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Pour Ilaria et Sébastien Para-
tore*, les soucis financiers ont 
commencé durant la pandémie. 
«Le covid a créé un trou que l’on 
rattrape, péniblement», explique-
t-elle, attablée dans la salle à man-
ger de leur cinq-pièces et demie 
genevois. Le couple vit à Meyrin 
avec deux enfants de 7 et 11 ans, et 
leur fidèle animal de com-
pagnie: la tortue Ninja. 
Dessins colorés accro-
chés sur le frigo, visages 
souriants encadrés aux 
murs, statue d’un bouddha non-
chalant sur l’étagère. En appa-
rence, rien ne laisse transparaître 
l’anxiété des fins de mois difficiles, 
qui s’est peu à peu immiscée dans 
ce foyer genevois ordinaire.

Hausse des primes,  
un vrai coup dur

Pour la percevoir, il faut écou-
ter ce couple raconter le champ 
des possibles qui se rétrécit peu 
à peu. Dès le premier confine-
ment en 2020, Sébastien, 43 ans, 
comptable dans une petite entre-
prise de sous-traitance horlogère 
à Genève, passe au chômage par-
tiel. Il ne reçoit plus que 80% de 

son revenu de 4800 francs net par 
mois, qui passe alors à 3840. Ila-
ria, 40 ans, thérapeute indépen-
dante, doit fermer son cabinet, 
également en raison des mesures 
sanitaires contre le Covid-19. Ses 
revenus, qui oscillent en général 
entre 1000 et 4000 francs pour les 
bons mois, se réduisent comme 
peau de chagrin. Mais elle peut 
encore compter sur son second 
job, remplaçante sur appel dans 

une garderie, pour atté-
nuer les pertes.

Depuis lors, l’équilibre 
financier du couple est 
chamboulé. L’été 2021, 

Sébastien a pu revenir à un taux 
de travail de 100%, Ilaria a retrouvé 
sa clientèle. Ils sont même partis 
en vacances dans les Grisons, avec 
l’aide d’une initiative du Mouve-
ment populaire des familles qui, 
grâce à l’acquisition d’un bus et la 
location de logements pour plu-
sieurs dizaines de personnes, per-
met à ses membres de voyager à 
moindres coûts. Cette organisa-
tion, créée il y a 80 ans à Genève, 
a pour vocation de soutenir les 
familles des milieux populaires. 
Elle est actuellement en tournée 
en Suisse romande, pour présen-
ter un livre qui revient sur ses 
80 ans d’histoire.

Depuis début 2022, l’inflation 
pèse à nouveau sur le budget. «On 
perçoit clairement la hausse des 
prix. Au supermarché, on ne prend 
plus que des fruits et légumes en 
action et on a laissé tomber le bio et 
les produits locaux, hors de notre 
budget. On attend les soldes pour 
racheter un pantalon. Et on réflé-
chit à deux fois avant d’aller chez le 
dentiste», souligne Ilaria. Alors cet 
automne, l’annonce de la nouvelle 
hausse de 300 francs des primes 
d’assurance maladie qui les attend 
pour l’an prochain est un véritable 
coup dur. «Nous ne savons pas 
encore si les aides annoncées par 
le canton suffiront», précise Ila-
ria. Et comme Sébastien ne touche 

pas de 13e salaire, les fins d’année 
sont compliquées entre les Fêtes, 
les cadeaux pour les enfants et 
les primes d’assurance à payer en 
début d’année.»

Au-dessus de la pauvreté
Les Paratore ne sont pas pauvres. 

Leurs revenus ne leur permettent 
pas non plus de prétendre à des 
prestations complémentaires. Ils 
voient leur budget familial allégé 
de trois façons: grâce aux sub-
sides à l’assurance maladie, d’un 
côté, qui porte leurs frais pour les 
primes LAMal à 770  francs par 
mois, au lieu de 1100 (1400 francs 
pour 2023). Aux allocations fami-
liales: 600  francs par mois. Et 

enfin, à la prise en charge de la 
garde parascolaire des enfants par 
la commune: ils ne payent que les 
repas de midi, ce qui leur revient 
à 200 francs par mois. Toutes les 
autres dépenses sont sous-pesées. 
Et leur quotidien est rythmé par 
les calculs.

Loyer: 2577 francs par mois. «On 
vit là depuis onze ans et le loyer 
augmente un peu chaque année, 
mais c’est difficile de trouver 
moins cher pour une famille de 
quatre personnes», relève Sébas-
tien, poursuivant l’énumération 
des dépenses du ménage. Nour-
riture: entre 800 et 1000 francs. 
TV, internet, abonnements de 
téléphone pour les parents et la 
fille aînée: 260 francs mensuels. 
Electricité: autour de 100 francs. 
Abonnement TPG: 140  francs. 
Impôts: environ 100 francs par 
mois.

Le couple a commencé par se 
débarrasser de sa voiture. «L’école 
et nos deux lieux de travail sont 

PRÉCARITÉ  Un couple, deux enfants, deux 
emplois et zéro sur le compte en banque dès le 
début du mois. Depuis la pandémie, la famille 
Paratore avance sur une corde raide, qui s’est 
encore tendue avec la hausse du coût de la vie 
et des primes d’assurances maladie
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«Nous 
travaillons  
pour payer  
les factures»

Il est sans doute encore trop tôt pour éva-
luer si le contexte actuel peut faire bascu-
ler dans la pauvreté des ménages qui se 
situent à la limite. Mais l’inquiétude monte 
dans les milieux concernés et le sujet res-
tera à coup sûr à l’agenda politique cet 
hiver. Le canton de Genève a annoncé mer-
credi des mesures pour atténuer l’impact 
du renchérissement: hausse des alloca-
tions familiales et logement, augmenta-
tion des subsides d’assurance maladie 
et de l’aide sociale. Le forfait d’entretien, 
qui couvre les besoins de base, passera de 
986 à 1006 francs. De son côté, le canton 
de Neuchâtel a annoncé des aides sup-
plémentaires pour réduire la charge des 
primes d’assurance maladie.

La Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (Csias) recommandait 
en octobre déjà de revoir les montants de 
l’aide sociale, pour les adapter au contexte 
actuel: «Les effets du renchérissement 
préoccupent les services sociaux dans tout 
le pays», écrivait cette instance qui fixe les 
normes de référence de l’aide sociale en 
Suisse, précisant que le renchérissement 
actuel ne tient pas encore compte de l’aug-

mentation de prix de 27% pour l’électricité 
à partir du 1er janvier 2023.

La Csias propose, par conséquent, à 
la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales (CDAS) de 
préconiser aux cantons une hausse du for-
fait d’entretien de l’aide sociale de 2,5%, 
pour arriver à 1031 francs, pour une per-
sonne seule. La CDAS doit encore se pro-
noncer sur la question lors de son assem-
blée plénière ce 11 novembre.

Le risque augmente
Le 12 octobre dernier, le Conseil fédé-

ral a relevé les rentes AVS et AI de 2,5% 
pour tenir compte du renchérissement. 
Les bénéficiaires toucheront donc 30 
à 60  francs de plus dès le 1er  janvier 
2023. Lors d’une session extraordinaire 
consacrée au pouvoir d’achat, les deux 
Chambres ont accepté deux motions 
réclamant d’aller plus loin, en adap-
tant entièrement les rentes à l’inflation. 
D’autres propositions ont échoué à trou-
ver une majorité. Quant au Conseil fédé-
ral, il ne juge pas nécessaire de prendre 
des mesures d’urgence, l’inflation en 
Suisse étant plus basse que dans les pays 
de la zone Euro ou aux Etats-Unis, et la 
situation sur le marché du travail restant 
favorable.

«Les plus grandes hausses de prix – 
ceux de l’énergie et des carburants – vont 
toucher avant tout les personnes à bas 
revenu, car ce sont elles qui consacrent la 
part la plus importante de leurs revenus à 
leur logement. Et d’autant plus ceux qui 
doivent prendre leur voiture pour aller tra-
vailler», souligne Eric Crettaz, professeur 
à la Haute Ecole de travail social à Genève 
(HETS), spécialiste de la pauvreté et des 
politiques sociales.

Les augmentations de salaires annon-
cées pour 2023 ne suffiront pas à cou-
vrir la hausse actuelle du coût de la vie. 
«Le revenu réel du travail va donc baisser. 
Nous pourrons évaluer plus précisément 
l’an prochain quel impact le contexte actuel 

aura sur les populations à bas revenu. Mais 
la pauvreté est probablement en train de 
s’accentuer, puisque la plupart des sources 
de revenu augmentent moins que les prix», 
relève Eric Crettaz.

Le seuil de pauvreté  est calculé par l’Of-
fice fédéral de la statistique selon les recom-
mandations de la Conférence suisse  des ins-
titutions d’action sociale. En 2020, il se situe 
en moyenne à 2279 francs par mois pour 
une personne seule et à 3963 francs par 
mois pour un ménage avec deux adultes et 
deux enfants de moins de 14 ans. En 2020, 
722 000 personnes, soit 8,5% de la popu-
lation, sont en dessous de ce seuil. Parmi 
elles, 158 000 personnes actives profession-
nellement (4,2% de la population active).

Il existe un autre seuil, qui permet 
d’identifier le «risque de pauvreté». 
D’après une définition de l’Union euro-
péenne, il correspond à 60% du revenu 
médian, après impôts, primes d’assu-
rance maladie et cotisations sociales. En 
Suisse, il se monte à 2506 francs par mois 
(ou 30 072 par année) pour une personne 
seule, et 5262 francs pour une famille de 
quatre personnes avec deux enfants de 
moins de 14 ans. Selon ce calcul, quelque 
1,3 million de personnes sont concernées 
par ce risque (15,4% de la population), dont 
300 000 actives professionnellement (8,2% 

de la population active). Il s’agit de per-
sonnes à la retraite, qui étudient, se sont 
retirées du marché du travail pour s’oc-
cuper de leurs enfants, ou de personnes 
qui ont des problèmes de santé. Quant 
aux personnes les plus vulnérables au 
risque de devenir travailleurs pauvres, ce 
sont les personnes peu qualifiées, vivant 
dans un ménage monoparental, en couple 
avec trois enfants ou plus, de nationalité 
étrangère, travaillant dans des secteurs 
à faible productivité ou bas salaires. Ou 
encore celles qui occupent des emplois 
atypiques (temporaires, sur appel, etc.) 
ou travaillent en indépendants.

«La pauvreté existe officiellement, parce 
que la Confédération reconnaît son exis-
tence, elle est devenue plus visible et 
on comprend que les pouvoirs publics 
peuvent agir pour l’endiguer. Mais cer-
taines solutions ne sont pas assez explo-
rées, comme l’amélioration des politiques 
familiales. La Suisse est l’un des pays de 
l’OCDE qui investissent le moins dans 
ce secteur. Octroyer davantage d’alloca-
tions familiales, augmenter les déductions 
fiscales pour les familles, ou les places de 
crèche disponibles à des prix plus rai-
sonnables permettrait  aux parents de 
travailler davantage et d’avoir moins de 
dépenses», conclut Eric Crettaz. ■ C.Z.

PRÉCARISATION  La hausse du coût de 
la vie et des prix de l’énergie touche avant 
tout les personnes à bas revenu

En Suisse, 1,3 million de personnes menacées par la pauvreté

1000
francs. C’est le budget mensuel 
maximum de la famille 
Paratore pour acheter  
de la nourriture.

«Les plus grandes 
hausses de prix vont 
toucher avant tout  
les personnes  
à bas revenu»
ÉRIC CRETTAZ, HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL

La famille réunie 
dans la salle à 

manger. Toutes 
ses dépenses sont 
soupesées. Et son 

quotidien est 
rythmé par les 

calculs. (GENÈVE,  
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