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Résumé 
En mars 2020, la crise sanitaire mondiale du Covid-19 nous a contrainte à repenser 

notre manière de vivre et d’agir. Néanmoins, cette dernière ne nous a, à l’évidence, 

pas tous affecté de la même manière ni au même degré. Cette crise a notamment mis 

en lumière la précarité sociale contre laquelle une partie de la population de Genève 

devait faire face. Les personnes sans-papiers à Genève ont été les plus démunies. 

Dans le cadre de ce travail, le focal se porte sur cette dernière partie de la population 

genevoise sous l’angle de la problématique suivante ;  

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à 
Genève ? 

Mon étude se penche donc sur deux aspects, à savoir, la pandémie du Covid-19 et le 
statut des sans-papiers à Genève. Dans un premier temps, je me suis renseignée par 

le biais de différentes documentations, articles de presse, émissions de radio et de 

télévision ou encore des études déjà menées sur le sujet en vue de recueillir un panel 

d’informations. Dans un deuxième temps, l’élaboration d’un questionnaire s’est mise 

en place. Ce questionnaire a été traduit en 5 langues, français, espagnol, portugais, 

anglais et albanais, afin d’atteindre un maximum de personne de différente région et 

ainsi obtenir des informations qui reflète au mieux la réalité. Ce dernier, m’a permis de 

récolter 107 réponses afin d’obtenir le point de vue des personnes ciblées, cette 

récolte s’est faite, directement sur place et dans plusieurs lieux différents. Finalement, 

l’analyse s’est construite par le biais des questions et des croisements de variables 

afin de détecter de potentiels liens entre elles.  

Après analyse des données, concluons que, de manière générale, les femmes y sont 
les plus représentées et les emplois du secteur de l’économie domestique, sont les 

plus impactés par cette crise. La perte des heures de travail des sans-papiers de 

Genève n’amène, généralement, pas de compensation pour des absences 

temporaires voire aucun préavis, cela leur complique grandement leur quotidien, 

surtout lorsque l’on sait que cette tranche de la population touche un bas salaire 

horaire. Par conséquent, leurs budgets sont les plus impactés. Pour beaucoup d’entre 

eux, ils sont à ce jour, un an après le début de la crise sanitaire, encore autant 

touchés, car ils ne disposent que de quelques heures de travail par semaine. De 

surcroît, ces personnes ne demandent aujourd’hui pratiquement pas ou peu d’aide aux 

institutions par crainte ou par méconnaissance des aides proposées.   
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1. Introduction  

Plus d’un an et demi que le monde entier a été confronté à la pandémie du Covid-19 et 

pourtant les problématiques liées à ses effets sont toujours autant d’actualité. En effet, 

cette dernière, a non seulement soulevé des défis importants pour tous les pays en 

termes de politique interne, mais elle a aussi eu d’énormes impacts sur les économies 

des pays. Une floraison de règles sanitaires variée, dépendant d’un pays à un autre, a, 

de plus, été incombée à tout un chacun. En conséquence, le monde s’est alors 

progressivement mis a fonctionner au ralenti. Le commerce international était alors 

pratiquement devenu inexistant, les mouvements et divers échanges étaient très 

contraignants voire impossibles parfois étant donné que chaque pays se voyait, à terme, 

dans l’obligation de se confiner afin de tenter de mettre fin à la propagation du virus.  

Le nombre de cas montant en flèche, au printemps 2020, les autorités suisses n’ont eu 

d’autre choix que de prononcer la situation extraordinaire en confinant presque la totalité 

du pays en vue de faire respecter toutes les nouvelles règles sanitaires mises en place 

et ainsi espérer arrêter la propagation du virus. Ce semi-confinement, dû à la pandémie 

du covid-19 a notamment eu comme effet d’être un « révélateur » de certaines 

conditions qui étaient jusqu’alors très peu connues du grand public. Cette crise sanitaire 

a notamment mis en lumière la précarité sociale contre laquelle une partie de la 

population de Genève devait faire face. Rapidement, nous assistions à des scènes 

inédites dont la population genevoise ou encore le reste du monde n’était pas préparé, 

et ce, particulièrement, pour les pays estimés « riches » tel que la Suisse où la pauvreté 

et la précarité apparaissent inexistantes. A ce titre, notons que selon les chiffres de 

l’organisation caritative Caritas en 2019, nous estimions, à tout le moins, 735'000 le 

nombre de personnes affectées par la pauvreté en Suisse.  

Des centaines de personnes formaient de longues files d’attente afin d’avoir accès à un 
sac de denrées alimentaires et à des produits d’hygiène. A ce titre, soulignons que dans 

la presse nationale, le journal Le Temps précisait, le 3 mai 2020, qu’« A Genève, des 

heures d’attente pour un sac de nourriture »1 était nécessaire. Dans la presse 

internationale, on pouvait lire, dans le journal The Guardian, six jours plus tard que 

« Des centaines de personnes font la queue pour des colis alimentaires dans la riche 

                                                

1 A Genève, des heures d’attente pour un sac de nourriture, 2020. Le Temps [en ligne].  
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Genève »2. Ce dernier article confirme ainsi la manière dont la Suisse est perçue par le 

reste du monde. Néanmoins, les scènes vues en début de pandémie à la patinoire des 

Vernets, ne font pas exceptions à la règle. En effet, ce sont des incidents qu’on a 

malheureusement vu se répéter encore et encore, et ce, dans une multitude de pays 

différents. Parmi eux, comptons notamment la France3, le Portugal4 ou encore 

l’Espagne5.  

Ces personnes qui avaient pour habitude de mener une vie plutôt discrète, se sont, tout 
à coup, dû au semi-confinement, révoltées ce qui les ont, pour certains, parfois conduit 

à agir de manière déviante.  

Avant l’arrivée du Covid-19, nombreuses étaient les personnes qui vivaient à la limite de 

la précarité, qu’elles soient avec ou sans statut légal à Genève. Effectivement, ces 

individus avaient un équilibre budgétaire très millimétré et très sensible, de telle sorte 

que le moindre changement pouvait bouleverser entièrement leur quotidien. Ainsi avec 

l’arrivée de cette pandémie, l’équilibre budgétaire déjà très fragile de ces derniers a été 

pleinement mis à mal. Passant, en conséquence, de la limite de la précarité à la 

précarité elle-même. Toutefois, notons qu’il existe des infrastructures pour leur venir en 

aide, parmi elles, comprenons, les associations, les syndicats ou encore les groupes de 

soutien. A titre d’exemple, relevons les agissements de la Caravane de solidarité que 

nous avons pu observer au début de cette crise. Depuis 2015, cette organisation offre 

des services d’aides, des repas gratuits ou distribuent des sacs contenant des produits 

de première nécessité pour les personnes les plus précaires. Précisons qu’elle a 

d’ailleurs vu sa fréquentation exploser avec l’arrivée du Covid-19 et toutes les mesures 

de semi-confinement dictées par le gouvernement. Il en va également de même pour la 

fondation Colis du Cœur, qui depuis 1993, distribue aussi des sacs de produits de 

première nécessité aux personnes les plus démunies résidant sur le territoire genevois.  

Parmi les personnes qui attendaient dans ces files, relevons que nombreuses étaient 
celles sans statut légal en Suisse. Certaines sont originaires d’Amérique latine ou 

                                                

2 Titre traduit de l’article orignal. GENEVA, Reuters in, 2020. Hundreds queue for food 
parcels in wealthy Geneva. the Guardian [en ligne].  

3 Précarité alimentaire en Seine-Saint-Denis : « Il y a urgence, les gens ont faim ». 
leparisien.fr [en ligne]. 17 avril 2020.  

4 Europa debate resposta social à pandemia, 2020. euronews [en ligne]. 
5  Ayuda Alimentaria | fega.es. [en ligne].  
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encore d’Asie. De plus, pour une très large majorité, ces individus travaillent dans le 

secteur de l’économie domestique en faisant le ménage dans des foyers privés par 

exemple. Notons aussi des métiers dans le secteur de l'agriculture, sur les chantiers ou 

encore dans des structures hôtelières ainsi que dans des restaurants. Avec toutes les 

mesures de semi-confinement dû au Covid-19, ces derniers secteurs étaient les plus 

impactés. Effectivement, les employeurs étant à leur domicile demandaient souvent à 

leurs employés de ne plus se déplacer puisque nombreux étaient les hôtels et les 

restaurants qui étaient contraints de fermer leurs portes. Ainsi, nombreux étaient les 

employés qui se sont retrouvés du jour au lendemain, sans emploi et, par conséquent, 

sans revenu. 

Par ailleurs, il est difficile d’estimer le nombre exact de personnes sans statut légal en 

Suisse. En effet, parmi elles, beaucoup vivent dans l’ombre et dans la crainte d’un 

contrôle ou d’un renvoi dans leurs pays d’origine. Par conséquent, elles ont tendance à 

agir de manière très discrète. Néanmoins, soulignons que le canton de Genève estime 

compter entre 10'000 et 15'000 personnes sans-papiers. Dans une perspective 

parallèle, notons les initiatives du projet Papyrus dans le canton de Genève qui visaient 

à tenter de régulariser une centaine de travailleurs sans statut légal, à condition qu’ils 

soient bien intégrés dans le pays d’accueil et qu’ils résident plusieurs années 

consécutives dans le canton. Le projet Papyrus vise également à lutter contre le travail 

au noir et ainsi protéger toutes les personnes qui sont en situation irrégulière contre 

toutes formes d’abus. A ce jour, les résultats démontrent que ce projet a permis de 

régulariser plus de 2'300 personnes. Ces dernières ont pu obtenir un permis de séjour 

soit un permis B avec autorisation de travail, renouvelable « chaque x temps ». 

Néanmoins, ce projet a été de courte durée, car il a vu le jour en février 2017 et a pris 

fin en décembre 2018. 

La pandémie du Covid-19 étant récente, nous n’avons ainsi que peu de recul sur cette 

dernière et commençons à peine à entrevoir et à comprendre les résultats ainsi que 

tous les impacts causés dans l’ensemble des domaines économiques, sociaux, 

culturels, sanitaires, etc. Aucune structure ne semble d’ailleurs avoir été épargnée. 

Par conséquent, à ce jour, très peu d’études ont été menées dans le cadre des deux 

sujets qui nous intéresse, à savoir la Covid-19 et les sans-papiers à Genève. Toutefois, 

deux études ont particulièrement attiré mon attention et m’ont aidées à identifier, traiter 

et analyser les données essentielles pour ce travail en vue d’amener des éléments de 

réponses à ma problématique. Les études sont les suivantes ;  
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• « La population en grande précarité en période de Covid-19 à 
Genève : conditions de vie et stratégies de résilience » - Prof. Jean-
Michel Bonvin, Max Lovey, Dr.Emilie Rosenstein et Dr.Pierre 
Kempeneers – Université de Genève 

Cette première étude, couvre la première vague de la pandémie du Covid-19 soit deux 

mois après la situation extraordinaire mise en place par le Conseil Fédéral. Les acteurs 

concernés par cette dernière sont des personnes vivant en Suisse de manière 

permanente et des personnes sans statut légal. Cette recherche vise notamment à 

mettre en lumière tous les impacts que la pandémie a causé en mettant, conjointement 

et parallèlement, en exergue les nouvelles conditions de vie de ces personnes et leurs 

potentielles stratégies d’adaptation par rapport à ce nouveau contexte. De nombreux 

aspects différents y sont traités, relevons, entre autres, les thèmes de l’insécurité 

alimentaire, les impacts sur les emplois, les conditions sur les logements, les impacts 

sur la santé physique et psychique de ces individus ou encore les raisons pour 

lesquelles les répondants ne demandent pas une aide aux institutions sociales.  

• « Étude Parchemins – Conséquences des mesures de confinement 
liées au Covid-19 sur les conditions de vie de migrants sans-papiers 
ou récemment régularisés à Genève » - Aline Duvoisin – Université de 
Genève et les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 

Cette deuxième étude, menée durant la même période que celle susmentionnée, soit de 

février 2020 à juin 2020, vise, quant à elle, à étudier tous les impacts du Coronavirus sur 

les personnes sans statut légal à Genève. Nous pouvons notamment y retrouver des 

thèmes portés sur la santé des individus, leurs emplois, leurs préoccupations due à 

l’insécurité du moment ainsi que leurs recours ou non aux différentes structures d’aide. 

Des points de situation et d’analyses par rapport à la potentielle satisfaction de leur vie 

respective voire de leur retour dans leur pays d’origine sont également notables. 

Ces deux champs exploratoires ayant des thèmes similaires et des répondants 

passablement analogues, m’ont permis, dans un deuxième temps d’analyse, de pouvoir 

comparer les résultats que j’ai obtenus avec leurs données respectives. 

Ainsi, nul doute que cette pandémie a impacté toutes les populations à travers le 
monde, que l’on vive en Suisse ou ailleurs, tout un chacun a dû y faire face. Néanmoins, 

il est prépondérant de souligner qu’elle ne nous a pas tous impacté de la même manière 

ni à la même échelle. Dans le cadre de ce travail, il s’agit de s’intéresser aux plus 

démunis en traitant de leurs conditions de vie sous un angle économique. Comment les 

sans-papiers, touchés de plein fouet par la pandémie du Covid-19 en mars 2020 ont 

(sur)vécu ? Sans un permis valable en Suisse, beaucoup de portes se ferment. 
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Effectivement, ils n’ont alors pas de droits aux aides, ni de droits à l’obtention des 

indemnités au chômage ou à des RHT. Un jour sans pouvoir travailler signifie donc pour 

eux, aucune rentrée de revenu. Aucune entrée salariale implique alors un déséquilibre 

conséquent sur leurs balances budgétaires déjà très fragilisées. A travers les études 

susmentionnées, une pluralité de lectures et par le biais des données récoltées sur le 

terrain, je vais tenter d’apporter des éléments de réponse à la problématique suivante : 

Quel est l’impact économique causé par la Covid-19 et ses vagues de 
confinement sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

Pour ce faire, je vais, dans un premier temps, identifier et analyser les données traitant 

de ces enjeux en mettant en exergue la méthodologie adoptée. Dans un deuxième 

temps, le focal sera porté sur l’analyse des données par rapport aux informations 

sociodémographiques, à l’emploi et au contexte du Covid-19. Dans un troisième temps, 

l’identification des secteurs d’activités économiques les plus touchés seront relevés et 

questionnés. Enfin, les principaux résultats avec les limitations rencontrées et les pistes 

à envisager lors de futures recherches seront discutés. 
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2. Analyse des données  

2.1 Méthodologie adoptée  

Dans le cadre de ce travail, deux thématiques centrales sont donc engagées à savoir la 

pandémie du Covid-19 et les personnes sans statut légal. En vue de les aborder, j’ai, 

dans un premier temps, commencé à mener des recherches documentaires sur ces 

deux sujets, et ce, sur la base des questionnements suivants : Que sait-on déjà sur les 

impacts engendrés par la Covid-19 et qu’en est-il de la communauté des sans-papiers à 

Genève dans le cadre de ce contexte particulier ? Dans un deuxième temps, ces deux 

sujets ont été mis en corrélation et en parallèle, « covid-19 et les sans-papiers à 

Genève » ont ainsi été les maîtres mots des recherches entreprises. Ce faisant, 

soulignons que je me suis basée sur des articles de presse, des vidéos, des émissions 

radio et de télévision ainsi que sur les deux études susmentionnées. Tout ceci m’a alors 

permis de me sensibiliser aux enjeux liés par ces deux thèmes susmentionnés, qui 

chapeautent l’ensemble de ce travail et de m’en faire une idée générale. 

Par ailleurs, notons qu’avec une thématique aussi récente que la Covid-19 et qu’avec le 

focal porté sur un groupe de population qui a plutôt tendance à se montrer discret pour 

ne pas éveiller les autorités, la recherche d’informations a été complexe à mener. Il m’a 

ainsi de suite paru nécessaire et important de connaître l’opinion des personnes 

concernées par cette problématique. Effectivement, qui de mieux que les individus 

directement impliqués peuvent expliciter les impacts causés par la pandémie que les 

personnes qui les vivent au quotidien. Par conséquent, la création d’un questionnaire a 

été mise en œuvre. Par le biais de plusieurs courriels, j’ai pu entrer en contact avec le 

Centre de la Roseraie et aussi la fondation du Colis du Cœur, qui m’a permis de me 

rendre à deux lieux de distributions différents, soit au Palladium à la Jonction et au Colis 

du Cœur à Carouge. Par ces différentes structures et à l’aide de mes contacts 

personnels, j’ai pu récolter les informations souhaitées. La manière dont les informations 

allait être récoltée a été simple à choisir et à déterminer étant donné que la diffusion du 

questionnaire réalisé via les réseaux sociaux ou par courriels, par exemples, n’aurait 

pas été faisable et me semblait guère pertinente dans le cadre de cette recherche. 

Imprimer le questionnaire et le remplir sans outil numérique me paraissait donc 

préférable, et ce, également dans l’optique de faciliter le contact avec les acteurs 

concernés. De plus, afin que les données récoltées soient toutes regroupées au même 

endroit, une fois tous les entretiens terminés et tous les questionnaires sous format 
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papier remplis, un questionnaire sur un site6 de sondage a été mis en ligne. Ceci m’a 

paru plus pratique et ludique en vue de consulter les données finales. De surcroît, cette 

plateforme a ensuite permis d’établir un tableau de contingence afin de croiser les 

variables entre elles. 

2.2 Élaboration du questionnaire  

Le but de ce travail de Bachelor étant d’identifier, de comprendre et d’analyser l’impact 

économique qu’a pu avoir la pandémie sur les personnes sans-papiers à Genève, le 

choix porté sur le type de questionnaire à engager était donc prépondérant à définir et à 

déterminer. Choisir le format du sondage paraissait l’alternative la plus bénéfique dans 

l’optique de toucher au maximum la population cible, de faciliter les échanges et d’avoir 

un échantillon assez représentatif. Pour ces raisons, le sondage a donc été retenu. 

Le questionnaire a été traduit en cinq langues soit en français (annexe 1), en espagnol 

(annexe 2), en portugais (annexe 3), en anglais (annexe 4) et en albanais (annexe 5).  

Sept minutes étaient environ nécessaires pour y répondre. Le choix des langues s’est 

fait selon les recherches effectuées en prenant en compte les régions les plus 

représentées des sans-papiers à Genève et aussi selon mes propres compétences 

linguistiques. Concernant la traduction des questionnaires, j’ai pu les effectuer en quatre 

langues à savoir en français, en espagnol, en portugais et en anglais. J’ai également 

sollicité de l’aide auprès de natifs afin de m’assurer au mieux de la clarté des 

questionnements posés. Le questionnaire en albanais a, quant à lui, été traduit à l’aide 

de mon entourage qui a de bonnes compétences langagières dans cette langue. 

Le questionnaire se décompose en trois parties : 

• Première partie : informations sociodémographiques 

• Deuxième partie : informations sur les emplois 

• Troisième partie : informations sur les emplois et sur le Covid-19 

Le but de ce questionnaire consistait à rallier l’aspect économique concernant l’emploi 

de la personne sans statut légal interrogée au contexte vécu et engendré par la 

pandémie. Soulignons qu’il a été nécessaire de se limiter dans le choix des sujets à 

aborder, et ce, bien que nombreux d’entre eux auraient été enrichissants à investir. 

C’est pourquoi, ceux traitant des impacts psychologiques, de la crise du logement ou 

                                                

6 https://www.sondageonline.ch/ 
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encore des préoccupations qu’a engendré cette crise sanitaire mondiale, n’ont pas été 

traité. 

2.3 Récolte des informations nécessaires  

Une fois le questionnaire finalisé, la deuxième étape consistait à identifier et à définir 

quelle serait la manière la plus bénéfique à engager afin de récolter un maximum de 

données. Dans un premier temps, il a été nécessaire de se renseigner auprès des 

fondations, des associations ou encore des syndicats afin de déterminer qui leur venait 

en aide et accueillait la population ciblée (à savoir les personnes sans-papiers). En vue 

d’une première prise de contact, j’ai, tout d’abord, envoyé des courriels à une dizaine de 

structures. Parmi elles, seule la moitié a répondu et un tiers en faveur de mes 

demandes ce qui a pu donner lieu à des entretiens ou à m’octroyer l’accès à différents 

lieux de distribution.  

Une fois que l’accès aux lieux de distribution des colis m’a été accordé, c’est à ce 

moment précis que la récolte de données a pu véritablement s’enclencher. Afin de 

m’assurer qu’elle soit effectuée de manière complète, je me suis prise de deux manières 

distinctes comme explicité ci-après. 

J’ai d’abord sollicité un maximum de personnes de mon entourage par contact 
téléphonique ou en présentiel. J’ai privilégié d’aller à la rencontre des personnes, 

lorsque ceci était possible, en vue de garantir davantage de fiabilité. Effectivement, ce 

faisant, j’avais plus de contrôle sur la récolte des données et pouvais ainsi mieux 

m’assurer de la pleine compréhension des questionnements posés et que les 

questionnaires soient pleinement remplis.  

Très vite, les problématiques liées autour de l’anonymat m’ont interpellées.  Pour cette 
raison, j’ai également préféré rencontrer les personnes estimant que ceci pouvait 

davantage les rassurer puisque je pouvais bien leur spécifier les tenants et les 

aboutissants du sondage. En leur précisant, à titre d’exemples, qu’il est effectivement 

pleinement anonyme, qu’aucune donnée personnelle n’allait être demandée et qu’il n’y 

avait, par conséquent, aucune crainte à avoir.  

En ce qui concerne la deuxième manière de procéder, je me suis rendue quatre après-
midis au lieu de distribution du Colis du Cœur au Palladium à la Jonction et une fois au 

Colis du Cœur à Carouge. Comme durant le premier procédé, j’ai privilégié la rencontre 

des personnes. Je les abordais en me présentant et en leur expliquant le thème de mon 

travail de Bachelor. Une fois que j’étais persuadée que les personnes interpellées 
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correspondaient bien à la population ciblée et qu’ils étaient d’accord de m’accorder de 

leur temps pour y répondre, je leur laissais le choix, de remplir le questionnaire seul ou 

de le remplir avec moi. Dans 95% des cas, les personnes souhaitaient qu’on le 

remplisse ensemble. Par conséquent, je prenais le temps de leur lire les questions, 

d’écouter leurs réponses et si besoin de les diriger vers les permanences d’aide sociale 

mises à leur disposition au sein des lieux de distributions du Colis du Cœur.  

Récolter les données de cette manière prenait un temps non négligeable mais 
permettait des temps d’échange très enrichissants. En effet, un questionnaire à remplir 

à deux (le répondant et moi-même) prenait environ quinze à vingt minutes, car les 

sondés avaient souvent des interrogations supplémentaires. Notons qu’ils semblaient, 

par ailleurs, davantage en confiance en procédant de la sorte. Cet élan de confiance 

m’apparaît provenir du fait que dans 90% des cas, j’entrais en communication avec eux 

dans leur langue maternelle. Ceci permettait ainsi, à mon sens, de favoriser et de tisser 

un certain lien avec eux. De plus, dès qu’il était notable qu’ils ne se sentaient pas à 

l’aise en langue française, je leur demandais systématiquement quelle était leur langue 

maternelle. S’ils me répondaient espagnol, portugais ou encore anglais, j’entamais donc 

la discussion dans ces langues. Tandis que lorsque le questionnaire était rempli par le 

répondant à lui seul, ceci prenait environ sept minutes. Il y a donc eu un mélange de 

méthodes qualitatives et quantitatives, et ce, même si les discussions menées avec les 

répondants ne remplacent pas réellement des entretiens individuels. Néanmoins, je 

pense avoir pu ainsi en apprendre, quand bien même, davantage sur leurs situations 

respectives.  

La récolte de données s’est déroulée sur l’ensemble du mois de mai 2021. Au total, 107 

réponses ont été obtenues par la conduite d’une quarantaine de questionnaires. Ceci a 

été réalisable à l’aide de mon réseau personnel, de six sondages effectués par le biais 

du Centre de la Roseraie tandis que les soixante restants ont été menés au lieu de 

distribution du Colis du Cœur. Diffuser le sondage par le biais des réseaux sociaux tels 

qu’Instagram, Facebook ou encore LinkedIn, semblait être une démarche très délicate à 

entreprendre en raison des sujets sensibles abordés. De plus, la population ciblée 

pouvait avoir une certaine réticence à répondre à ce sondage par elle-même ce qui s’est 

d’ailleurs révélé puisque 95% des personnes interviewées ont préféré remplir le 

questionnaire avec moi. 
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2.4 L’analyse des données obtenues  

En vue d’analyser les données obtenues, les deux manières ci-après ont été 

nécessaires. 

Le premier procédé fait écho à une méthodologie plutôt traditionnelle et classique soit 
en analysant question par question les dires des sondés et en relevant quelles étaient 

les réponses les plus cochées.  

S’agissant du second procédé, l’analyse des résultats obtenus a été conduite par le 

biais du test d’indépendance. A partir d’une question, qui a été préalablement définie, 

nous allons vérifier si deux variables qualitatives, soit si les questions X et Y, sont 

indépendantes ou non. Pour ce faire, nous avons établi des tableaux de contingence 

afin de pouvoir croiser les données et ainsi pouvoir déterminer s’il existe une 

quelconque liaison entre ces deux variables. Aussi, des tests statistiques ont été menés 

à l’aide des tests d’indépendance avec nos variables qui étaient pour la plupart des 

variables qualitatives mais aussi avec des variables quantitatives.   

2.4.1 Première partie : Informations sociodémographiques  

2.4.1.1 Caractéristiques sociodémographiques 

Cette première partie se compose de six questions dont une question imbriquée à cette 

dernière. Le but étant ici d’identifier le profil des répondants. Des questions 

standardisées ont été posées notamment sur leur âge, leur genre ou encore sur l’origine 

des répondants.  

En ce qui concerne les caractéristiques sociodémographiques des 107 répondants, 

nous avons pu relever les éléments suivants. 

L’échantillon représenté est composé majoritairement de femmes. En effet, elles sont 
70,1% de femmes contre 29,9% d’hommes. De plus, notons que, pour une très large 

majorité s’élevant à 57,9%, ces dernières ont entre 31 et 50 ans. 22,4% sont des 

femmes âgées entre 18 et 30 ans tandis que seules 17,8% ont entre 51 et 65 ans. Une 

minorité à hauteur de 1,9% ont 66 ans et plus. (Annexe 6) 

Par ailleurs, constatons qu’une très large majorité des répondants est originaire 
d’Amérique Latine. 69,2% viennent d’Amérique du sud et 7,5% d’Amérique du nord. Le 

deuxième groupe représentatif de notre échantillon comprend les personnes en 

provenance d’Asie à hauteur de 12,1%. Les autres régions, soit l’Europe occidentale, 
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l’Europe de l’Est, l’Afrique du Nord et l’Afrique Subsaharienne, ne sont que très peu 

représentées puisque les taux sont inférieurs à 5%. (Figure 1) 

Figure 1 : Origines des répondants 

 

L’Europe occidentale est probablement très peu représentée dû au fait que les états 
membres de l’espace Schengen7 ont un accès facilité concernant les demandes de 

permis de séjour, et ce, notamment pour les demandes de permis avec une autorisation 

de travail. Ceci n’étant justement pas le cas pour d’autres pays comme ceux d’Amérique 

latine par exemple.  

De plus, remarquons, que pour la plupart des répondants, 56,1% résident sur le 

territoire suisse entre 1 an et 5 ans. Aussi, la deuxième tranche la plus représentée, à 

hauteur de 20,6%, est celle qui se dit être sur le territoire Suisse depuis plus de 11 ans. 

Cette dernière proportion est, quant à elle, passablement surprenante. En effet, le projet 

Papyrus lancé en 2017-2018 avait facilité l’accès aux demandes de titre de séjour pour 

toutes les personnes sans-papiers à Genève. Par conséquent, nous pouvons émettre 

l’hypothèse que si ces personnes sont à ce jour encore sans titre de séjour valable en 

Suisse, c’est peut-être parce que, soit leur demande de permis de séjour à travers le 

projet Papyrus n’a pas abouti en leur faveur ou soit parce que celle-ci est encore en 

                                                

7 Espace de libre circulation entre les 26 États membres de la zone Schengen en 
éliminant le passeport et les contrôles d’immigration à leurs frontières : Wikipédia  
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cours d’analyse ou, tout simplement, que ces personnes n’ont pas souhaité 

entreprendre des démarches administratives. (Tableau 1) 

Réponses obtenues : Nombre de participants : 107 

Tableau 1 : Les répondants résidant en Suisse depuis x année 

 Nombre de réponses Pourcentage 

Moins d’un an 7 6.5% 

Entre 1 et 5 ans 60 56.1% 

De 6 à 10 ans 18 16.8% 

11 ans et plus 22 20.6% 

2.4.1.2 Caractéristique du logement et des membres du foyer  

Dans cette partie, deux autres caractéristiques ont suscité plein intérêt.  

La première caractéristique concerne l’aspect du logement des répondants.  A cet effet, 

la question suivante a été posée ; 

Question 5. Êtes-vous nourri-e logé-e par l’un de vos employeurs ? 

Par le biais de ce questionnement, nous nous interrogions sur l’impact potentiel 

provoqué par la pandémie et le semi-confinement en nous demandant s’il était différent 

selon si le répondant était nourri-logé par l’un de ses employeurs ou non. Effectivement, 

si la personne n’est pas nourrie et logée chez son employeur, elle serait potentiellement 

d’autant plus susceptible à perdre son emploi et voire son logement.  Le nombre de 

réponses affirmatives obtenues ne permet, néanmoins, pas de retenir cette hypothèse. 

Soulignons, à contrario, que 90% des personnes ont répondu par « non ».  

Voici l’ensemble des réponses obtenues ; 

Nombre de participants : 107  

• Oui 10 réponses 9.3% 

• Non 97 réponses 90.7% 

Le second aspect auquel nous nous sommes intéressés traite du nombre de personnes 
dont leur foyer se compose. Le répondant avait la possibilité entre deux réponses à 

savoir « je suis seul-e » ou le foyer se compose « de plusieurs personnes ». Toutes les 

personnes qui ont répondu « je suis seul-e » passaient directement à la question 

suivante soit à la partie 2 de ce sondage. En revanche, pour toutes les personnes qui 

ont répondu « de plusieurs personnes », ces dernières devaient spécifier le nombre de 
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personnes au sein du foyer et avaient encore une question additionnelle traitant du 

nombre de personnes qui dépendent financièrement d’elles.  

Grâce aux résultats obtenus, nous pouvons constater que pour la plupart des 
répondants (75,7%), leurs foyers se composent de « plusieurs personnes ». Contre 

24,3% qui se disent « être seul-e ». De plus, les foyers sont, pour une très large 

majorité, composés de 2 à 4 membres par foyer. (Figure 2) 

Figure 2 : Nombre de personnes dans un foyer 

 

Soulignons également que la question suivante, où il est demandé de spécifier combien 

de personnes sont financièrement dépendantes, les acteurs concernés étaient soit des 

parents, des enfants ou tout autre membre de la famille ne disposant d’aucune source 

de revenu. Après analyse, remarquons que les foyers se composent à 49,4% d’adultes 

sans membre à charge et que pour 19,8% et 17,3% foyers 1 à 2 personne(s) sont 

respectivement à charge. (Figure 3) 

Figure 3 : Membres financièrement dépendants  
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2.4.2 Deuxième partie – Emploi  

Dans cette deuxième partie, les questions s’orientent autour du thème de l’emploi. Les 

aspects sur le secteur économique, le salaire horaire, le nombre d’heures travaillées et 

sur le nombre de personnes du même foyer qui dispose d’une source de revenu, sont 

abordés. Dans cette seconde partie du questionnaire nous avions six questions dont 

deux qui suscitent des orientations différentes selon si les personnes répondaient par 

« oui » ou « non ».  

2.4.2.1 Le secteur d’activité  

Réponses obtenues : Nombre de participants : 107  

Tableau 2 : Secteur d’activité et genre des répondants 

Analyse des résultats obtenus : 

Parmi, nos 107 répondants le secteur activité occupé par la majorité des personnes est 

celui de l’économie domestique avec 55,1%. Nous pouvons notamment trouver des 

emplois consistant à faire du ménage dans des foyers privés ou encore des gardes 

d’enfants ou de personnes âgées. C’est un secteur d’activité qui est largement 

représenté par les femmes avec un taux de 69,3% contre 21,9% d’hommes. Un second 

secteur qui est beaucoup représenté, notamment par les femmes, est celui de 

l’hôtellerie à hauteur de 20% et celui de la restauration à 8%. Les hommes, quant eux, 

travaillent, pour la majorité, dans les secteurs de la construction et de la restauration. 

Ces derniers sont tous deux représentés avec un taux de 21,9%. Aussi, remarquons le 

secteur du déménagement qui est représenté uniquement par des hommes. 

 Genre 

Secteurs 
d’activité 

Femme 
=n 

Femme 
=n% 

Homme 
=n 

Homme
=n% 

Total 
général 

Total 
général 

% 
Agriculture 0 0% 1 3,1% 1 0,9% 
Autres 1 1,3% 2 6,3% 3 2,8% 
Construction 1 1,3% 7 21,9% 8 7,5% 
Déménagement 0 0% 5 15,6% 5 4,7% 
Économie 
domestique 52 69,3% 7 21,9% 59 55,1% 

Hôtellerie 15 20,0% 2 6,3% 17 15,9% 
Restauration 6 8,0% 7 21,9% 13 12,1% 
Transport 0 0% 1 3,1% 1 0,9% 
Total général 75 100% 32 100% 107 100% 
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De plus, 2,8% des répondants, soit trois personnes, ont coché la case « autres ». Voici 
les réponses obtenues par cette option : 

• Coiffeur/Ongles/Massages - Esthétique  

• Professeur de danse 

• Tatouage 

Distinguons également un secteur d’activité auquel nous n’avions pas pensé en amont à 
savoir les métiers dans le secteur de la beauté et de l’esthétique. Constatons donc que 

les métiers mentionnés étaient « coiffeur » ou encore « esthéticienne ». Bien que ce 

nombre de répondants soit faible, c’est un domaine qui est malgré tout représenté. Ce 

qu’il faut bien comprendre ici, c’est que ces activités sont des heures que les 

répondants font en dans un second temps et ne sont en aucun cas leur métier principal.  

De plus, étant donné que cette question offrait la possibilité d’obtenir plusieurs 
réponses, remarquons que, pour la majorité d’entre eux, les répondants sont seulement 

dans un seul secteur d’activité. S’agissant des autres, certains sont dans deux ou trois 

secteurs différents.  

Néanmoins, lors de notre analyse des secteurs activités, cette dernière s’est concentrée 

sur le secteur d’activité où se situe leur métier principal.  

• 1 secteur 95 réponses 77.9% 

• 2 secteurs 9 réponses 14.8% 

• 3 secteurs  3 réponses 7,4% 

En revanche, le fait d’avoir près de 78% des répondants dans « 1 secteur », ceci ne 

signifie pas pour autant qu’ils n’ont qu’un seul employeur. Effectivement, ils peuvent 

avoir plusieurs emplois dans le même secteur d’activité. Ceci est d’ailleurs ce sur quoi 

nous nous penchons plus précisément dans le cadre de la question suivante. 

2.4.2.2 L’emploi 

S’agissant de la question qui consistait à déterminer si le répondant avait actuellement 

un emploi, il avait le choix de répondre à l’affirmative ou à la négative. Pour toutes les 

personnes qui ont répondu « oui », elles étaient ensuite dirigées vers trois questions 

supplémentaires. Quant à celles qui ont répondues « non », elles devaient directement 

passer à la question suivante. Cette question étant obligatoire, commençons par notre 

échantillon au complet en comprenant les 107 réponses, ainsi selon la réponse donnée, 

les répondants se sont ensuite séparés en deux groupes distincts.  
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Analyse des résultats obtenus : 

Au vu des résultats, observons que pour 35 répondants soit 32,7% ne disposent 

actuellement d’aucun emploi, par conséquent aucune source de revenu. 

En revanche, 67,3% (soit 72 personnes) affirment avoir au moins, à ce temps t, un 

emploi. Les mesures de confinement liées au Covid-19 s’étant assouplies au moment 

de la récolte des données, il est ainsi possible d’émettre l’hypothèse que ces personnes 

ont soit pu reprendre leur travail usuel soit qu’elles ont trouvé des heures de travail en 

trouvant des nouveaux emplois.  

Pour les 67,3% qui ont répondu « oui », elles ont été redirigées vers trois questions 
supplémentaires afin de déterminer le nombre d’employeur(s), leur temps de travail (en 

heures) et le montant de leur revenu (salaire horaire net).  

Figure 4 : Nombre d’employeurs 

 
Pour une très large majorité des répondants qui ont actuellement un travail (soit 72 

personnes), ils affirment n’avoir qu’un seul poste également. De plus, pour ceux qui 

confirment n’avoir qu’un seul emploi, nous pouvons constater que parmi notre sous-

échantillon, 30,6% des résultats démontrent qu’une majorité des répondants travaille 

actuellement moins de 15 heures par semaine. Ceci correspond à un taux de travail qui 

s’élève approximativement à 35%. En outre, 19% et 17% des réponses obtenues 

démontrent que ces personnes ont entre deux ou trois emplois. S’agissant des 

travailleurs ayant plus de trois employeurs, ils sont très peu représentés, soit à moins de 

5%. Observons également que 12,5% de ces individus font plus de 40 heures de travail 
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par semaine, ce qui peut correspondre à un taux de travail s’élevant à 100%. En 

revanche, aucun taux plus significatif concernant les personnes qui ont entre deux et 

trois employeurs différents, n’est notable. (Tableau 3) 

Comme susmentionné, il est vrai que dans notre échantillon, plus de 65% des 
répondants ont un (ou plusieurs) emploi(s). Si nous nous focalisons sur cette réponse, 

nous pouvons, dans un premier temps en déduire que les restrictions liées au 

coronavirus n’ont pas eu, ou du moins, peu eu d’impact sur les emplois des répondants. 

Néanmoins, il est important de souligner que ces personnes n’exercent, pour autant, 

pas un travail à un taux d’activité de 100%. Dans certains cas, ceux-ci n’atteignent 

(même) pas un taux de travail à 50%. Ce faisant, les impacts dû au Covid-19, 

apparaissent quand bien même représentés. Aussi, nous sommes actuellement 1 an et 

demi après le début de la pandémie. Doucement, les restrictions sont levées, des 

vaccins sont trouvées ce qui amène, par conséquent, en reprise tout en douceur des 

activités et amène une ambiance moins maussade avec moins de crainte de se 

recroiser à nouveau.  

Tableau 3 : Nombre d’employeurs et d’heures effectuées par semaine  

 Combien d’heures de travail effectuez-vous par semaine ? 

Nombre 
d’employeur(s) 

Moins de 
15 

heures 
Entre 16 et 
25 heures 

Entre 26 et 
40 heures 

Plus de 40 
heures 

Total général 
n=72 

a. 1 30,6% 5,6% 4,2% 12,5% 52,8% 
b. 2 8,3% 4,2% 6,9% 0% 19,4% 
c. 3 6,9% 5,6% 2,8% 1,4% 16,7% 
d. 4 1,4% 0% 1,4% 0% 2,8% 
e. 5 0% 1,4% 0% 2,8% 4,2% 
g. 7 1,4% 0% 0% 0% 1,4% 
h. 8 0% 0% 1,4% 1,4% 2,8% 
Total général 48,6% 16,7% 16,7% 18,1% 100% 

Le niveau de salaire horaire net des répondants a également suscité plein intérêt. Les 
résultats démontrent qu’une majorité des répondants, soit 63,9%, affirme gagner un 

salaire horaire entre 16 et 25 CHF de l’heure. Cette tranche de salaire horaire 

correspond au salaire horaire minimum genevois entrée en vigueur le 1er novembre 
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2020 s’élevant à 23 CHF.8 De plus, la deuxième tranche qui est représentée est celle 

des salaires horaires entre 5 et 15 CHF avec un taux de 26,4%. (Annexe 7).  

Observons également que les personnes qui travaillent moins de 15 heures par 
semaine sont aussi des individus qui ont généralement un salaire horaire qui varie entre 

5 CHF et 25 CHF, soit les deux tranches d’horaires qui sont les plus évoquées9. La 

tranche horaire 16-25 CHF et celle qui est le plus représentée, et ce, indépendamment 

des heures de travail effectuées par semaine.  

Figure 5 : Salaire horaire net & nombre d’heures par semaine 

 

Après avoir croisé les données, constatons que les personnes qui gagnent entre 16 et 
25 CHF de l’heure travaillent essentiellement dans le secteur de l’économie domestique 

avec un taux de 43,6%. Toutefois, c’est aussi le secteur où les personnes travaillent 

actuellement10 moins de 15 heures par semaine avec un taux de 29,1%. 

2.4.2.3 Foyer, sources de revenu et dépenses  

Cette question avait pour objectif de déterminer combien de revenu par foyer est à 

considérer. Au vu des résultats, constatons que pour la majorité des familles des 

répondants, le nombre de personnes par foyer est composé de deux adultes sans 

aucun membre de la famille à charge (figure 3). Néanmoins, il apparaît pertinent 

d’identifier si les répondants étaient les seuls à avoir une source de revenu dans leur 

foyer ou s’ils étaient plusieurs membres de la même famille. Pour toutes les personnes 

                                                

8 Initiative populaire cantonale votée par les genevois le 27 septembre 2020.  

9 Entre 5 et 15 CHF et entre 16 et 25 CHF 

10 Au moment de la récolte des données soit en mai 2021 



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  19 

qui affirmaient avoir plusieurs membres du même foyer avec une source de revenu, une 

spécification par rapport au nombre de personnes composant ce dernier leur était 

demandée.  

Figure 6 : Membre de la famille disposant d’une source de revenu 11 

 

• a. Je suis seul-e à avoir une source de revenu  

• c. Plusieurs personnes de mon foyer ont une source de revenu 

Grâce aux données obtenues, remarquons que deux réponses sortent, plus 

particulièrement, du lot. La première est celle où les répondants affirment être les seuls 

à avoir une source de revenu (42 réponses soit un taux de 39,3%). La deuxième 

concerne celle où les répondants disent s’ils sont plusieurs à avoir une source de 

revenu, soit 44 répondants avec un taux de 41,1%. Pour 11 personnes, soit 10.3%, ils 

affirment n’avoir qu’un seul membre du foyer disposant d’une source de revenu. Ils 

précisent également qu’il ne s’agit pas d’eux-mêmes. Tandis qu’une minorité ne perçoit 

aucun revenu au sein du foyer.  

En ce qui concerne les 44 personnes qui ont répondu « plusieurs personnes à avoir une 
source de revenu », constatons que pour une majorité, ils sont deux membres du même 

foyer à disposer d’une source du revenu. Ces réponses coïncident avec les réponses 

obtenues à la question 6, où les familles se composent, généralement de deux à trois 

membres sans aucune personne à charge. (Figure 7). De plus, notons que les foyers 

qui se composent de trois membres, sont généralement deux adultes à avoir une source 

                                                

11 Échantillon au complet : 107 
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de revenu et une personne à charge. Toutefois, le foyer peut aussi avoir trois membres 

de la même famille qui dispose d’une source de revenu.  

Figure 7 : Nombre de personnes disposant d’une source de revenu 

 

Figure 8 : Le nombre de personnes qui dispose d’une source de revenu en fonction de 
la taille du foyer 

 

Nous nous sommes également intéressés aux paiements des charges du foyer. Cette 

question avait pour objectif d’identifier et de comprendre, comment les charges du foyer 

sont reparties. Est-ce que, tous les adultes qui disposent d’une source de revenu, 

contribuent également aux charges du ménage ? Par charge de ménage, quid ? 

Considérons, entre autres, les frais alimentaires, le paiement du loyer, les charges liées 

au logement ainsi que les frais scolaires (à supposer que le ménage a des enfants à 
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charge). De plus, il y a également des frais d’assurance maladie12 qui peuvent, dans 

certains cas, entrer en ligne de compte, et ce, d’autant plus s’il y a des enfants en bas 

âges au sein du foyer.  

Figure 9 : Les membres d’un foyer et ceux qui participent aux dépenses 

13 

En ce qui concerne le nombre de personnes qui participent aux dépenses du foyer, 
constatons que pour 53,3% des répondants, un seul membre participe aux paiements 

des dépenses du foyer (annexe 8). Ceci semble légitime car nous avions constaté que 

pour 39,9% des personnes, les répondants sont les seuls à avoir une source de revenu. 

Ce faisant, il apparaît sensé que l’on retrouve ces personnes contraintes d’endosser des 

charges seules. (Figure 5) S’agissant des foyers qui se composent de deux membres, 

notons que 17,3% représente deux membres qui participent aux dépenses et que 16% 

affirment n’avoir qu’une seule personne à charge par rapport aux dépenses du foyer.  

2.4.2.4 Assurances sociales  

Le thème des assurances sociales a également retenu toute notre attention. 

Considérons à ce titre, le Cheque Service qui est une institution privée au service des 

employeurs (soit aux ménages privés résidant sur le territoire genevois) depuis plus de 

                                                

12« (…) assurance maladie malgré votre statut précaire, vous avez le droit de vous affilier 
auprès d’une caisse maladie qui couvre vos frais médicaux, pharmaceutiques et 
hospitaliers. Certaines caisses tentent de refuser les personnes sans statut légal, 
ce qu’elles ne sont pas autorisées à faire. » (SIT – Économie domestiques quels 
sont vos droits ? 2021, p.8) 

13 Un résultat apparaît comme non mesurable (dans une famille de 2 personnes – 8 
participent aux dépenses). Mauvaise compréhension de la question ou mauvaise 
transcription. Donnée non prise en compte dans l’analyse.  
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17 ans. Ces derniers emploient des personnes pour des activités dans l’économie 

domestique telles que la garde d’enfants, les travaux ménagers ou de jardinage ou 

encore pour des services à la personne, etc. Soulignons, par ailleurs, que cette 

institution permet de déclarer son employé aux assurances sociales. Ceci soulève un 

enjeu important car si une personne dispose d’une carte AVS, elle est, par conséquent, 

soumise aux cotisation AVS et n’est ainsi plus considérée comme une personne qui 

travaillerait « au noir » mais « au gris ».  

Réponses obtenues : Nombre de participants : 107  

Figure 10 : Déclaré aux assurances sociales  

 

 

 

 

Analyse des résultats obtenus  

Les résultats obtenus à cette question, nous démontrent que la large majorité des 
répondants n’est pas déclarée aux assurances sociales.  

Précisons, en outre, que durant les entretiens beaucoup d’entre eux affirmaient 

connaître le Cheque Service mais qu’ils n’y étaient pour le moment pas affiliés. Ceci est 

probablement dû au fait qu’ils pensaient ne pas avoir droit de s’y inscrire étant en 

situation irrégulière en Suisse ou parce que les employeurs avaient une certaine crainte 

d’y adhérer. Néanmoins, aucune question n’a été posée à ce sujet dans le sondage. En 

effet, dans le cadre de ce travail, nous avons préféré privilégier le point de vue des 

employés plutôt que celui des employeurs en vue de rester davantage fidèle aux enjeux 

soulevés par notre problématique centrale.  

En revanche, pour les 38 répondants, soit 35,5%, qui ont répondu « oui », une question 

supplémentaire leur a été posée afin d’identifier approximativement le nombre 

d’employeurs les déclarant aux assurances sociales. Ils avaient le choix parmi trois 

réponses. Voici les résultats obtenus ; 

• Tous 15 réponses 39,5% 

• La plupart 2 réponses 5,3% 

• Quelques-uns 21 réponses 55,3% 
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Nous constatons que pour le plus grand nombre des répondants, ils affirment avoir 
« quelques-uns » de leurs employeurs qui les déclarent aux assurances sociales. Pour 

39.5% d’entre eux, ce sont tous des employeurs. Ils ont généralement entre un ou deux 

employeurs.  

31,3% des personnes qui ont répondu « quelques-uns » ont actuellement un emploi ce 
qui signifie qu’ils ont eu des employeurs qui les ont déclarés mais qu’ils ne travaillent 

plus avec eux. (Annexe 9) 

2.4.2.5 Travailler en Suisse selon un nombre d’année(s) 

Notons qu’une question similaire a été posée durant la première partie, à savoir depuis 

combien d’année(s) le répondant vivait en Suisse. Chaque situation est différente, et 

pour certains, trouver un travail s’avère particulièrement difficile, c’est pourquoi, pour 

cette question, nous nous intéressions à déterminer depuis combien d’année(s) le 

répondant travaille en Suisse. Cette deuxième partie s’intéresse donc ici aux aspects 

liés autour de l’emploi en Suisse.  

Réponses obtenues : Nombre de participants : 107  

Figure 11 : Nombre d’années durant lesquelles le répondant a travaillé en Suisse 

 

Analyse des résultats obtenus  

Après analyse, constatons qu’une large majorité affirme travailler en Suisse entre 1 et 5 
années(s) ce qui correspond à 53,7%, soit à 57 réponses.  

Ces réponses ne semblent pas surprenantes. En effet, pour avoir accès à une demande 

de régularisation, notamment dans le cadre de l’opération Papyrus en 2017-2018, les 

critères suivants devaient être remplis ; 
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• « Durée de séjour de 10 ans pour les célibataires, les couples sans 
enfants et les couples avec très jeunes enfants non-scolarisés » 

• « Durée de séjour de 5 ans pour les familles avec enfants 
scolarisés »14 

Par ce sondage, nous avons pu constater que 56,1% des personnes vivaient en Suisse 

entre 1 et 5 ans. De plus, 24,3% affirment être seul-e et pour 40% des répondants, il n’y 

a pas d’enfant à charge dans leur foyer respectif. 

Ceci démontre que pour ces personnes, avoir accès au projet Papyrus, était soit 

impossible au vu du nombre d’années vécues en Suisse ou soit impossible parce qu’ils 

ne remplissaient pas tous les critères nécessaires pour ce faire.  

Nous nous sommes également demandés, s’il y avait un lien entre le nombre d’années 
pour lesquelles la personne travaille en Suisse et le fait qu’elle soit déclarée aux 

assurances sociales. Ce test est statistiquement significatif, car on trouve effectivement 

un lien entre ces deux variables avec un p-valeur de 0,002. Les personnes déclarées 

aux assurances sociales sont celles qui ont passées le plus de temps à travailler en 

Suisse. On peut traduire ce résultat, par le fait que plus on vit longtemps à un endroit, 

mieux la personne sera à même de comprendre et connaître les lois d’un pays ainsi que 

ses règles, coutumes, mœurs et droits. (Annexe 10) 

De la même façon, le même type de question s’est posé, mais cette fois-ci pour la 
variable « demande de permis de séjour » dans le but de déterminer s’il y a un lien entre 

le nombre d’années pendant lesquelles une personne est en Suisse et le fait qu’elle 

entreprenne une demande de permis de séjour. Cependant, cette fois-ci cela n’est pas 

significatif, aucun lien entre ces deux variables n’a été notable (Annexe 11). Mais pour 

quelles raisons ces personnes n’entament-elles pas de demande de permis de séjour ? 

Lorsque j’étais avec eux en train de remplir le sondage, j’ai pu entrevoir quelques pistes. 

En effet, certains m’ont confié craindre un refus. Et pour d’autres, ils ne remplissaient 

pas toutes les conditions demandées pour prétendre à une demande. En revanche, afin 

de s’assurer de ces potentielles pistes de compréhension, il serait préférable de mener 

une enquête qualitative en menant des entretiens individuels afin d’entrer plus en 

profondeur dans le vif du sujet.   

                                                

14 Secrétariat d’État aux migrations SEM – Projet Papyrus  
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2.4.3 Troisième partie – Emploi et Covid-19 

Cette troisième partie s’intéresse essentiellement à déterminer comment les restrictions 

et les règles dû au Coronavirus ont pu impacter les répondants sur leur emploi et budget 

respectif. Les thèmes sur les absents au travail, les préavis ou encore l’impact sur les 

budgets ont également été abordés.  

2.4.3.1 Absence temporaire au travail  

Avec les restrictions sanitaires et surtout le semi-confinement, nous nous sommes 

intéressés à savoir si les personnes s’étaient absentées temporairement sur leur lieu de 

travail en raison de maladie ou de quarantaine.  

Les résultats nous démontrent que 40,2% des répondants disent ne pas avoir dû 

s’absenter de leur lieu de travail. En revanche, 59.8% des répondants affirment 

effectivement avoir dû s’absenter. Suite à cela, nous nous sommes demandés si ces 

personnes qui se sont effectivement absentées temporairement de leur lieu de travail, 

avaient tout de même perçus leur salaire malgré leur absence. Nous avons pu observer 

que 27,7% des répondants ont effectivement perçus leur salaire, alors que 72,3% 

affirment qu’ils n’en ont pas eu. Ici, il aurait été intéressant de savoir combien 

d’employeurs ne leur ont pas reversé de salaire afin d’estimer la hauteur de ces revenus 

non perçus.  

Par ailleurs, nous nous sommes demandés s’il y avait un lien entre les variables de 

l’absence temporaire sur le lieu de travail et le fait que ces personnes soient déclarées 

aux assurances sociales. On constate que cela n’est pas significatif donc qu’il n’y a pas 

de lien entre ces deux variables. (Annexe 12) 

La même question s’est posée, mais cette fois-ci avec la variable « absence temporaire 
et avoir perçu son salaire » et « faire partie d’un syndicat » (Annexe 13) et la troisième 

interrogation était celle qui s’est faite avec la variable « avoir déjà entrepris une 

demande de séjour » (Annexe 14). Pour toutes ces interrogations, nous n’avons pas eu 

de lien significatif entre ces variables.  

Dans les trois cas, ce sont des variables qui apparaissent biaisées car les sondés ne 
semblaient pas avoir eu une réaction « normale ». Ceci peut être dû au contexte inédit 

et incertain dans lequel ces individus se retrouvaient soudainement dû au Covid-19. Ce 

faisant, cela pouvait ainsi leur susciter des formes de crainte par rapport au fait de ne 

pas savoir ce qu’il allait se passer. Effectivement, nombreuses étaient les personnes qui 
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avaient peur pour l’avenir de leur emploi. Par conséquent, beaucoup de personnes 

faisaient « tout » pour ne pas perdre leur travail, lorsque ceci était de leur volonté. En 

revanche, pour le secteur de l’économie domestique, nombreux sont ceux qui ont dû 

s’absenter par la volonté de leur employeur qui leur disait de ne plus venir à cause de la 

crainte d’attraper le virus. Dans les secteurs comme la restauration ou l’hôtellerie, il n’y 

avait simplement plus d’emploi dû au semi-confinement. Soulignons d’ailleurs que la 

méconnaissance et la crainte du virus ont conduit certains travailleurs à un temps d’arrêt 

forcé, et ce dans plusieurs secteurs d’activité. 

2.4.3.2  Perte d’emploi(s) et préavis  

On observe un pourcentage élevé de 69.2% de personnes qui disent avoir perdu des 

heures de travail d’eux-mêmes. Aussi, 11,2% répondants confirment qu’il s’agit d’un 

membre au sein du ménage qui a perdu des heures de travail. Contre 19.6% de 

personnes qui témoignent en précisant qu’ils n’ont perdu aucune heure de travail, et ce, 

ni pour les répondants eux-mêmes ni pour une personne tierce au sein du foyer. 

Figure 12 : Nombre d’heures de travail perdu 

 

Pour 69,2% des personnes, nous leur avons demandés combien d’heures de travail ils 

ont perdus. Nous observons, qu’il y a trois tranches d’heures qui ressortent. La première 

concerne tous ceux qui ont perdus plus de 41 heures par semaine, soit ce qui 

correspond à un travail à temps plein. Ce sont donc presque 22% des répondants qui 

affirment ne plus avoir de travail actuellement. On peut donc en déduire qu’ils ont perdu 

la totalité de leur revenu. (Annexe 15) En deuxième, il y a ceux qui disent avoir perdus 

moins de 10 heures par semaine à hauteur de 27%, mais cela représentait la totalité de 

leur travail pour 6,8%. Pour finir, la troisième tranche concerne tous ceux qui ont perdus 
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entre 11 et 20 d’heures de travail ceci représentait pour 5,4% des répondants, la totalité 

de leur emploi. (Annexe 15) 

Nous nous sommes alors posés la question de savoir s’il y avait un lien entre le nombre 
d’heures perdues et le secteur d’activité. Un lien entre ces deux variables est 

effectivement notable. Nous avons pu observer que le secteur le plus touché est celui 

du secteur domestique. (Annexe 16) En effet, c’est un des secteurs d’activité qui a le 

plus été impacté car les personnes travaillent directement dans les foyers des individus. 

Néanmoins, Il faut relever que notre échantillon est essentiellement composé de 

personnes qui travaillent dans le secteur domestique. C’est donc le secteur qui sort plus 

du lot dû aux taux de réponses obtenues. Même si dans les secteurs tels que la 

restauration et l’hôtellerie, peu d’effectif a été obtenu, les résultats démontrent qu’il y a 

quand bien même aussi un lien significatif. De plus, proportionnellement, ce sont les 

deux secteurs qui ont perdu le plus grand nombre d’heures. Remarquons qu’il s’agit de 

secteurs liés à des activités touristiques qui sont ainsi forcément et directement 

impactés par le semi-confinement.  

Une deuxième question que nous avons souhaitée traiter, consistait à déterminer s’il 
pouvait y avoir un lien entre le fait d’être seul-e et le fait d’avoir un foyer de plusieurs 

personnes en vue d’entrevoir si ces deux types de foyer amenaient à des situations 

différentes. Néanmoins, nous n’avons pas pu observer de lien significatif entre ces deux 

variables. (Annexe 17) 

Malheureusement, nous n’avons pas pu déterminer quel était le revenu moyen perdu 
par secteur. Pour cela, il aurait été nécessaire d’être davantage précis sur les tranches 

d’heures et qu’elles soient beaucoup moins longues afin de déterminer combien 

d’heures le travailleur faisait de base.  

Concernant, les préavis accordés pour les heures perdues, observons que 71,6% des 

répondants affirment n’avoir reçu aucun préavis pour leurs heures perdues. Contre 

28,4% qui disent avoir reçues un préavis. Parmi, les personnes ayant eu droit à un 

préavis, 16,2% affirment avoir reçu un préavis pour toutes leurs heures perdues.  

Par ailleurs, nous avons également pu observer, qu’il existe un lien entre le fait d’être 

déclaré aux assurances sociales et le fait d’obtenir un préavis pour les heures perdues. 

(Annexe 18) En effet, on peut en déduire que toutes les personnes qui se font déclarer 

aux Cheque Service par exemple, minimisent la perte d’emploi sans préavis. De plus, 

nous avons pu observer que le secteur de l’économie domestique est le secteur qui 
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donne le moins, voire pas, de préavis. Aussi, le secteur de l’hôtellerie ou restauration 

est un milieu où nous avons pu noter peu de préavis sont accordés (Annexe 19). On 

peut expliquer ceci par le fait que nous sommes entrés, du jour au lendemain, dans un 

confinement inédit ce qui a provoqué un arrêt direct de la majorité des activités. Les 

données que le canton de Genève a pu observer pour fin mars 2020, confirment 

d’ailleurs que le premier secteur le plus impacté a été celui de l’hôtellerie et de la 

restauration avec un taux s’élevant à 10.1%.15 

2.4.3.3 Budget et recours aux aides 

Pour les personnes qui ont perdu des heures de travail, nous nous sommes interrogés 

sur les impacts des pertes ou des baisses de revenu sur leur budget. Différents budgets 

ont été mentionnés, pour chaque budget les répondants avaient le choix entre plusieurs 

réponses, en passant par « pas du tout » à « je ne dispose pas de ce type de budget ». 

Dans un second temps, nous leur avons demandé comment ils ont fait pour palier à 

cette perte de revenu. 

Tableau 4 : les impacts sur le budget 

 Pas du tout Un peu Moyennement Énormément 
Je ne dispose 
pas de ce type 

de budget 
  

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ± 

Budget 
pour le 
loyer du 
logement 

6x 7,0 16x 18,6 11x 12,8 51x 59,3 2x 2,3 3,31 1,03 

Budget 
alimentaire  4x 4,7 22x 25,6 20x 23,3 39x 45,4 1x 1,2 3,13 0,97 

Budget 
transport  11x 12,8 20x 23,3 11x 12,8 32x 37,2 12x 14,0 3,16 1,29 

Budget 
assurances 
maladie 

6x 7,0 14x 16,3 7x 8,1 19x 22,1 40x 46,5 3,85 1,35 

Budget 
loisirs  12x 14,0 13x 15,1 5x 5,8 18x 20,9 38x 44,2 3,66 1,51 

Budget aide 
familiale  17x 19,8 14x 16,3 13x 15,1 34x 39,5 8x 9,3 3,02 1,32 

Remarquons donc que le budget de loyer du logement, le budget alimentaire, celui des 
transports et le budget d’aide familiale sont impactés par la majorité ; « énormément ». 

                                                

15 Les chiffres du chômage à Genève à fin mars 2020, sans date. ge.ch [en ligne]. 



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  29 

Ceci peut potentiellement être mis en parallèle avec le fait que 53,3% des répondants 

ont participé aux distributions alimentaires et de produits d’hygiène organisé par le Colis 

du Cœur. Aussi 27,9% d’entre eux affirment avoir dû utiliser l’argent de leur épargne 

pour payer leurs dépenses. En outre, 27,9% des répondants disent avoir demandé de 

l’aide à des associations telles que la Croix-Rouge, CSP ou encore Caritas pour des 

aides financières16.  

Pour 39,5% des répondants, l’aide qu’ils apportaient à leur famille restée dans leur pays 
d’origine (en leur envoyant de l’argent) a été énormément impactée car ils ont dû 

l’arrêter entièrement. Contre 19,8% qui malgré toute la perte de leur source de revenu, 

parvenaient à maintenir leur budget. Notons, en outre, que selon l’Office fédéral de la 

statistique, en 2019, les versements des migrants qui vivent depuis plus d’un an, 

envoient près de 7'500 millions de CHF vers leur pays d’origine17.  

Le budget loisirs a, quant à lui, complétement disparu pour 44,19% des répondants. 
Ceci est en adéquation avec la situation dans laquelle nous vivons actuellement puisque 

la quasi-totalité des activités sont pour le moment à l’arrêt. En ce qui concerne, le 

budget pour l’assurance maladie, ils sont 46,5% à ne pas avoir d’assurance maladie 

contre 7% qui ont continué à payer leur assurance avec leur propre fond. Beaucoup de 

personnes sans statut légal en Suisse n’ont pas d’assurances maladies pour diverses 

raisons. Parmi elles, comprenons, entre autres, la méconnaissance des lois et des 

systèmes de santé suisse, le prix que peut coûter les primes d’assurances ou encore le 

côté administratif dû, notamment, à la barrière de la langue. Soulignons à ce propos le 

fait que dans la Constitution fédérale de la Confédération Suisse : 

« l’Art. 41 ;  

La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité 

individuelle et de l’initiative privée, à ce que : 

a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale ;  

b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé ;  

  (…) 18» 

                                                

16 Ces demandes peuvent se faire même si les personnes n’ont pas de permis de séjour. 
17 STATISTIQUE, Office fédéral de la, sans date. MONET 2030 : Fonds envoyés par des 

migrants. [en ligne].  
18 RS 101 - Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. [en ligne].  
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Cela s’applique aussi pour toutes les personnes qui vivent en Suisse sans statut légal. 

En mars 2021, la votation concernant la loi des « indemnisations de perte de revenus 

liées aux mesures de lutte contre le Coronavirus » a été acceptée à 68,82%. Cette loi 

permet de verser une indemnité financière d’un montant maximum de 4'000 CHF par 

mois et vise à compenser une perte de revenus causée par la crise sanitaire entre le 17 

mars et le 16 mai 2020. Pour y être éligible, il faut que le bénéficiaire ait travaillé à 

Genève depuis mars 2019 et aussi qu’il ait été reconnu comme employé au moment où 

le confinement a été déclaré. 

Lors de notre sondage, nous avons d’ailleurs inclus cette proposition parmi les choix. 

Néanmoins, nous n’avons eu que 7,0% des répondants qui ont eu recours à cette aide. 

Néanmoins, étant donné que le sondage que nous avons mené s’est effectué durant 

l’ensemble du mois mai 2021, il s’est écoulé un laps de temps très court pour que 

l’information puisse véritablement circuler et atteindre les personnes concernées. 

Figure 13 : Aides demandées 

 
2.4.3.4 Affiliation et demande de permis de séjour 
Nous nous sommes intéressés à savoir si les répondants étaient membres d’un syndicat 

ou d’une autre association ou organisation. Afin d’identifier et de mieux comprendre 
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ceci, nous nous demandions si ces personnes bénéficiaient d’un soutien, de quelqu’un 

vers qui se tourner en vue qu’ils puissent discuter de toutes leurs interrogations 

concernant leur emploi. Les résultats démontrent que 15% d’entre eux sont 

effectivement membres d’une de ces institutions contre 85% des répondants.  

Concernant les demandes de permis de séjour, 42% ont entrepris une demande contre 
58% qui n’ont entrepris aucune démarche pour ce faire. (Figure 14) Remarquons aussi 

que les personnes qui travaillent en Suisse depuis 1 et 5 ans représentent 30,8% des 

répondants qui n’ont pas formulé une demande de permis contre 22,4% qui affirment 

qu’ils ont tenté d’en faire une. (Figure 15) On peut supposer que les personnes qui n’ont 

pas tenté de conduire cette démarche est dû au fait qu’elles ne remplissent pas les 

conditions pour y être éligible (si elles résident en Suisse depuis moins de cinq ans par 

exemple).  

Figure 14 : avoir entrepris une demande de permis  

 

Figure 15 : Demande de permis et nombre d’années 
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3. Éléments conclusifs  

3.1 La synthèse des résultats obtenus 

La pandémie que nous traversons a donc impacté notre quotidien de bien des façons. 

Et quid finalement de son impact dans le cadre de cette recherche ? Cette étude avait 

donc pour but d’identifier et de comprendre quel est l’impact économique causé par le 

Covid-19 et ses vagues de confinement sur toutes les personnes sans permis de séjour 

à Genève. A l’aide d’un sondage réalisé à l’attention des bénéficiaires du Colis du 

Cœur, des personnes qui se rendent au centre de la Roseraie ou encore par le biais de 

mes entretiens avec mon entourage, l’obtention d’un échantillon de 107 répondants a 

été réalisable.  

Notre échantillon basé sous un angle d’analyse économique a donc principalement 

relevé le secteur domestique comme étant le plus impacté par cette crise sanitaire 

mondiale. Ceci principalement en raison de la proximité des travailleurs avec leurs 

employeurs et aussi dû au confinement. Effectivement, beaucoup d’employeurs 

travaillant depuis la maison ne souhaitaient dès lors plus que leurs employés se 

déplacent, ou du moins, au début, de peur d’attraper le virus ; une crainte qui semblait 

d’ailleurs régner sur l’ensemble de la population suisse. Par conséquent, et de manière 

générale, le niveau de vie des sans-papiers s’est très fortement dégradé suite à la perte 

de leur principale source de revenu. 31% des répondants affirment avoir perdus plus de 

41 heures par semaine de travail ce qui équivaut à un taux d’activité s’élevant à 100%. 

C’est également ce que démontrent les résultats lors de la récolte des données 

puisqu’ils étaient 48,6% à effectuer moins de 15 heures par semaine avec un salaire 

horaire net allant de 16 à 25 CHF. Même durant un très court laps de temps d’absence 

dû au confinement, ces heures n’ont jamais été compensées. En effet, plus de 72% des 

répondants affirment ne pas avoir reçu de salaire durant cette période. D’autre part, 

nous avons pu observer que les préavis qui n’ont pas été accordés représentent 72% 

des personnes. Ces dernières se sont retrouvées, du jour au lendemain, avec une 

source de revenu très fortement réduite voire totalement inexistante. 

Ces pertes de revenus ont impacté leurs budgets tels que ceux prévus pour le loyer, le 

transport public, le budget alimentaire ou encore le budget des versements envoyé aux 

familles qui sont restées dans le pays d’origine. Pour pallier à cette perte ou baisse de 

revenu, nombreux sont ceux qui ont dû faire usage de leur épargne. Pour d’autres, c’est 

l’entraide au sein même de la famille et des amis qui a pu les « sauver ». Et pour 
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beaucoup d’autres encore (53,4%), ce sont les différentes associations et fondations à 

Genève envers qui ils ont pu se retourner pour demander de l’aide et récolter des sacs 

de denrées alimentaires et de produits d’hygiène distribués par les Colis du Cœur par 

exemple. 

3.1.1 Similitudes et différences de l’échantillon entre les études déjà 
menées 

Nous pouvons également relever que notre échantillon est très similaire à l’échantillon 

des deux études mentionnées lors l’introduction.  

En effet, l’âge, l’origine, le genre ainsi que le secteur d’activité sont de la même 
proportion que dans l’échantillon trouvé lors de la récolte de données.  

Néanmoins, la différence entre les échantillons est que notre échantillon est 

exclusivement composé de personnes sans permis de séjour à Genève et toute l’étude 

se base essentiellement sur cette partie de la population genevoise.  

3.1.2 Limites 

Après analyse, je me suis confrontée à certaines limites que je n’ai pas pu outrepasser 

à mon échelle ; 

Lors de la conception de mon questionnaire j’ai choisi cinq langues, dont quatre que je 
maîtrise oralement, ce qui m’a permis d’entrer plus facilement en contact avec les 

répondants et une, qu’une personne de mon entourage parle régulièrement. Grâce à 

ceci, j’ai pu obtenir mes cinq questionnaires traduits (en français, en espagnol, en 

portugais, en anglais et en albanais). Néanmoins, une fois sur le terrain et en parlant 

avec les institutions d’aides sur place, il y a une population qui manque fortement à mon 

échantillon ; la population Mongole. En effet, c’est une partie de la population qui s’est 

montrée de plus en plus visible lors de cette pandémie et qui s’approchait davantage 

des structures d’aide. Pour ces raisons, si une telle étude devait être reconduite dans le 

futur avec des questionnaires/sondages, il serait intéressant d’y intégrer la population 

Mongole également. 

Mon échantillon est essentiellement composé de femmes. Il serait intéressant de 

recueillir les opinions des hommes afin d’entrevoir si les situations avaient 

été différentes pour ces derniers. Remarquons, par ailleurs, qu’on entend 

communément dire qu’il serait plus difficile pour les hommes de trouver un emploi. Ceci 

reste à vérifier.  
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En outre, notons qu’il est vrai que je me rendais surtout les après-midis au Colis du 
Cœur pour ma récolte de données, et ce, à deux endroits soit au Palladium et à 

Carouge. Afin d’atteindre toutes les personnes qui ne pouvaient pas s’y rendre avant 

18h, faire une ronde à partir de 18h jusqu’à 20h et changer davantage de lieux aurait pu 

être bénéfique. 

3.2 Solutions déjà proposées 

Pour pallier à la situation précaire des habitants à Genève, beaucoup d’aides existent. 

Parmi celles-ci, reprenons la dernière votation concernant « l’indemnisation pour perte 

de revenus liées aux mesures de lutte contre le confinement ». Malheureusement, nous 

n’avions pas pu constater qu’au moment de la récolte des données, seuls 7% des 

répondants ont pu faire recours à cette aide. La Croix-Rouge, Caritas ou encore le 

Centre social protestant propose également des aides financières, des coupons 

alimentaires ou encore des aides d’ordre juridique. Les sans-papiers sont près de 40% 

à se tourner vers les fondations, les associations ou encore les syndicats. 

Un aspect que j’ai également pu relever lors des entretiens, soit au moment de la 

récolte des données, est que, pour beaucoup, le manque de connaissances par rapport 

à leurs droits en tant que travailleurs dans le canton de Genève les impactaient 

grandement. Ils semblaient souvent « désorientés » ne sachant pas vers qui se tourner 

et estimaient que comme ils n’avaient pas de permis de séjour, aucun droit ne leur 

serait octroyé. Ils avaient aussi beaucoup de réticence à demander de l’aide par crainte 

de perdre leur travail et/ou de se faire renvoyer dans leur pays d’origine. Par 

conséquent, nombreux étaient ceux qui ne cherchaient pas de l’aide et préféraient ne 

rien dire. Il serait important d’orienter ces personnes vers des structures spécialisées, 

des institutions qui œuvrent et luttent contre toutes formes d’abus. Ces dernières 

pourraient alors ainsi leur venir en aide tant au niveau financier que social et juridique 

en vue que ces individus puissent entrevoir quelles sont leurs possibilités afin d’obtenir 

un permis de séjour et surtout s’assurer que ceux-ci puissent avoir pleine connaissance 

et conscience de leurs droits respectifs, qui sont, malheureusement, pour beaucoup 

d’entre eux, encore trop méconnus.   
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Annexe 1 : Questionnaire en français 
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Annexe 2 :  Questionnaire en espagnol 

 

 

 

 



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  44 

 

  



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  45 

 

 

 



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  46 

 

  



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  47 

Annexe 3 :  Questionnaire en portugais 
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Annexe 4 :  Questionnaire en anglais 

 

 

 

 



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  52 

 

 



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  53 

 

 

 



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  54 

 
  



   

Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les personnes sans-papiers à Genève ? 

SUAREZ PAZ Kenia Maria  55 

Annexe 5 :  Questionnaire en albanais 
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Annexe 6 : Caractéristiques genre et région d’origine 

 

 

  

Étiquettes de lignes Étiquettes de colonnes 
Région d’origine et 
tranche d’âge  Femme Homme Total 

général 
L’Afrique du Nord 4,1% 6,3% 4,7% 

18 à 30 ans 2,70% 0% 1,89% 
31 à 50 ans 0% 6,25% 1,89% 
51 à 65 ans 1,35% 0% 0,94% 

L’Afrique Subsaharienne 1,4% 3,1% 1,9% 
18 à 30 ans 0% 3,13% 0,94% 
31 à 50 ans 1,35% 0% 0,94% 

L’Amérique du Nord 6,8% 9,4% 7,5% 
18 à 30 ans 1,35% 0% 0,94% 
31 à 50 ans 2,70% 9,38% 4,72% 
51 à 65 ans 1,35% 0% 0,94% 
66 ans et plus 1,35% 0% 0,94% 

L’Amérique du Sud 67,6% 75,0% 69,8% 
18 à 30 ans 17,57% 9,38% 15,09% 
31 à 50 ans 33,78% 53,13% 39,62% 
51 à 65 ans 16,22% 9,38% 14,15% 
66 ans et plus 0% 3,13% 0,94% 

L’Asie 16,2% 3,1% 12,3% 
18 à 30 ans 4,05% 0% 2,83% 
31 à 50 ans 12,16% 3,13% 9,43% 

L’Europe de l’Est 2,7% 3,1% 2,8% 
18 à 30 ans 1,35% 0% 0,94% 
31 à 50 ans 0% 3,13% 0,94% 
51 à 65 ans 1,35% 0% 0,94% 

L’Europe occidentale 1,4% 0% 0,9% 
51 à 65 ans 1,35% 0% 0,94% 

Total général 100% 100% 100% 
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Annexe 7 : Nombre d’heures et du salaire horaire net 

 

 

  

 Quel est votre salaire horaire net ? 

Nombre 
d’heures par 
semaine 

a. Moins 
de 5 CHF 

b. Entre 5 
et 15 CHF 

c. Entre 16 
et 25 CHF 

d. Entre 26 
et 35 CHF 

e. Plus de 
36 CHF 

Total 
général 

a. Moins de 
15 heures 1,4% 16,7% 30,6% 0% 0% 48,6% 

b. Entre 16 et 
25 heures 0% 5,6% 8,3% 1,4% 1,4% 16,7% 

c. Entre 26 et 
40 heures 0% 0% 12,5% 4,2% 0% 16,7% 

d. Plus de 40 
heures 0% 4,2% 12,5% 1,4% 0% 18,1% 

Total général 1,4% 26,4% 63,9% 6,9% 1,4% 100,0% 
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Annexe 8 : Résultats de la question 10 

Figure 16 : Le nombre de personnes qui participent aux dépenses  
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Annexe 9 : Déclarer aux assurances sociales – Nombre 
d’emplois 

 Nombre d’employeurs 
Nombre de 
déclarations 1 2 3 4 5 8 Total 

général 
La plupart 3,1% 0% 0% 0% 0% 3,1% 6,3% 

Quelques-uns 31,3% 6,3% 12,5% 0% 0% 3,1% 53,1% 

Tous 12,5% 12,5% 3,1% 6,3% 6,3% 0% 40,6% 

Total général 46,9% 18,8% 15,6% 6,3% 6,3% 6,3% 100,0% 
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Annexe 10 : Nbre d’années en suisse et assurance 
sociale  

Il y a-t-il un lien entre le nombre d’années que la personne est en Suisse et le fait qu’elle 

soit déclarées aux assurances sociales ? 

Tableau de contingence  

 Assurance sociale 

Nombre de Suisse Année non oui Total 
général 

11 ans et plus 10,1% 39,5% 20,6% 
De 6 à 10 ans 17,4% 15,8% 16,8% 
Entre 1 et 5 ans 62,3% 44,7% 56,1% 
Moins d’un an 10,1% 0,0% 6,5% 
Total général 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Résultat du test d’indépendance  

Test exact 
p-value 0,002 

alpha 0,050 
N 107 

p-value inférieur à 0,05 – avec degrés de certitude à 95% donc c’est significatif 
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Annexe 11 : Nbre d’années en suisse et la demande d’un 
permis de séjour 

Il y a-t-il un lien entre le nombre d’années que la personne travaille en Suisse et le fait 

qu’elle ait entrepris une demande de permis ? 

Tableau de contingence  

 Années en suisse  

Permis de 
séjour 11 ans et plus De 6 à 10 ans Entre 1 et 5 ans Moins d’un an Total 

général 
Non 9 10 38 5 62 
Oui 13 8 22 2 45 
Total 
général 22 18 60 7 107 

 

Résultat du test d’indépendance  

Test d'indépendance entre les lignes et les colonnes (Khi²) : 
Khi² (Valeur) 3,90 
DF 3 
p-value 0,273 
alpha 0,05 
N 107 

 

Ce n’est pas significatif il n’y a pas de lien entre le nombre d’années et le fait 

d’entreprendre une demande de permis 
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Annexe 12 : Absence temporaire et assurance sociale  

Il y a-t-il un lien avec les personnes qui se sont absentées temporairement sur leur lieu 

de travail et celles déclarés aux assurances sociales ? 

Tableau de contingence  

 Assurance 
Absence temporairement sur le lieu de travail  non oui Total général 
non 31 12 43 
oui 38 26 64 
Total général 69 38 107 

 

Résultat du test d’indépendance  

Test d'indépendance entre les lignes et les colonnes (Khi²) : 
Khi² (Valeur) 1,82 
DF 1 
p-value 0,178 
alpha 0,05 
N 107 

 
Pas significatif, p-value plus grand que 0,05  
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Annexe 13 : Absence temporaire (salaire perçu) et 
syndiqué 

Il y a-t-il un lien avec les personnes qui se sont absentées temporairement sur leur lieu 

de travail et qui ont reçu tout de même leur salaire et celles de faire partie d’un 

syndicat ? 

Tableau de contingence  

 Syndiqué 

Perçu du salaire non oui Total 
général 

non 78,4% 50,0% 72,3% 
oui 21,6% 50,0% 27,7% 
Total général 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Résultat du test d’indépendance  

Test continuity 
Value 3,13 
DF 1 
alpha 0,050 
p-value 0,077 
N 65 
Pas significatif, p-value plus grand que 0,05 
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Annexe 14 : Absence temporaire et demande de permis 

Il y a-t-il un lien avec les personnes qui se sont absentées temporairement sur leur lieu 

de travail et celles qui ont entrepris une démarche pour un permis de séjour ? 

Tableau de contingence  

 Absence temporaire 
Permis de séjour  non oui Total général 
Non 27 35 62 
Oui 16 29 45 
Total général 43 64 107 

 

Résultat du test d’indépendance  

Test d'indépendance entre les lignes et les colonnes (Khi²) : 
Khi² (Valeur) 0,693 
DF 1 
p-value 0,405 
alpha 0,05 
N 107 

 
Pas significatif, p-value plus grand que 0,05  
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Annexe 15 : Sans emploi et heures perdues 

 Avez-vous actuellement un emploi ? 
Nombre d’heures perdues Non Oui Total général 
Moins de 10 heures 6,8% 20,3% 27,0% 
Entre 11 et 20 heures 5,4% 18,9% 24,3% 
Entre 21 et 30 heures 1,4% 6,8% 8,1% 
Entre 31 et 40 heures 1,4% 8,1% 9,5% 
Plus de 41 heures 21,6% 9,5% 31,1% 
Total général 36,5% 63,5% 100,0% 
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Annexe 16 : Heures perdues et secteur d’activité 

Quel est le secteur d’activité où les personnes ont perdues le plus d’heures ? 

Tableau de contingence  

 Secteur d’activités 
Nombre de 
Heures 
perdues 

Autres Bâtiments Déména
gement Domestique Hôtel Restau

ration Transport Total 
général 

Entre 31 à 40 
heures 1  1 4  1  7 
Entre 11 à 20 
heures 

 1 1 11 2 3  18 

Entre 21 à 30 
heures 

 1  1 2 1 1 6 

Moins de 10 
heures 

 2 1 14 2 1  20 

Plus de 41 
heures 

 3 1 7 6 6  23 

Total général 1 7 4 37 12 12 1 74 

Résultat du test d’indépendance  

Test d'indépendance entre les lignes et les colonnes (Khi²) : 
Khi² (Valeur) 36,4 
DF 24 
p-value 0,05 
alpha 0,05 
N 74 

 
C’est significatif, p-value égal à 0,05  
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Annexe 17 : Heures perdues et foyer 

Est-ce que les personnes qui sont seules ont plus perdues d’heures de travailles que les 

personnes qui sont plusieurs membres du même foyer ? 

Tableau de contingence  

Nombre de Perdre heure 
covid Foyer 

Étiquettes de lignes De plusieurs personnes Je suis seul-e Total 
général 

Non, aucune personne de 
mon ménage 15,28 4,72 20,0 

Oui, moi-même 56,55 17,45 74,0 
Oui, quelqu’un au sein de 
mon ménage 9,17 2,83 12,0 

Total général 81,00 25,0 106,0 

 

Résultat du test d’indépendance  

Test  
alpha 0,050 
p-value 0,396 
N 106 

 
Pas significatif, p-value plus grand que 0,05 
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Annexe 18 : Assurance sociale et préavis 

Est-ce que les personnes déclarées aux assurances sociales ont plus de chance d’avoir 

droit à un préavis ? 

Tableau de contingence  

 Assurance sociale 

Heures avec préavis non oui Total 
général 

Non, pour aucune heure 76,6% 63,0% 71,6% 
Oui, pour la plupart des heures 2,1% 3,7% 2,7% 
Oui, pour quelques-unes des heures 2,1% 22,2% 9,5% 
Oui, pour toutes les heures 19,1% 11,1% 16,2% 
Total général 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Résultat du test d’indépendance  

Test  
alpha 0,050 
p-value 0,023 
N 106 

C’est significatif, il y a un lien entre le fait d’avoir une assurance et le nombre d’heures 
perdues. L’assurance sécurise/minimise la perte d’heures. 
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Annexe 19 : Secteur d’activité et préavis 

Quel est le domaine d’activité où les personnes ont perçues un préavis ? 

Tableau de contingence 

 Secteur d’activité 
Pour ces heures 
perdues, avez-vous eu 
droit un préavis ? 

Autres Bâtie
ment 

Déména
gement 

Domes
tique Hôtel Restau

ration Transport Total 
général 

Non, pour aucune heure 1 6 2 26 10 8  53 
Oui, pour la plupart des 
heures 

 1     1 2 

Oui, pour quelques-unes 
des heures 

   5 2   7 

Oui, pour toutes les 
heures 

  2 6  4  12 

Total général 1 7 4 37 12 12 1 74 

 

Résultat du test d’indépendance  

Test  
alpha 0,050 
p-value 0,043 
N 74 

C’est significatif il y a un lien entre un droit à un préavis et le secteur d’activité. Certains 
domaines ne donnent pas de préavis.  

 


