficacité et l’attractivité de la Suisse en tant que site, et les coûts de la mise en œuvre des 
réformes, ainsi que d’autres critères. 

Les résultats de cette évaluation seront enfin présentés lors d’une deuxième conférence de 
la Fondation CH2048 et soumis à discussion, puis enfin rassemblés dans un rapport destiné 
à la publication.  

Ce rapport formera ensuite la base de l’atelier du groupe CH2048, qui comprendra non 
seulement les membres du conseil de fondation et du groupe d’accompagnement 
scientifique, mais aussi des personnalités choisies de la politique et de l’économie. Lors de 
cet atelier, les propositions de réformes politiques à venir seront discutées, fixées puis mises 
dans l’arène politique. 


