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Etude de l'IDHEAP Arc lémanique, Tessin et Zurich: fortes inégalités de
revenus

Lausanne (ats) Les inégalités ont augmenté en Suisse dans les années 2000. Les disparités de revenu
s'avèrent importantes dans les villes de l'Arc lémanique, la région zurichoise et au Tessin. Le nord-ouest
s'en tire mieux, selon la base de données des cantons et des villes suisses (BADAC).

   Parmi les grandes villes, Genève est la localité qui affiche l'indice de Gini le plus élevé (0,44). Berne
est la ville la plus égalitaire avec un niveau stable (0,33), révèle lundi une étude de l'IDHEAP (Institut de
Hautes Etudes en administration publique).

   L'indice de Gini mesure le niveau des inégalités sur la base du revenu disponible. Il varie entre 0 et 1:
un indice supérieur à 0,4 est considéré comme problématique pour l'équilibre sociétal. Outre Genève,
26 villes dépassent cette barre, dont Zollikon (0,55), Zoug (0,54), Lugano et Pully (0,46), Montreux
(0,43) et Nyon (0,42). Zurich le frôle à 0,39.

   Les fortes inégalités mesurées dans l'Arc lémanique peuvent s'expliquer par la croissance économique
et démographique des dernières années et par l'attractivité des zones frontières, avance comme
hypothèse Christophe Koller, responsable de la BADAC à l'IDHEAP. Les villes du nord-ouest, comme
Bâle, Aarau et Baden, apparaissent comme plus égalitaires.

   La base de données livre des informations détaillées sur la charge fiscale, l'importance de
l'administration publique et le taux de logements vacants. Dans ce dernier domaine, la pénurie la plus
forte a été mesurée à Morges, avec un taux de logements vacants de 0,06% en 2010. Le taux le plus
élevé se situe à Rheinfelden (AG), avec environ 6%.

   L'étude prend en compte les 135 villes suisses de plus de 10'000 habitants. La force de la BADAC tient
aux possibilités de régionalisation des données et de mesure dynamique du changement (2000-2010).

Note aux rédactions:

   Données accessibles sous www.badac.ch
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