
 

Les conséquences de la crise économique sur les migrant(e)s 

Les statistiques de ces dernières années montrent que : 

 Les migrant(e)s sont davantage touchés par le chômage que les Suisses. Le taux de chômage 
des migrant(e)s est régulièrement deux à trois fois supérieur en moyenne à celui des salarié(e)s 
suisses, même durant les périodes de haute conjoncture. Certains groupes particuliers (p. ex. les 
migrant(e)s en provenance des Balkans) sont encore plus vulnérables.  

 Les migrant(e)s (surtout les femmes) sont dramatiquement concernés par le phénomène des 
« Working Poor » et cela de manière disproportionnée : 13,2 % de la population étrangère fait 
partie de cette couche paupérisée de la population (19,97 % chez les migrant(e)s provenant 
d’Etats tiers). La part des « Working Poor » dans la population helvétique est nettement plus fai-
ble : 5,7 %. 

 Outre la nationalité, les facteurs suivants influent sur le risque de devenir « Working Poor »  : 

 Le niveau de formation : 18,5 % des « Working Poor » n’ont pas suivi de formation après 
la scolarité obligatoire.  

 Le secteur d’activité : 17,8 % des salarié(e)s paupérisés travaillent dans l’hôtellerie restau-
ration et 32,6 % dans l’économie domestique. 

 Les migrant(e)s de deuxième ou troisième génération continuent d’avoir plus de difficultés à 
trouver une place d’apprentissage que leurs camarades suisses. 

 Les migrant(e)s adultes n’ont pas d’accès à la formation continue. 

Dans ce contexte, la crise économique actuelle peut avoir des conséquences aggravantes. Le retour 
dans le pays d’origine ne permet pas de résoudre ces problèmes. On parle ici de personnes qui vi-
vent depuis des décennies en Suisse et font partie de cette société. 
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Pour éviter qu’une partie significative de la population ne soit poussée aux marges de la société, 
bascule dans la pauvreté et connaisse l’exclusion sociale, nous n’avons pas besoin de politique xé-
nophobe ni d’arrêt de l’immigration. 

En revanche, des mesures efficaces et concrètes sont nécessaires :  

 L’apprentissage de la langue locale et le rattrapage dans le domaine de la formation de base 
doivent se faire dans le cadre d’une offensive de formation ciblée (comme l’offensive linguistique 
réclamée et lancée par Unia en automne 2007). Le chômage partiel doit être mis à profit pour 
offrir aux collaborateurs et collaboratrices concernés des programmes de formation de base et 
en matière de langue.  

 Les mesures du marché du travail financées par le Seco et l’assurance-chômage doivent viser 
une réintégration durable — et pas seulement rapide — des sans-travail. 

 Le projet « Validations des Acquis »  de l’OFFT doit aussi pouvoir servir à mettre en valeur et à 
reconnaître les compétences des migrant(e)s. 

 L’accès à la formation continue doit être facilité par une reconnaissance plus rapide des diplô-
mes étrangers, par la suppression des entraves et le développement d’offres de formation spéci-
fiques. 

Pour lutter contre les conséquences de la crise pour les migrant(e)s, une coopération institutionnelle 
et l’intégration de tous les acteurs sont nécessaires. La xénophobie et les atermoiements ne seront 
pas les bienvenus. 


