FORUM FÜR DIE INTEGRATION DER MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN
FORUM POUR L’INTEGRATION DES MIGRANTES ET DES MIGRANTS
FORUM PER L’INTEGRAZIONE DELLE MIGRANTI E DEI MIGRANTI

Le FIMM Suisse
Le Forum pour l’intégration des migrantes et
des migrants (FIMM Suisse) est l‘association
faîtière des organisations de migrants en
Suisse. Il a été fondé en 2000 à Berne grâce
au regroupement de plusieurs associations
de migrants. Aujourd’hui, le FIMM Suisse
est représentant officiel des migrantes et
migrants en Suisse. Le FIMM Suisse est une
organisation indépendante de tout parti et
neutre confessionnellement.

« La Suisse est trop petite »
Des préjugés contre des
migrantes et migrants

Pour de plus amples informations sur le
sujet des migrant-(e)-s en Suisse, consultez
le site www.fimm.ch

FIMM Suisse
Speichergasse 39
3011 Berne
031 328 98 98
info@fimm.ch
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« Les étrangers ne veulent pas
s’intégrer »
La plupart des migrant-(e)-s sont bien intégrés
dans la société locale et s’efforcent de
contribuer à un climat social positif.
Beaucoup de migrant-(e)-s sont bénévoles, par
exemple dans les associations, dans le travail
de quartier ou dans la politique. Ils engagent
ainsi pour leurs prochains et représentent des
intérêts locaux.
Il s’agit moins de la volonté de s’intégrer –
car elle est bien présente – mais plus des
possibilités et de l’accès à la participation à la
vie sociale.
Il s’agit donc d’apporter l’égalité des chances à
l’école et dans la recherche d’un emploi, et la
participation aux décisions politiques.

« Les étrangers abusent des
prestations des assurances sociales »
Les migrant-(e)-s payent plus d’assurances
sociales qu’ils n’en bénéficient.
En 2009, les migrant-(e)-s ont contribués à
26.7% des cotisations de l’AVS et de l’AI.
Mais ils ont bénéficié seulement de 17.9% des
avantages AVS et 25.6% des services de l’AI.

« La Suisse est trop petite! Les loyers
et le prix locatif augmentent à cause
de l’immigration. »

Les migrant-(e)-s créent des emplois.
Globalement, le nombre d’emplois mis à
disposition par des entreprises fondées par des
migrant-(e)-s est d’environ 275‘000.
Les migrant-(e)-s ont un risque plus haut
d’être au chômage que les citoyens Suisses.
Ils travaillent souvent dans des industries
qui reposent en particulier fortement sur le
développement de l’économie.
Dans certains secteurs comme l’agriculture et
dans le secteur du nettoyage des migrants(e)-s sont indispensables, parce que de
nombreux Suisses ne veulent pas excercer
cette activité.

La raison de la hausse des loyers est dû à :
- la dynamique du marché immobilier qui
est de plus en plus dominé par l’industrie
financière.
- Au besoin croissant en surface de la
population Suisse.
- la réduction des subventions au logement.
Les citoyens Suisses consomment plus de
surface habitable par ménage et par personne
que les migrant-(e)-s. Ils ont en moyenne
entre 0.2 et 1.4 pièce d’habitation plus que les
migrant-(e)-s en Suisse.
De 1970 à 2000 de plus en plus de Suisses
ont acheté des maisons et des appartements,
tandis que les migrant-(e)-s ont en 2000
environ la même proportion de propriété
d’habitation qu’en 1970.
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« Les étrangers prennent le travail
des Suisses »

« Les étrangers sont des hôtes »
Les migrant-(e)-s vivent, en parti, presque
toute leur vie en Suisse.
Chaque cinquième personne avec un
passeport étranger est née en Suisse (21%).
Parmi les migrant-(e)-s nés à l’étranger, près
de la moitié vivent depuis au moins 10 ans en
Suisse (49.8%). Beaucoup sont depuis plus
de 20 ans ici. Ils ont passé plus de temps en
Suisse que dans leur pays d’origine.
Les migrant-(e)-s ne sont pas des hôtes. Ils
sont une partie intégrante de la société Suisse.
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