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L’étude «Wohnversorgung in der Schweiz. Bestandsaufnahme über Haushalte von 
Menschen in Armut und in prekären Lebenslagen» («La situation en matière de loge-
ment en Suisse. Analyse des conditions de logement des ménages touchés par la pau-
vreté ou vivant dans la précarité»), élaborée dans le cadre du Programme national de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, a été financée et portée par l’Office fédéral du 
logement et l’Office fédéral des assurances sociales. Elle a été menée conjointement 
par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), la Haute école spé-
cialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW) et la Haute école spécialisée de Berne. 
Elle se fonde sur une analyse des données sur les revenus et les conditions de vie 
(SILC, Statistics on Income and Living Conditions) de l’Office fédéral de la statistique. 

L’étude considère cinq dimensions pour juger si les ménages sont correctement logés: 
les coûts, la taille, la qualité, l’emplacement et la sécurité du logement. Des indicateurs 
et des valeurs seuils sont définis pour les quatre premières dimensions. Les données 
disponibles ne permettent pas de chiffrer la sécurité du logement. L’accès au logement 
est jugé adéquat lorsque les quatre dimensions quantifiées atteignent un niveau mini-
mal, même si le critère de l’emplacement n’est pas discriminant à lui seul. 

83,5% des ménages touchés par la pauvreté et 57,1% des ménages vivant dans la 
précarité ne sont pas logés correctement. Ce pourcentage est ainsi quatre fois plus 
élevé pour les ménages touchés par la pauvreté que pour la population dans son en-
semble. Les retraités, les familles monoparentales et les ménages issus de la migration 
sont particulièrement touchés. La cause la plus fréquente est une charge financière trop 
élevée en raison des coûts du logement. 82% des ménages touchés par la pauvreté et 
48,9% des ménages en situation précaire dépensent plus de 30% de leur revenu brut 
pour se loger, ce qui est excessif. 

Il y a donc un manque évident de logements à un prix abordable et d’une taille adéquate. 
Cependant, il ressort des entretiens avec des experts que la cinquième dimension, celle 
de la sécurité du logement, joue un rôle clé quand il s’agit de trouver et de garder un 
logement abordable financièrement.  
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