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Cinq mille immigrés clandestins vivent et travail à Lausanne!

Lausanne compte 110 000 habitants, dont 50 000 employés.
Les immigrés clandestins représente 4,54% des habitants, et probablement 4-5% de la population 
active, soit autant que les chômeurs officiels.
Il produisent du chômage tout en profitant de nos services sociaux sans payer d'impôts.
Les autorités sont au courant de ces faits et n'agissent pas, mais celui qui parque trop longtemps est 
immédiatement mis à l'amende; ceci est un exemple de racisme officiel à l'encontre des Suisses.
Essayez de calculer le nombre d'immigrés clandestins qui vivent à vos crochets à Zürich, 
Obersiggenthal ou en Suisse?

Mandat
La Municipalité de Lausanne a décidé le 1er février 2001, de constituer un groupe de travail chargé 
de réunir un maximum d'informations sur l'immigration clandestine. Les principaux objectifs de la 
recherche consistaient à estimer l'ampleur du phénomène, à déterminer la provenance et le profil 
des migrants et à décrire leurs conditions d'existence. L'étude devait aussi permettre de dégager 
des propositions concrètes d'intervention de la part des autorités communales. 
Le présent rapport se base sur 83 entretiens avec des représentants d'institutions sociales, 
sanitaires ou religieuses, avec des instituts de formation, des syndicats, des services communaux et 
cantonaux, ainsi qu'avec des membres de différentes communautés étrangères et des migrants en 
situation irrégulière. Ce sont globalement 66 institutions ou services différents qui sont concernés 

par l'enquête. 

Résumé
Les nouveaux flux migratoires.
Depuis quelques années, les mouvements migratoires se sont profondément transformés. Parmi 
les motifs à l'origine de ces déplacements de population, il faut relever le rôle joué par la « 
mondialisation ». Les causes principales de ces mouvements résident, dans les pays développés, 
dans la demande d'une main-d'œuvre bon marché et facilement renouvelable ainsi que dans 
l'introduction, dans les pays d'émigration, de modèles consuméristes sans rapport avec le niveau 
des salaires locaux. 
Les principales caractéristiques des nouvelles migrations résident d'une part dans des formes 
instables d'installation qui assimile les migrants à des "nomades" et, d'autre part, dans la sensible 
augmentation du nombre de femmes migrantes et dans l'évolution de leur rôle. 
La fermeture des frontières ainsi que les obstacles aux migrations imposés par les pays 
d'immigration ont contraint les nouveaux migrants à adopter de nouvelles formes de migration : 
demande d'asile politique, clandestinité, déplacements pendulaires, nomadisme saisonnier et 
regroupement familial. 
L'utilisation d'intermédiaires et de filières pour rejoindre le pays de destination s'est généralisée. 

Profil et effectif
Malgré la difficulté de tracer un profil précis, difficulté due à la multiplicité des situations et des 
parcours individuels, l'étude esquisse une typologie qui met en évidence les caractéristiques 
essentielles des différents groupes de sans-papiers présents à Lausanne 

 Les Latino-américains forment le groupe le plus important. Ils représentent environ 
50% des clandestins. Il s'agit principalement de familles. Le nombre de femmes migrantes 
est très élevé.Les Équatoriens constituent la communauté la plus importante. D'autres 
nationalités sont aussi représentées : Brésil, Colombie et, dans une moindre mesure, Pérou, 
Bolivie, Chili. 
 Les personnes qui restent en Suisse après avoir été déboutées de la procédure d'asile 
sont nombreuses. Il est difficile d'estimer combien de temps elles y demeurent avant de 
tenter leur chance dans un autre pays. Ce groupe est hétérogène. Il est principalement 
composé de ressortissants d'Ex-Yougoslavie, d'Afrique subsaharienne, de Turquie, d'Algérie, 
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du Sri-Lanka, d'Arménie, etc. Il s'agit en bonne partie de célibataires. 
 Le groupe des migrants maghrébins est formé de jeunes célibataires originaires 
d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Certains proviennent de France. Ils sont très mobiles. Une 
partie d'entre eux sont marginalisés et très proches du milieu toxicomane. Leur conduite 
peut être déviante. 
 Le groupe des anciens saisonniers est formé de ressortissants européens (Portugais, 
Yougoslaves, Espagnols) qui résident de longue date en Suisse. Ils y sont bien intégrés. Les 
accords passés avec l'Union européenne permettront à la majeure partie d'entre eux de 
régulariser leur situation. 
 Des personnes seules en provenance de Pologne, Russie, Ukraine, Georgie, Tchéquie, 
ainsi que d'autres pays de l'Est forment un groupe principalement caractérisé par une 
migration de type saisonnier. 
 Un certain nombre de ressortissants chinois séjournent de façon irrégulière à 
Lausanne. Souvent arrivés comme étudiants, ces jeunes gens considèrent leur séjour en 
Suisse comme une étape vers d'autres destinations. 
 La prostitution de rue est exercée en bonne partie par des femmes en situation 
irrégulière. Les deux principaux pays de provenance sont le Cameroun et le Brésil. On 
relève aussi la présence de ressortissantes de l'Europe de l'Est vraisemblablement arrivées 
en Suisse grâce à la « protection » de réseaux mafieux. 
 Un certain nombre de personnes se trouvent en situation irrégulière suite à des 
circonstances particulières. La plupart sont connues des autorités. 
 Le total des clandestins vivant à Lausanne devrait osciller entre quatre et six mille 
personnes. La moitié au moins provient d'Amérique latine. Il s'agit généralement de 
personnes d'une trentaine d'années qui travaillent et perçoivent un salaire allant de 1 300 à 
1 500 francs par mois. Elles partagent un petit appartement avec des amis ou de la famille 
pour lequel elles payent une participation de 200 à 250 francs par mois. Elles consacrent 
mensuellement un montant analogue à leur alimentation. La durée moyenne de leur séjour 
se situe autour de deux à trois ans. Dans plus de 50% des cas, il s'agit de femmes dont la 
plupart ont un enfant vivant en Suisse ou dans leur pays d'origine.

Conditions de travail
La majorité des clandestins vivent exclusivement de leur travail. A Lausanne, les secteurs 
économiques les plus concernés sont le travail domestique (ménage, garde d'enfants), l'hôtellerie 
et la restauration, le bâtiment et les services. Les salaires mensuels moyens se situent autour de 1 
300 à 1 500 francs. Ils varient sensiblement en fonction de la branche et de la durée du travail. 
Certains clandestins sont payés dix francs de l'heure. D'autres réalisent des salaires analogues à 
ceux pratiqués dans la branche pour le personnel en situation régulière. La principale 
caractéristique du travail des clandestins réside dans son extrême précarité et sa totale flexibilité. 
Il s'agit d'une main-d'œuvre peu coûteuse, docile, précaire et surexploitable. 

Logement
Les conditions de logement des sans-papiers sont très précaires. Après une première phase où ils 
sont la plupart du temps logés par leur famille ou des amis, ils occupent à plusieurs de très petits 
appartements, généralement en sous-location. L'occupation moyenne est de trois à quatre 
personnes par pièce. Il existe aussi des « marchands de sommeil » qui sous-louent des 
appartements par chambre ou par lit. Quelques dizaines de clandestins n'ont aucune solution 
stable. Ils recourent aux lieux d'accueil nocturne pour sans-abri, trouvent des solutions de fortune 
ou dorment « à la belle étoile ». 

Santé
Les migrants irréguliers arrivent généralement en bonne santé. Quelques cas de maladies 
infectieuses sont toutefois connus. Les conditions de vie et de travail des clandestins entraînent des 
conséquences négatives sur leur santé. Il convient en particulier de souligner la fréquence des 
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maladies psychiques dues au stress engendré par les conditions de vie ainsi que le nombre 
important de grossesses non désirées entraînant un recours fréquent aux interruptions volontaires 
de grossesse (IVG). La plupart des clandestins sont dépourvus de couverture d'assurance. L'accès 
aux soins représente un de leurs problèmes principaux. Les institutions hospitalières les prennent 
en charge mais seule une partie d'entre eux y recourent. Les structures sanitaires de proximité 
jouent un rôle essentiel pour garantir des conditions minimales d'hygiène et de santé. Elles servent 
de relais avec les hôpitaux. Elles sont très sollicitées. 

Utilisation des services sociaux
Les structures à vocation sociale et les services sociaux privés sont sollicités par un nombre 
relativement important de sans-papiers. Leur action s'étend de l'écoute à l'orientation socio-
juridique en passant par la distribution de nourriture, l'offre d'un lieu d'accueil et de rencontre et 
d'autres petites aides. 
La présence marquée de certains clandestins dans les lieux d'accueil du Dispositif seuil bas (DSB) a 
provoqué des conflits avec les autres usagers et des tensions parmi les intervenants. Ce constat a 
contraint les institutions concernées à réorienter leur offre d'accueil. De l'aide est fréquemment 
demandée dans des domaines tels que le travail et le logement. Un nombre croissant de sans-
papiers souhaitent par ailleurs un soutien concret et financier pour regagner leur pays d'origine. 

École et formation
Les enfants en âge de scolarité obligatoire accèdent sans restriction aux écoles lausannoises. Leur 
nombre est en nette progression. Il reste toutefois des enfants qui ne fréquentent pas l'école. Si la 
présence des sans-papiers ne semble pas constituer un problème majeur pour l'institution scolaire, 
de nombreuses questions pratiques et éthiques se posent aux enseignants. Outre les conditions de 
vie des écoliers en situation irrégulière, les principaux problèmes résident dans la couverture par 
l'assurance-maladie et dans les possibilités de formation post-obligatoire. A cet égard, les jeunes 
sans-papiers n'ont que des possibilités très réduites d'accès au degré secondaire supérieur et ne 
peuvent pas accéder aux écoles professionnelles ou à l'apprentissage. 

Les conditions de vie: les réseaux sociaux
La réussite du projet migratoire dépend, dans une large mesure, du réseau social qui aide le 
clandestin lors de son installation. Ces réseaux représentent le « capital social » des sans-papiers. 
Leur utilisation intensive représente l'une des principales stratégies de survie. Ces réseaux 
s'articulent sur trois niveaux : la famille, la communauté nationale et les secteurs solidaires de la 
communauté d'accueil. 

Conclusions
La Municipalité de Lausanne a pris connaissance du rapport et mesuré la diversité et l'étendue des 
problèmes liés à la présence de migrants en situation irrégulière sur le territoire communal. Elle a
décidé de prendre diverses mesures visant à sensibiliser le public, les milieux politiques et le 
monde économique (partenaires sociaux) à l'ampleur et à la nature des problèmes rencontrés par 
les migrants en situation irrégulière. Elle cherchera à faire partager et soutenir sa vision par tous 
les échelons politiques concernés et décrira ses projets dans un préavis qu'elle adressera à bref 
délai au Conseil communal. Elle y fera notamment état de son intention de poursuivre ses efforts 
dans le domaine de réduction des risques. 


