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20 Situation économique et sociale de la population 
Revenus et conditions de vie 2020 (SILC): endettement 
 

En 2020, près d’une personne sur six vivait dans un ménage 
ayant au moins un arriéré de paiement  
 
Les leasings pour véhicule et les arriérés de paiement constituaient en 2020 les types de dettes les 
plus fréquents en Suisse: 15,5% de la population vivaient dans un ménage ayant au moins un leasing 
pour véhicule et 14,9% dans un ménage ayant eu au moins un arriéré de paiement au cours des 12 
mois précédents. Sur l’ensemble de la population, 6,9% vivaient dans un ménage ayant au moins 
trois types de dettes différents. Ce sont là quelques-uns des résultats de l’enquête sur les revenus et 
les conditions de vie (SILC) de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ces résultats décrivent la 
situation telle qu’elle se présentait avant et au début de la pandémie de COVID-19. 
 
Outre les arriérés de paiement, l’enquête couvre les types de dettes suivants: les leasings pour 
véhicule, les petits crédits ou crédits à la consommation, les achats par acomptes, les dettes auprès 
de la famille ou d’amis, les hypothèques hors résidence principale, les découverts bancaires ou les 
impayés sur les cartes de crédit. Ces différents types de dettes confondus, 42,9% de la population 
vivaient en 2020 dans un ménage avec au moins une dette.  
 
Environ 8% de la population vivaient dans un ménage ayant des arriérés d’impôt  
 
Les arriérés de paiement sont des factures qui n’ont pas pu être réglées dans les délais et qui 
concernent les types de dépenses suivants: loyer ou intérêts hypothécaires sur le logement principal, 
factures d’eau, d’électricité, de gaz ou de chauffage, primes d’assurance-maladie, remboursements 
de crédits, impôts, télécommunications, pensions alimentaires et autres dépenses. En 2020, les 
arriérés de paiement les plus fréquents portaient sur les impôts et les primes d’assurance-maladie; 
ils concernaient respectivement 7,5% et 5,5% de la population.  
 
La part de personnes ayant eu au moins une sorte d’arriéré de paiement au cours des 12 derniers 
mois diminue avec l’âge, le niveau de formation et le revenu. Les personnes vivant dans un ménage 
avec enfant(s) étaient plus souvent concernées (18,0% avaient au moins un type d’arriéré de 
paiement) que celles vivant dans un ménage sans enfants (8,6%). Plus d’un quart des personnes 
vivant dans un ménage monoparental ont en outre été confrontées à au moins un arriéré de 
paiement pendant les 12 mois précédents.  
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Près de 7% de la population vivaient dans un ménage ayant au moins trois types de dettes 
 
En dehors des arriérés de paiement, les types de dettes les plus fréquents en 2020 étaient les 
leasings pour véhicule (15,5%), les hypothèques hors résidence principale (12,1%), les dettes auprès 
de la famille ou d’amis (8,4%) et les achats par acomptes (6,8%). Dans l’ensemble, 42,9% de la 
population vivaient dans un ménage avec au moins un type de dette, 15,9% avec au moins deux 
types de dettes et 6,9% avec au moins trois types de dettes. 
 
Les groupes de population vivant le plus souvent dans un ménage avec au moins trois types de 
dettes comprenaient les personnes souffrant de privation matérielle (30,2%), les personnes au 
chômage (15,9%), et la population âgée de 18 à 24 ans (11,1%). La part des personnes vivant dans un 
ménage cumulant au moins trois types de dettes était plus grande en Suisse romande (10,6%) ou en 
Suisse italienne (14,9%) qu’en Suisse alémanique (5,1%). 
 
Accumulation de dettes, de poursuites et d’actes de défaut de bien  
 
En 2020, 6,9% de la population vivait dans un ménage comptant au moins une personne visée par 
une poursuite ou un acte de défaut de bien. Se trouvaient surtout dans cette situation les personnes 
au chômage (18,7%), les familles monoparentales (14,2%) et les personnes de nationalité étrangère 
venues d’un pays de l’Est ou d’un pays non européen (13,8%). Parmi les personnes qui vivaient dans 
un ménage ayant fait l’objet d’une poursuite ou d’un acte de défaut de bien, ce ménage avait dans 
28,8% des cas eu au moins trois types de dettes au cours des 12 derniers mois. 
 
Les achats impulsifs diminuent avec l’âge  
 
Pendant le premier semestre 2020, 6% seulement des personnes de 16 ans ou plus ont déclaré être 
tout à fait d’accord avec l’affirmation selon laquelle il leur arrive d’acheter quelque chose même si 
elles n’en ont pas les moyens. La part des personnes ayant répondu par l’affirmative était 
particulièrement élevée parmi celles vivant dans un ménage ayant au moins trois types de dettes 
(11,5%) ou au moins un arriéré de paiement (10,1%). Si 14,8% des personnes de 16 à 17 ans ont 
entièrement approuvé l’affirmation, ce n’était le cas que de 5,2% des 65 ans ou plus.  
 
Le taux d’approbation était également élevé dans les ménages monoparentaux avec deux enfants ou 
plus (10,9%) et parmi les personnes vivant en Suisse romande (8,6%). Le revenu disponible 
équivalent ne joue ici pratiquement pas de rôle, contrairement au niveau de formation: parmi les 
personnes sans formation postobligatoire, 8,3% étaient d’accord avec cette affirmation, contre 4,6% 
seulement des titulaires d’un diplôme du degré tertiaire.  
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L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les conditions de vie en Suisse 
 
Les revenus enregistrés dans l’enquête SILC 2020 se réfèrent selon les directives européennes à 
l’année 2019. En considérant la situation des revenus sur une année civile complète, les fluctuations 
de revenu à court terme ont moins d’importance. Les revenus relevés dans l’enquête SILC 2020 
décrivent la situation telle qu’elle se présentait avant la pandémie de COVID-19. Tous les autres 
résultats de l’enquête représentent la situation au début de la pandémie (relevé des données de 
janvier à juin 2020). 
 
Selon les statistiques expérimentales de l’OFS, la pandémie de COVID-19 a eu, jusqu’au premier 
semestre 2021, peu d’impact sur le niveau de satisfaction généralement élevé de la population à 
l’égard de ses relations personnelles et de son état de santé. Elle a toutefois entraîné des baisses de 
revenu pour 11,3% de la population, en particulier dans les groupes déjà défavorisés avant la crise. 
40,2% de la population de 16 ans ou plus ont signalé une détérioration de leur moral en raison de la 
pandémie du COVID-19. Les jeunes de 16 à 24 ans sont largement les plus affectés. 
Plus d’informations sous: www.experimental.bfs.admin.ch > Méthodes d’innovation > COVID-19 et 
conditions de vie en Suisse (SILC) 
 
 
Enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 
 
L’enquête SILC (Statistics on Income and Living Conditions) est une enquête coordonnée au niveau 
européen à laquelle participent chaque année plus de trente pays. Elle sert à analyser la répartition 
des revenus, la pauvreté, l’exclusion sociale et les conditions de vie, au moyen d’indicateurs 
comparables au niveau européen. En Suisse, l’enquête est réalisée auprès d’un échantillon aléatoire 
de quelque 8000 ménages, représentant un peu plus de 18 000 personnes. L’échantillon est tiré au 
hasard à partir du cadre d’échantillonnage établi par l’OFS pour les enquêtes auprès des personnes 
et des ménages (SRPH). L’univers de base est la population résidante permanente vivant dans un 
ménage privé. Les personnes participant à cette enquête sont interrogées quatre années de suite, ce 
qui permet de suivre l’évolution de leurs conditions de vie et d’en décrire les changements 
importants. En 2008, 2013, 2017 et 2020, un module sur l’endettement a été intégré à l’enquête. 
www.silc.bfs.admin.ch 
 
 
 
  

https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/fr/home/methodes-innovation/silc.html
https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/fr/home/methodes-innovation/silc.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/enquetes/silc.html
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Offre en ligne 
Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2022-0672 
La statistique compte pour vous: www.la-statistique-compte.ch 
Abonnement aux NewsMails de l’OFS: www.news-stat.admin.ch 
Le site de l’OFS: www.statistique.ch 
 

  

Accès aux résultats 
Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la 
responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés 
sont contrôlés et placés sous embargo. 
 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l’office statistique du canton du Tessin ont 
reçu le présent communiqué de presse deux jours ouvrables avant sa publication. 
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Pourcentage de la population vivant dans un ménage avec des
dettes, en 2020

Selon le type de dette

Au moins 1 leasing pour véhicule

Au moins 1 arriéré de paiement
Au moins 1 hypothèque, hors résidence 
principale
Au moins 1 dette auprès de la famille ou 
amis
Au moins 1 achat par acompte
Au moins 1 petit crédit ou crédit à la 
consommation
Au moins 1 compte à découvert ou 1 
impayé sur cartes de crédit

Selon le cumul de différents types de 
dette (sur 7)
Au moins 1 type de dette

Au moins 2 types de dette

Au moins 3 types de dette

Au moins 4 types de dette

Intervalle de confiance (95%)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

15,5

14,9

12,1

8,4

6,8

6,7

5,1

42,9

15,9

6,9

2,4

Ces résultats représentent la situation au début de la pandémie de COVID-19 (relevé des données de janvier à juin
2020).

Source: OFS – Enquête sur les revenus et les conditions de vie, SILC–2020
(version du 01.02.2022) © OFS 2022

Pourcentage de la population vivant dans un ménage avec au
moins un arriéré d’impôt, en 2020
Les 12 derniers mois, selon différentes caractéristiques socio-démographiques

Population totale

Avec au moins un autre type de dette 
dans le ménage1

Oui

Non

Classe d’âge

18–24 ans

25–49 ans

50–64 ans

65 ans ou plus

Population suisse

Population étrangère

Europe du Nord ou de l'Ouest

Europe du Sud

Autres pays

Région linguistique

Suisse alémanique ou romanche

Suisse romande

Suisse italienne

Niveau de formation (18 ans ou plus)

École obligatoire

Degré secondaire II

Degré tertiaire

Statut d'activité (18 ans ou plus)

Actif occupé

Au chômage

Intervalle de confiance (95%)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

7,5

14,8

3,1

11,9

8,6

7,8

2,5

6,9

9,6

6,4

12,0

10,0

5,8

11,8

10,9

10,2

8,1

5,3

8,2

18,7

1 Autres types de dettes: leasing pour véhicule; petit crédit ou crédit à la consommation; achat par acompte; dette
auprès de la famille ou amis ne vivant pas dans le ménage; hypothèque, hors résidence principale; compte à
découvert ou impayé sur cartes de crédit; sans prise en compte des arriérés de paiement.

Ces résultats représentent la situation au début de la pandémie de COVID-19 (relevé des données de janvier à juin
2020).

Source: OFS – Enquête sur les revenus et les conditions de vie, SILC–2020
(version du 01.02.2022) © OFS 2022




