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LE PÔLE DE RECHERCHE LIVES: 2011 →

La vulnérabilité sociale dans une perspective de parcours de vie.
En novembre 2016, 44 professeur-e-s (UNIL, UNIGe, UNIBe, UNIZh, UNIFr, 
HES·SO, FHNW), 64 chercheur-e-s senior, 56 doctorant-e-s.

Axes de travail :
Interdépendance des domaines de la vie (résidence, famille, activité, santé).

Interactions sociales, institutions et politiques sociales, climats normatifs.

Accumulation des avantages et des désavantages au cours de la vie.

Avancées méthodologiques dans les études longitudinales.

9 projets de recherche principaux:
Trajectoires; Formation et emploi; Genre et professions; Parcours 
professionnels; Configurations familiales et parcours de vie; Relations en 
deuxième partie de vie; Grand âge; Mesurer la vulnérabilité; Aux frontières 
de l’État social. www.lives-nccr.ch
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LA PAUVRETÉ

Le taux suisse de pauvreté (60% du revenu 
médian après les transferts sociaux, ± 2450 fr. 
par mois) est de 13,5% de la population (2014)

soit environ 1 million de personnes (OFS). 

Le taux de pauvreté se situe à 17,2% dans l’UE, à 
16,7% en Allemagne, à 13,2% en France, à 19,4%
en Italie, à 10,9% en Norvège (Eurostat).
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GROUPES SURREPRÉSENTÉS

Les mères seules avec enfant(s), les familles 

nombreuses.

Les personnes qui ont un faible niveau de 

formation.

Les personnes qui n’ont pas la nationalité 

suisse. 
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QUATRE FIGURES DE LA PAUVRETÉ
Les mères seules avec enfant(s) : leur pauvreté découle de 
l’incompatibilité entre travail domestique et emploi à temps 
plein.
Les familles nombreuses faiblement formées : leur pauvreté 
découle du niveau des salaires.
Les personnes âgées vivant seules : leur pauvreté découle du 
niveau de l’AVS et de la prévoyance professionnelle.
Les jeunes sans activité professionnelle : leur pauvreté 
découle de leur mauvaise santé.

Bühlmann Felix, Tawfik Amal, Kühr Judith, Luisier Victorin (in press), La 
pauvreté dans le canton de Vaud. NCCR LIVES
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AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTAT SOCIAL

Certains dispositifs de l’État social sont spécifiquement 
destinés aux personnes pauvres (condition de ressources) :

l’aide sociale, les prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI, 
les avances sur pensions alimentaires, les aides au logement…
en Suisse, 8,9% de la population touche ce type de transferts 
sociaux.

Mais toutes les personnes en situation de pauvreté ne les 
reçoivent pas.

Le non-recours aux prestations sociales questionne le droit à la 
participation pour toutes et pour tous (cf. les réflexions du point 
de vue des personnes touchées par la pauvreté).
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DÉFINITION DU NON-RECOURS
Les personnes « qui ne bénéficient pas d’une 
prestation pour laquelle elles remplissent toutes les 
conditions d’éligibilité »

Van Oorschot, W. (1996). Les causes du non-recours: Des 
responsabilités largement partagées. Recherches et prévisions, 
43(1), p. 33.

Le taux de non-recours (correspond au différentiel 
entre le total de la population éligible qui pourrait 
recevoir une prestation et le nombre d’individus 
éligibles qui reçoit effectivement une prestation).
Peu d’études en Suisse sur ce phénomène: invisibilité.
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LES CHIFFRES DISPONIBLES
Première recherche nationale sur la pauvreté en Suisse, 1997 : 45% à 86%
de non-recours (aide sociale)

Leu, Robert E., Burri, Stefan, & Priester, Tom. (1997). Lebensqualität und Armut in der 
Schweiz. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Rapport de l’OFS, 2009 :  28,2% des personnes pauvres âgées de 20-59 ans 
ne reçoivent pas de prestations publiques de soutien.

Crettaz, E. et al. (2009). Comparaison des statistiques de l’aide sociale et de la 
pauvreté. Concepts et résultats. Neuchâtel : OFS.

Rapport de Caritas, 2014 : 30% à 50% de non-recours
Schuwey, C. et Knöpfel, C. (2014). Nouveau manuel sur la pauvreté en Suisse.
Lucerne: Caritas.

Etude réalisée en 2016 : 26,3% de non-recours (aide sociale) à Berne.
Hümbelin, Oliver (2016). Nichtbezug von Sozialhilfe und die Bedeutung von regionalen 
Unterschieden. University of Bern :  Social Sciences Working Paper No. 21
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ET AILLEURS ? QUELQUES EXEMPLES

Pays Dispositif de protection 
sociale

Année Taux Référence

Autriche Subsistence support 2003 49%–62% Fuchs, 2007

Belgique Guaranteed income 2005 57%–76% Bouckaert &
Schokkaert, 2011

Finlande Social assistance 2010 54.9% Kuivalainen, 2010
France Active solidarity income 2010 50% Warin, 2013
Allemagne Social assistance 2008 33.8%–43% Bruckmeier & al., 

2013
Portugal Minimum guaranteed 

income
2001 72% Rodrigues, 2008

UK Income 
Support/Employment and 
Support Allowance

2013–
2014

19%–23% DWP, 2015



POURQUOI LE NON-RECOURS ?
Quatre raisons principales expliquent ce type de non-recours 
aux prestations sociales.

Administratives: bureaucratie; localisation des bureaux; 
incompétence des professionnel·le·s; manque de personnel…
Liées au dispositif: complexité; instabilité; conditionnalités trop 
exigeantes…
Individuelles: méconnaissance du dispositif ou des droits; 
rapport coûts/bénéfice jugé négatif; manque d’intérêt…
Sociales: stigmatisation; discrimination; manque d’accès à 
l’internet; non-automaticité etc.

Eurofound. (2015). Access to social benefits: Reducing non-take-up. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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ÉLARGIR LA DÉFINITION
La définition classique du non-recours est étroite: on ne peut 
parler de non-recours et le mesurer que lorsqu’une population 
potentiellement éligible est identifiée.

Warin, P. (2012). Le non-recours aux droits. Question en expansion, 
catégorie en construction, possible changement de paradigme dans la 
construction de politiques publiques. SociologieS, p. 2.

Ces données excluent toutes les personnes qui ne sont pas 
comprises dans des registres, celles qui n’ont pas de droit et 
qui sont exclues du droit, etc.
Une définition plus large englobe toute forme de non-recours 
aux droits et services.
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LES FORMES DU NON-RECOURS

Par non-droit : lorsque des populations ont été délibérément 
exclues de la prestation.

Plusieurs assurances sociales exigent un séjour minimal ou une 
durée de cotisation minimale en Suisse.

Par non-connaissance: lorsqu’il y a un manque d’information, 
ou une non-proposition de la prestation.
Par non-réception: lorsque la prestation est connue, qu’elle 
est demandée, mais qu’elle n’est pas obtenue.
Par non-demande: lorsque la prestation est connue, mais 
qu’elle n’est pas demandée.

Prof. J.-P. Tabin



LUTTER CONTRE LE NON-RECOURS = 
CORRIGER L’INEFFECTIVITÉ DU DROIT

Collecter des données
Le non-recours est beaucoup plus important que l’abus, mais nettement 
moins bien documenté.

Supprimer les exclusions injustes/contre-productives
Ne pas fournir des prestations sociales à des populations crée des 
problèmes sociaux: la mendicité en est un exemple.

Tabin, J.-P. & Knüsel, R. (avec la collaboration de C. Ansermet). (2016). Lutter contre 
les pauvres. Les politiques face à la mendicité à l’exemple du canton de Vaud. 
Lausanne : éditions d’en bas.

Corriger l’inefficacité des dispositifs 
Davantage d’automaticité (ex. subsides LaMal), de personnel, formation.

Contrôler et corriger les mises en application problématiques
Procédures de contrôle.
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LA NON-DEMANDE

Le non-recours volontaire est généralement présenté comme 
« la possibilité de ‹ ruptures de citoyenneté › dans la mise en 
œuvre de l’offre publique ».

Warin, P. (2009). Une approche de la pauvreté par le non-
recours aux droits sociaux. Lien social et Politiques, 61, 137-
146,  p. 5.

Une « perte de confiance dans l’offre publique », un « rejet de 
ce qui perçu finalement comme un leurre », 
un « comportement de repli »

Warin, P. (2006). L'accès aux droits sociaux. Grenoble: Presses 
Universitaires de Grenoble, p. 107. 
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APPRENDRE DU NON-RECOURS 
RAISONNÉ

Il faut « résister à la tentation de faire des personnes en 
situation précaire des individus uniquement négatifs, définis 
par le manque et les carences, et cantonnés à la position 
durable de personnes obligées. » 

Mazet, P. (2010). La non demande de droits: prêtons l'oreille à 
l'inaudible. La vie des idées, p. 4.

Prendre au sérieux le non-recours raisonné, c’est se 
demander ce qu’il nous dit de l’État social. C’est notre projet 
dans le NCCR LIVES.

Tabin, J.-P., Leresche F. (2016). Le non-recours aux prestations 
sociales, ce mystère. www.reiso.org/spip.php?article5639
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