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Rapport sur la qualité de vie des groupes à revenus moyens en 2013

Comment se porte la classe moyenne?
Neuchâtel, 03.10.2016 (OFS) – La classe moyenne représentait 58,1% de la population en 2013.
Les situations de vie concrètes peuvent varier au sein de ce groupe: dans la classe moyenne
inférieure, une personne sur quatre rencontre des difficultés financières, contre une sur dix
dans la classe moyenne supérieure. Dans le groupe des revenus moyens inférieurs, les
contacts sociaux sont plus rares que dans celui des revenus moyens supérieurs, et la
confiance dans la politique et le système juridique suisse est moindre. Ce sont là quelques-uns
des résultats du nouveau rapport de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur la qualité de vie
de la classe moyenne.
En 2013, la classe moyenne représentait 58,1% de la population. La classe moyenne se compose,
d'après la définition de l'OFS, des ménages dont le revenu se situe entre 70% et 150% de la médiane.
27,8% de la population faisaient partie de la classe moyenne inférieure (revenus moyens inférieurs) et
30,3% de la classe moyenne supérieure (revenus moyens supérieurs).
La classe moyenne inférieure défavorisée en termes de formation et de situation financière
Dans l'ensemble, la classe moyenne supérieure a une qualité de vie plutôt élevée. La classe moyenne
inférieure en revanche est désavantagée dans certains domaines: notamment la situation financière et
la formation ainsi que, dans certains cas, la qualité du logement. Près de 25% des personnes
appartenant au groupe des revenus moyens inférieurs ont ainsi des difficultés à s'acquitter de factures
inattendues (contre près de 11% pour le groupe des revenus moyens supérieurs) et près de 9% vivent
dans des logements surpeuplés (deux fois plus que pour le groupe des revenus moyens supérieurs).
Les contacts sociaux sont également plus rares dans la classe moyenne inférieure (66,7% contre 74%
pour la classe moyenne supérieure) et sa confiance dans la politique et le système juridique plus
faible (73,4% contre 78,4%).
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Sentiment de sécurité plus faible dans la classe moyenne inférieure
Les différences par rapport à la classe moyenne supérieure sont surtout marquées pour le sentiment
de sécurité personnelle: dans la classe moyenne inférieure, la part des personnes qui déclarent ne
pas se sentir en sécurité lorsqu'elles marchent seules la nuit aux alentours de leur logement est de
19% (contre un peu moins de 14% dans la classe moyenne supérieure). Elles sont aussi nettement
moins satisfaites de leur état de santé et de leur situation financière que la classe moyenne
supérieure.
Cumul de désavantages
Souvent les situations difficiles sont le fait du cumul de plusieurs déficits tels que problèmes financiers,
chômage, problèmes de santé ou conditions de logement précaires. La littérature spécialisée parle
alors de cumul de désavantages.
La classe moyenne inférieure est ici nettement plus souvent concernée que la classe moyenne
supérieure. Les plus touchés sont toutefois les personnes à faibles revenus, les chômeurs et les
personnes sans formation post-obligatoire. Ces groupes de population sont spécialement mal lotis aux
plans objectif (conditions de vie) et subjectif (niveau de satisfaction) dans la majorité des domaines
étudiés.
Rapport sur la qualité de vie de la classe moyenne
Où se situe la classe moyenne dans les différents domaines de l’existence? Dans quelle mesure estelle satisfaite de sa situation? Certains problèmes ou combinaisons de problèmes sont-ils
particulièrement fréquents au sein des groupes à revenus moyens? Partant de la notion de qualité de
vie, le rapport vise à rendre compte de la réalité concrète des personnes et des ménages dans les
domaines essentiels de leur vie. Sont pris en compte aussi bien des aspects matériels (revenu,
logement) que des aspects non matériels (santé, formation, travail, participation sociale, sécurité) et
des appréciations subjectives sur la situation personnelle p.ex. au niveau de la satisfaction, des
inquiétudes et des peurs. Les analyses se basent sur les données de l'enquête sur les revenus et les
conditions de vie (SILC) 2013 et le module d'approfondissement consacré au thème du bien-être.
L'évolution de la classe moyenne reste stable
Le rapport vient compléter les analyses publiées jusqu'ici par l'OFS sur l'évolution de la classe
moyenne et sa situation financière. Il montre que la part de la population appartenant à ce groupe est
restée stable dans l'ensemble, entre 1998 et 2013, malgré la légère érosion observée depuis 2009. La
charge financière que représentent les impôts, les dépenses obligatoires et les transferts est
également restée relativement constante durant cette période.
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Offre en ligne:
Vous trouverez d’autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de
l’OFS à l’adresse www.statistique.admin.ch > Thèmes > 20 - Situation économique et sociale de la
population
Les résultats les plus récents sur l’évolution de la classe moyenne peuvent être consultés sur le portail
statistique de l’OFS: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/03/blank/dos/02.html
La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch
Abonnement aux NewsMails de l’OFS: www.news-stat.admin.ch

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité
des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et
placés sous embargo.
Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué.
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L'enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC)
La présente analyse se base sur l'enquête sur les revenus et les conditions de vie SILC (Statistics
on Income and Living Conditions), réalisée chaque année dans plus de 30 pays et coordonnée par
Eurostat. Le but de cette enquête est d'analyser la répartition des revenus, la pauvreté, l'exclusion
sociale et les conditions de vie à l'aide d'indicateurs comparables au niveau européen. L'univers de
base est constitué de la population résidante permanente des ménages privés. Les personnes
participant à l'enquête sont interrogées quatre années de suite, ce qui permet de suivre l'évolution
de leurs conditions de vie et d'en décrire les changements importants. Des modules
d'approfondissement sont réalisés à un rythme pluriannuel pour recueillir des informations
supplémentaires que les questionnaires annuels ne permettent pas de relever. Le module SILC
2013, consacré au bien-être, est particulièrement intéressant pour analyser la qualité de vie.
Délimitation des groupes de revenu
Selon l'approche retenue par l'Office fédéral de la statistique, la classe moyenne comprend les
personnes vivant dans un ménage disposant d'un revenu brut équivalent (voir la définition ci-après)
compris entre 70% et 150% du revenu brut équivalent médian. Les personnes vivant dans un
ménage dont le revenu est inférieur à 70% de la médiane (voir la définition ci-après) font partie du
groupe à faibles revenus, celles vivant dans un ménage disposant d'un revenu supérieur à 150%
entrent dans la catégorie des revenus élevés. L’hétérogénéité de la classe moyenne conduit à
opérer une distinction entre les revenus moyens supérieurs (classe moyenne supérieure) et les
revenus moyens inférieurs (classe moyenne inférieure) pour les besoins de certaines analyses. La
médiane sépare les revenus moyens supérieurs des revenus moyens inférieurs.
Selon la définition retenue ici, la classe moyenne comprenait 58,1% de la population (27,8%
appartenant aux revenus moyens inférieurs et 30,3% aux revenus moyens supérieurs) en 2013. En
font par exemple partie les personnes vivant seules qui disposent d'un revenu brut mensuel
compris entre 3’947 et 8'457 francs, ou les couples avec deux enfants de moins de 14 ans dont le
revenu brut mensuel s'échelonne entre 8'288 et 17'760 francs.
Autres définitions
Médiane: La médiane ou valeur centrale partage l’ensemble des valeurs observées, classées par
ordre de grandeur, en deux moitiés de taille égale. Une moitié des valeurs sont au-dessus de la
médiane et l’autre moitié au-dessous.
Revenu brut des ménages: Le revenu brut d’un ménage comprend les revenus de tous les
membres du ménage, à savoir: les salaires et autres revenus du travail (y compris les allocations
annuelles et prestations en nature), les rentes (de l’AVS, de l’AI et des caisses de pensions), les
prestations sociales, les intérêts, les dividendes et les autres revenus de la fortune, ainsi que les
transferts reçus d’autres ménages. Ces derniers comprennent non seulement les transferts
d’argent comptant mais aussi les avantages en nature.
Revenu équivalent: Le revenu équivalent se calcule à partir du revenu du ménage en tenant
compte de la taille et de la composition de ce dernier. Pour tenir compte des économies d’échelle
(une famille de quatre personnes ne doit pas dépenser quatre fois plus qu’une personne seule
pour assurer le même niveau de vie), on attribue un facteur de pondération à chaque membre du
ménage: le poids 1 est attribué à la personne la plus âgée du ménage, le poids 0,5 à toute autre
personne âgée de 14 ans ou plus et le poids 0,3 à chaque enfant de moins de 14 ans (échelle
OCDE modifiée). Le revenu équivalent ainsi déterminé est ensuite attribué à chaque membre du
ménage.
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Parts des groupes de revenus par rapport
à la population totale
Faibles revenus
(<70% de la médiane)

G1

22,4

Revenus moyens inférieurs
(≥70% à 100% de la médiane)

27,8

Revenus moyens supérieurs
(>100% à 150% de la médiane)

30,3

Revenus élevés
(>150% de la médiane)

19,5
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Intervalle de confiance à 95%
La valeur médiane se réfère à la distribution du revenu brut équivalent dans la population totale
(sans loyer fictif).
Source: OFS – Enquête sur les revenus et les conditions de vie
SILC 2013, version 29.01.2015 (sans loyer fictif)
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Difficultés à faire face à une dépense
inattendue

G2

Pourcentage de la population1 vivant dans un ménage n’ayant pas les moyens
financiers de faire face à une dépense inattendue d’environ 2500 francs
Population totale

18,6

Faibles revenus

37,5

Revenus moyens inférieurs

24,7

Revenus moyens supérieurs

10,9

Revenus élevés

2,3

Personne seule
de moins de 65 ans

28,7

Locataires

28,9

Etrangers

31,9

École obligatoire

33,8
47,8

Parent seul avec enfant(s)
Au chômage

(49,3)
0%

Intervalle de confiance à 95%
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Population totale

Personnes de 16 ans ou plus vivant dans un ménage présentant ces caractéristiques.

(Entre parenthèses): estimateur basé sur moins de 200 observations dans l’échantillon.
Question posée: Si votre ménage devait faire face à une dépense inattendue
d’environ 2500 francs, serait-il capable de la financer en un mois par ses propres moyens,
par exemple grâce à des économies? Oui/non
Source: OFS – Enquête sur les revenus et les conditions de vie
SILC 2013, version 29.01.2015 (sans loyer fictif)
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Qualité du logement: logement surpeuplé

G3

Pourcentage de la population1 vivant dans un logement surpeuplé
Population totale

6,1

Faibles revenus

10,2
8,8

Revenus moyens inférieurs
Revenus moyens supérieurs

4,4
0,6

Revenus élevés

École obligatoire

10,6

2 adultes avec 3 enfants
ou plus

10,7

Étrangers

13,2

Personne seule
de moins de 65 ans
16–24 ans

15,2
16,3

Au chômage

(16,4)
0%
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Intervalle de confiance à 95%
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Population totale

Personnes de 16 ans ou plus vivant dans un ménage présentant ces caractéristiques.

1

(Entre parenthèses): Estimateur basé sur moins de 200 observations dans l’échantillon.
Selon la définition d’Eurostat, une personne est considérée comme vivant dans un logement
surpeuplé si le ménage n’a pas à sa disposition un nombre minimum de pièces égal à: une pièce
pour le ménage; une pièce par couple dans le ménage; une pièce pour chaque personne
célibataire âgée de 18 ans ou plus; une pièce pour deux personnes célibataires du même sexe
âgées entre 12 et 17 ans; une pièce pour chaque personne célibataire âgée entre 12 et 17 ans
et n’entrant pas dans la catégorie précédente; une pièce pour deux enfants de moins de 12 ans.
Toutes les pièces comptent à l’exception des salles de bains, des toilettes et des pièces utilisées
exclusivement à des fins professionnelles.
Source: OFS – Enquête sur les revenus et les conditions de vie
SILC 2013, version 29.01.2015 (sans loyer fictif)

Perception de sa sécurité personnelle

© OFS 2016

G4

Pourcentage de la population percevant des sentiments d’insécurité 1;
population résidante de 16 ans et plus
Population totale

16,9

Faibles revenus

24,4

Revenus moyens inférieurs

19,3

Revenus moyens supérieurs

13,7

Revenus élevés

10,8

2 adultes dont au moins 1
de 65 ans et plus

23,1

Femmes

26,0

65 ans et plus

28,4

Ecole obligatoire

29,3

Personne seule de 65 ans
et plus

40,8
0%

Intervalle de confiance à 95%
1

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Population totale

Sentiment d'insécurité: valeurs 4 («grande insécurité») ou 3 (« légère insécurité»)
sur une échelle de 1 à 4.

Question posée: Vous sentez-vous en sécurité quand vous marchez seul/e la nuit aux alentours
de votre logement? Diriez-vous que vous vous sentez en… [1] Grande sécurité, [2] Sécurité relative,
Légère insécurité, [4] Grande insécurité

1
[3]

Source: OFS – Enquête sur les revenus et les conditions de vie
SILC 2013, version 29.01.2015 (sans loyer fictif)
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