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Les politiques sociales ne peuvent 

aujourd’hui plus se réduire à des aides 

en cas d’absence de revenu, mais 

doivent offrir, à des couches 

croissantes de la population, des aides 

en complément de salaires insuffisants.



La pauvreté en Suisse:

un problème à facettes 
multiples et à caractère transversal
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 La pauvreté est une réalité persistante en Suisse avec des 

nouvelles manifestations inquiétantes.

 Les mesures actuelles de lutte contre la pauvreté ne sont pas 

suffisantes.

 Il faut des politiques publiques de lutte contre la pauvreté 

efficaces et coordonnées qui impliquent les pouvoirs publics 

(Confédération-cantons-communes), les partenaires sociaux, 

les organismes privés et la société civile.

 La Confédération a un rôle à jouer dans la lutte contre la 

pauvreté.
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Programme national 

de lutte contre la pauvreté
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+ 9 mios sur 5 ans: travail d’analyse, de compilation et d’aides à la 

pratique utile et précieux pour les acteurs sur le terrain.

+  Reconnaissance et mise en évidence de la problématique.

+  Invitation aux cantons et communes à développer des mesures     

efficaces.

- Regret de l’absence d’un monitoring national sur la pauvreté 

comme mesure concrète du programme.

- Aucune nouvelle mesure de lutte contre la pauvreté.

 La Confédération peut mettre en place des mesures concrètes de 

lutte contre la pauvreté.
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Défis pour 
les futures politiques sociales
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 Modification structurelle de l’économie dans un contexte de 

plus en globalisé: salaires insuffisants pour couvrir le minimum 

vital de couches croissantes de la population, obligation de 

compter sur 1 ½ voire 2 salaires pour vivre.

 Forte pression sur les revenus de niveau moyen inférieur.

 Chômage des 55 ans et +.

 Difficile intégration sociale et scolaire des enfants issus de la 

migration récente (et de leurs familles).

 Parcours de formation chaotiques de certains jeunes.



Stratégies efficaces 
de lutte contre la pauvreté 
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 Allocations familiales.

 Subsides aux primes d’assurance-maladie.

 Insertion des jeunes par le biais de la formation.

 Création de structures d’accueil de jour / prévention précoce 

pour familles avec enfants en bas âge.

 Prestations complémentaires pour familles telles que 

développées par TI, SO, GE, VD.

 Systèmes de préretraites (exemple: rente-pont VD).



Levier fondamental dans la lutte 
contre la pauvreté selon la CDAS
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 Prévention précoce par le biais de programmes socio-

éducatifs pour familles avec enfants en bas âge et 

développement de places d’accueil de qualité pour enfants 

en bas âge et en âge scolaire.

 Mesures relevant des politiques de l’enfance et de la 

jeunesse.

Investissements importants dans ces domaines (exemple VD):

 Augmentation du nombre de places en garderies et UAP.

 Projets de prévention précoce dont «Programme petits:pas» 

et lieux d’accueil type «Maison Verte».

 Politique de l’enfance et de la jeunesse coordonnée entre 

tous les départements, les communes et les acteurs de la 

société civile.



Rôle de la Confédération 
dans la lutte contre la pauvreté
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 Accès aux assurances sociales doit être garanti sans 

durcissement des conditions d’accès ni de coupes dans les 

prestations reportant la charge sur les cantons.

 Exemple d’action concrète possible pour la Confédération:

Correction de l’inégalité de traitement dans l’accès des 

personnes à bas salaires aux prestations financières de l’AI:

a) les modalités actuelles du calcul de l’invalidité rendent difficile l’accès aux 

rentes de l’AI même si l’atteinte à la santé est reconnue. 

b) Ces mêmes personnes, souvent malades de longue durée, recourent à 

l’aide sociale qui n’est pas adaptée à une telle prise en charge. 

c) Sortir d’une logique stricte de «perte de gain» pour envisager un système 

de rente plus accessibles aux bas revenus



Exemple fictif 

de fixation du taux d’invalidité
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Méthode de la comparaison des revenus

Cas A: Revenu valide d’un cadre dans la construction CHF 110’000 bruts.

Cas B: Revenu valide d’un manœuvre dans la construction CHF 65’000 bruts.

A et B sont victimes d’un accident vasculaire cérébral. Il en résulte une capacité de 

travail réduite à 80% dans une activité adaptée en tant qu’employé administratif qui 

exécute des tâches simples : soit CHF 58500 (niveau de compétences 4 selon 

Enquête sur la structure des salaires).

Détermination du taux d’invalidité: 

Cas A : 110000-58500 (*80%) = 63200 = 57% de perte de gain soit une demi-rente.

Cas B : 65000-58500 (*80%) = 18200 = 28% de perte de gain soit accès éventuel à 

des mesures d’ordre professionnel et de réinsertion, mais pas de rente.

=> transfert à l’aide sociale et différence importante de revenu disponible alors que 

l’atteinte à la santé est la même!



Rôle de la Confédération 
dans la lutte contre la pauvreté
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 Pas de transferts de charge supplémentaires sur les cantons.

 Mettre à profit le potentiel innovateur du fédéralisme par l’étude 

et le cas échéant la reprise au plan national des expériences 

positives réalisées par les cantons.

 Rôle de coordination dans les domaines de la prévention de la 

pauvreté et de l’égalité des chances.


