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Basierend auf den Äquivalenzeinkommender Haushalte
Absolute Armutsquote Bevölkerung 65+
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En Suisse, bien que de nombreux retraités et 
retraitées disposent d’une bonne situation fi-
nancière, Pro Senectute estime que 295 000 
personnes sont menacées de pauvreté à l’âge 
de la retraite. Parmi elles, 46 000 se trouvent 
dans une situation de pauvreté sans issue.

13,9%

13,6%

15,7%
20,0%

Taux de pauvreté absolue parmi les 65 ans et plus

des personnes de plus de 65 ans 
ont un revenu mensuel inférie-
ur au seuil de pauvreté absolue 
(2279 francs suisses).

ne peuvent pas se permettre  
une dépense imprévue de  
2000 francs.

peinent à joindre les deux bouts.

des retraités et retraitées sont 
pauvres ou menacés de pauvreté
(2506 francs suisses).

Organisation la plus importante  
fournissant des prestations dans le 
domaine de la vieillesse en Suisse,  
Pro Senectute s’engage pour les droits, 
le bien-être et la dignité de la popu-
lation âgée. Notre vision est que les 
personnes puissent vivre de manière 
autodéterminée jusqu’à un âge avancé 
en tant que membres valorisés de  
la société, dans une Suisse exempte 
d’exclusion et de pauvreté.

En cas de situation financière difficile, 
nous proposons les services gratuits 
suivants : 

 Consultation sociale

 Aide financière individuelle

 Calculateur de PC
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33,9%

Niveau de formation 
peu élevé

17,5%

Veuf/veuve

20,2%

Commune 
rurale

17,7%

Femmes

17,2%

Divorcé/divorcée

29,1

Pas citoyen ou  
citoyenne suisse

Plus amplesinformationssur l’enquête: 

Pauvreté des personnes âgées :   
facteurs de risque  

Cette fiche d’information se réfère aux 
résultats de l’enquête sur la pauvreté 
des personnes âgées menée dans le 
cadre de l’Observatoire national de la 
vieillesse de Pro Senectute Suisse.
Cette enquête a eu lieu entre juin et 
août 2022. Il s’agit d’une collecte de 
données représentative réalisée au 
moyen d’un sondage téléphonique et 
en ligne.

En coopération avec :

Budget mensuel : 2506.-Budget mensuel : 2506.-
- 1200.- Loyer- 1200.- Loyer
- 315.- Caisse-maladie- 315.- Caisse-maladie
- 30.- Assurance- 30.- Assurance
- 120.- Téléphone, Internet, TV/radio- 120.- Téléphone, Internet, TV/radio
- 40.- Électricité- 40.- Électricité
- 140.- Impôts- 140.- Impôts

= 661.- / mois= 661.- / mois
= 21.80= 21.80 /  jour pour repas,   /  jour pour repas,  

habits, hygiène,  habits, hygiène,  
santé, bus...santé, bus... 

+ POUR URGENCES+ POUR URGENCES

Observatoire 

La pauvreté des personnes âgées en Suisse en 2022


