Lutter contre la pauvreté
en Suisse
Un aperçu du rapport sur la pauvreté
au plan national et cantonal

Observations de Caritas sur la politique contre la pauvreté 2012

L’année européenne contre la pauvreté et
l’exclusion sociale en Suisse
En bref: Ces «observations concernant la po-

suivantes: la politique de la formation, de la

litique contre la pauvreté 2012» se fondent sur

santé, du marché du travail, la politique fiscale

la Déclaration de Caritas «Pauvreté, faisons-la

et la politique sociale.

disparaître!» qui date de 2010, et dans laquelle
Caritas exigeait que les mondes politique et

Les observations de Caritas concernant la poli-

économique axent leurs actions sur quatre

tique de lutte contre la pauvreté se concentrent

lignes de conduite stratégiques dans la lutte

sur le rapport cantonal et fédéral sur la pauvreté

durable contre la pauvreté: (1) identifier la pau-

des années 2010 et 2011. Conclusion des efforts

vreté et la documenter; (2) inscrire dans l’aide

de la Confédération: la Confédération est prête à

sociale, à l’échelle nationale, le minimum social

jouer un rôle plus important dans la politique de

d’existence; (3) promouvoir les entreprises so-

lutte contre la pauvreté et elle dit clairement

ciales pour les gens qui n’ont plus accès au

qu’elle compte mettre en œuvre la «Stratégie

marché du travail standard; (4) permettre à cha-

globale de la Suisse en matière de lutte contre la

cun de se former.

pauvreté». En ce qui concerne la politique de
lutte contre la pauvreté, les données à disposi-

Le premier axe stratégique exige que la Confé-

tion sont toutefois encore insuffisantes. La pu-

dération et les cantons établissent régulière-

blication d’un rapport national sur la pauvreté

ment des rapports permettant de mesurer l’effi-

pourrait réunir les données nécessaires et

cacité de leur politique de lutte contre la

mettre en évidence le mode d’action de la straté-

pauvreté. Dans le cadre d’une coordination

gie de la Confédération.

transparente, la Confédération doit négocier
avec les cantons des objectifs contraignants de

Il en va de même s’agissant des cantons: quatre

politique en matière de pauvreté, les évaluer et

cantons présentent un rapport sur la pauvreté,

en mesurer le degré de réussite grâce à des in-

trois cantons présentent des rapports qui en

dicateurs fiables.

prennent le chemin, un rapport sur la pauvreté
est en préparation dans cinq cantons et dans
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Dans sa Déclaration, Caritas s’est engagée à

deux autres, des interventions parlementaires

systématiser l’observation et le monitorage de

exigent qu’un tel rapport soit fait. À l’exception

la politique de lutte contre la pauvreté de la

du rapport du canton de Berne, les rapports

Confédération et des cantons. Elle compte ex-

existants ne contiennent pas d’objectifs mesu-

poser, dans un rapport annuel, quels sont les

rables en matière de lutte contre la pauvreté.

progrès effectués dans les différents domaines

C’est pourtant là une condition sans laquelle on

politiques touchant à la pauvreté, mais aussi

ne peut ni poser des mesures stratégiques, ni

quels en sont les échecs et revers. Et elle porte

mettre en évidence les succès ni engager des

une attention toute particulière aux questions

acteurs politiques.

En décrétant 2010 «Année européenne contre la pauvreté
et l’exclusion sociale», l’Union européenne voulait rappe-

La Confédération présente la stratégie de
lutte contre la pauvreté

ler l’un des objectifs de la stratégie dite de Lisbonne qui
consiste à abaisser considérablement l’ampleur de la pau-

Le 31 mars 2010, le Conseil fédéral publiait sa «Stratégie

vreté en Europe.

globale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté»1. Cette dernière remonte à une motion introduite par

L’année européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale

la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique

a été une occasion, pour Caritas, de replacer la question

du Conseil national le 13 janvier 2006, approuvée par le

de la pauvreté au centre des préoccupations de la poli-

Parlement en décembre de la même année et transmise

tique sociale. Elle l’a fait en édictant sa Déclaration «Rédui-

au Conseil fédéral pour remaniement. Le Conseil fédéral

sons la pauvreté de moitié», par laquelle elle revendique

a été chargé de convoquer une conférence nationale sur

une décennie de lutte contre la pauvreté en Suisse (2010

le thème de la pauvreté visant à discuter et coordonner de

– 2020). Durant cette décennie, l’objectif est de diviser par

nouvelles mesures d’intégration sociale et professionnelle

deux le nombre de personnes touchées par la pauvreté et

pour les personnes touchées ou menacées de pauvreté.

de faire diminuer le risque d’hérédité sociale de la pauvreté.

Ce faisant, le Parlement a clairement signifié que la lutte
contre la pauvreté en Suisse ne pouvait pas être seulement

Selon la Déclaration, les mondes politique et économique

l’affaire des cantons, des communes et des organisations

doivent renforcer leurs efforts pour atteindre ces objectifs

privées, et que la Confédération devait également s’enga-

d’ici 2020. Pour sa part, Caritas contribue à ces efforts, et

ger de manière accrue sur cette question.

veut vérifier parallèlement que la politique de la pauvreté
menée par la Confédération, les cantons et les communes,

À l’initiative du Conseil fédéral, qui collabore en l’occur-

ainsi que le comportement des entreprises et des parte-

rence avec les acteurs clés dans ce domaine, une stratégie

naires sociaux prennent la bonne direction.

suisse contre la pauvreté a été élaborée. Le groupe-pilote
– composé de représentantes et représentants de l’Office

Une année après, il est temps d’observer plus précisément

fédéral des assurances sociales (OFAS), de l’Office fédéral

quels travaux de suivi la Confédération et les cantons ont

de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT),

menés jusqu’ici. Le présent rapport tire ce bilan intermé-

du secrétariat d’État à l’économie (seco), de la Conférence

diaire en mettant en évidence les développements au plan

des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales

fédéral et en dressant l’inventaire des rapports sur la pau-

(CDAS) et de la Conférence suisse des institutions d’action

vreté dans les cantons. Les rapports sur la pauvreté ont

sociale (CSIAS) – témoignait du large soutien politique de

une importance particulière en cela qu’ils forment le fonde-

la stratégie. Outre les acteurs nommés ici, des partenaires

ment de l’action politique. Ils sont employés comme indica-

sociaux, les communes et les villes ainsi que différentes

teurs de la manière dont le problème est pris en compte et

organisations d’entraide ont également accompagné le tra-

documenté en Suisse, respectivement dans les cantons, et

vail en ce qui concerne le contenu de la stratégie.

dans quelle mesure les acteurs, au plan fédéral et cantonal, rendent compte de l’efficacité de leur politique de lutte
contre la pauvreté.
En premier lieu, nous recenserons les activités de la Confé-

Une nouveauté – la conférence nationale
sur la pauvreté

dération et des cantons lors de l’année européenne contre
la pauvreté et l’exclusion sociale 2010. Le deuxième cha-

La conférence nationale demandée par la motion en 2006

pitre traite des développements de la politique de lutte

a eu lieu en novembre 2010. C’est dans ce cadre que la

contre la pauvreté au plan fédéral en 2011. Ensuite, nous

Confédération a soumis à la discussion la mise en œuvre

jetterons un bref coup d’œil sur les rapports de la pau-

de la stratégie globale de la Suisse en matière de lutte

vreté dans les cantons. Enfin, nous tirerons un bilan fixant

contre la pauvreté.

les prochaines étapes nécessaires pour faire avancer en
Suisse une politique de lutte contre la pauvreté coordonnée
et durable.

	http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/01973/index.
html?lang=fr.
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À l’occasion de la conférence sur la pauvreté, des repré-

Outre cette priorité à des mesures de politique familiale,

sentantes et représentants de la Confédération, des can-

les directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales

tons, des villes et des communes ont signé une déclaration

se sont engagés à améliorer l’intégration sociale et profes-

commune2 dans laquelle ils convenaient de deux priorités

sionnelle des jeunes. Enfin, il s’agit d’améliorer encore la

en matière de lutte contre la pauvreté: En premier lieu, le

coordination du système social et la collaboration interins-

renforcement de la collaboration interinstitutionnelle (CII)

titutionnelle (CII).

permettant de réinsérer sur le marché du travail les personnes menacées par la pauvreté. Deuxièmement, le sou-

En outre, les cantons se sont engagés à procéder à «l’éta-

tien aux familles qui ne peuvent subvenir à leurs besoins

blissement régulier de rapports sociaux dans les cantons

malgré le fait qu’elles travaillent, et ce via des prestations

en collaboration avec l’OFS (objectif: comparabilité des

familiales complémentaires. Les signataires se sont enga-

rapports et des données)»5.

gés à remettre un rapport tous les deux ans dans le cadre
du dialogue national de politique sociale «sur l’efficacité
des travaux concernant la stratégie globale de la Suisse en
matière de lutte contre la pauvreté».

Ce qui a été obtenu durant l’année de la
pauvreté
La «Stratégie globale de la Suisse en matière de lutte contre

Données statistiques sur les revenus et
les conditions de vie

la pauvreté» est une étape importante de la politique de
lutte contre la pauvreté en Suisse. C’est en effet la première
fois que le Conseil fédéral thématise vraiment la lutte contre

C’est également fin 2010 que l’Office fédéral de la statistique

la pauvreté en Suisse, reconnaissant ainsi qu’il y a néces-

(OFS) a publié pour la première fois les résultats de l’enquête

sité d’agir et qu’il faut coordonner les actions. Le rapport

sur les revenus et les conditions de vie (SILC – Statistics on

pose également la base des efforts à entreprendre dans le

Income and Living Conditions) . Ces données corroboraient

domaine de la prévention et de la lutte contre la pauvreté.

les évaluations de Caritas affirmant qu’une personne sur dix

La définition de la pauvreté (pauvreté relative) utilisée dans

était touchée par la pauvreté en Suisse. L’Office fédéral de

le texte représente également une avancée, tout comme

la statistique annonçait qu’il allait désormais publier chaque

l’importance concédée à la prévention. Les champs d’ac-

année des données actuelles et comparables avec les don-

tion identifiés – favoriser l’équité des chances dans le

nées européennes sur le revenu et les conditions de vie.

domaine de la formation, améliorer les mesures de réinser-
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tion sur le marché du travail et lutter contre la pauvreté des
familles – appartiennent incontestablement aux priorités de
la prévention et de la lutte contre la pauvreté.

Le programme des cantons
Une motion déposée par la Conseillère nationale Ada Marra
Dans le cadre de la Conférence des directrices et directeurs

le 17 juin 2010 invite le Conseil fédéral à mettre sur pied

cantonaux des affaires sociales (CDAS), les cantons convin-

un monitorage de suivi dans la stratégie globale de lutte

rent eux aussi fin 2010 de mettre sur pied un programme

contre la pauvreté6. Le Conseil fédéral propose de rejeter la

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale4. Ils se fixent

motion, motivant ce rejet, d’une part par la complexité des

notamment pour objectif d’améliorer la situation des familles

causes de la pauvreté, qui exigerait des efforts démesurés

et des Working Poor au moyen de toute une série de mesures:

pour établir un tel rapport et d’autre part par le rôle des
cantons sans lesquels l’établissement d’un tel rapport ne

• Soutien de l’introduction de prestations complémentaires pour familles au plan fédéral et cantonal.

pourrait pas être établi de manière censée. Le Parlement
n’a pas encore traité la motion.

•	Soutien du développement quantitatif et qualitatif des
structures d’accueil extrafamilial pour la petite enfance.
•	Soutien de l’harmonisation des avances et recouvrement des pensions alimentaires.
4

Les chiffres et estimations encore très contestés jusque-là
trouvent un large consensus en 2010: une personne sur
dix en Suisse vit au-dessous du seuil de pauvreté et une

proportion non négligeable de la population vit juste en
dessus. Les résultats du SILC de décembre 2010 montrent bien que l’estimation de Caritas, qui affirme qu’il y a en
Suisse entre 700 000 et 900 000 personnes touchées par
la pauvreté, est juste. Ces résultats confirment également
que les personnes peu qualifiées, les personnes seules et
les familles de trois enfants et plus sont particulièrement
touchées par la pauvreté.
Toutefois, les données du SILC ne font pas la différence
entre personnes touchées par la pauvreté et personnes
menacées de pauvreté. Il est cependant regrettable que ce
taux n’ait pas été publié par l’OFS dans la foulée et en lien
avec la publication de la stratégie globale 2010 en matière
de lutte contre la pauvreté. Ce taux est important, car il
donne un message relativement compréhensible sur la
pauvreté d’un pays, et parce qu’il permet de comprendre
l’évolution des années précédentes.
La «Déclaration commune» de la Confédération, des cantons, des villes et des communes à l’occasion de la conférence nationale sur la pauvreté de novembre 2010 acquiert
donc une grande importance parce que tous les niveaux de
l’État reconnaissent que la pauvreté en Suisse ne peut être
combattue que grâce à des efforts coordonnés et parce
qu’ils expriment en même temps leur volonté de coopérer
pour ce faire.
L’intention des cantons, formulée dans le programme de la
CDAS, qui consiste à rédiger régulièrement des rapports
sociaux cantonaux, souligne pour sa part la volonté de lutter systématiquement contre la pauvreté, de documenter
l’importance et les formes de la pauvreté dans les cantons
et de démontrer l’efficacité des mesures.
En revanche, fin 2010, il manquait des objectifs clairement
formulés au plan fédéral et cantonal. Des indicateurs mesurables permettant d’évaluer les progrès et reculs de la politique de lutte contre la pauvreté manquaient eux aussi.
Durant l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, une dynamique positive a vu jour dans
la politique de lutte contre la pauvreté, qui elle-même fut
l’objet de débats ouverts. Une bonne année plus tard, on
peut affirmer qu’il est possible de construire à partir des
progrès atteints en 2010 et que les lacunes existant en
matière de politique de lutte contre la pauvreté sont identifiées et supprimées.

	http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/01610/02686/index.
html?lang=fr.
3
	http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.
html?publicationID=4214.
4
	http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Sozialwerke/2010_SODK_Programm_Armut_f.pdf
5
	http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Sozialwerke/2010_SODK_Programm_Armut_f.pdf
6
	http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_
id=20103530.
2
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Développements en matière de politique de lutte
contre la pauvreté au plan fédéral en 2011
On l’a vu, en 2010, toute une série d’étapes importantes a

convenu de «tirer un bilan» chaque deux ans de l’efficacité

été franchie dans la politique suisse de lutte contre la pau-

des travaux de la stratégie globale de la Suisse en matière

vreté. Que s’est-il passé ensuite? Comment la Confédéra-

de lutte contre la pauvreté. L’établissement de ce bilan doit

tion a-t-elle donné suite à sa «Stratégie globale de la Suisse

avoir lieu dans le cadre du «dialogue national de politique

en matière de lutte contre la pauvreté»? La partie qui va

sociale» et c’est l’OFAS qui doit le préparer. Une table ronde

suivre montre les efforts de la Confédération susceptibles

est prévue en novembre 2012, réunissant le conseiller fédé-

de contribuer à réaliser un rapport national sur la pauvreté.

ral en charge, les représentants des cantons (CDAS), des
villes (initiative des villes) et des communes (fédération des
communes) ainsi que d’autres offices fédéraux impliqués,
la CSIAS, les partenaires sociaux, les personnes touchées

Stratégie de lutte contre la pauvreté –
état de la mise en œuvre

par la pauvreté et les organisations non gouvernementales.
Cette table ronde doit discuter d’un papier de discussion
«Bilan 2012» et l’approuver.

Pour évaluer en continu la mise en œuvre de la stratégie
de lutte contre la pauvreté, l’OFAS a convoqué en 2011 un

Dans leur déclaration commune, la Confédération, les can-

groupe d’accompagnement composé de représentantes

tons, les villes et les communes formulent deux priorités

et représentants de différents offices fédéraux, des can-

concernant la collaboration en matière de lutte contre la

tons, des villes et des communes ainsi que des partenaires

pauvreté, en l’occurrence l’intégration dans le marché du

sociaux et des organisations non gouvernementales. Ce

travail par le biais de l’amélioration de la coopération inte-

groupe s’est réuni pour la première fois en décembre 2011.

rinstitutionnelle et le soutien des familles par celui des pres-

Préalablement, l’OFAS avait établi un «bilan intermédiaire

tations complémentaires pour familles.

de la mise en oeuvre»7. Lors de leur rencontre du mois de
décembre, les membres du groupe d’accompagnement

En novembre 2010, la Confédération a investi deux com-

ont globalement salué le bilan intermédiaire, surtout l’éta-

missions chargées de développer la CII. Le comité natio-

blissement des mesures de la Confédération.

nal de pilotage CII se compose de représentants des
Conférences cantonales des directeurs de l’économie,

Reste que deux points sont critiqués sous plusieurs angles.

des affaires sociales et de l’instruction publique, de l’union

D’abord, on déplore que les mesures prises soient essen-

des villes suisses, du seco, de l’OFAS et de l’OFFT. Il fixe

tiellement des mesures qui existaient déjà, comme le Case

«les conditions-cadres et les orientations politiques»8. Le

management de la formation professionnelle. Le rapport

comité national de développement et de coordination CII se

d’efficacité de la «Stratégie globale de la Suisse en matière

compose de représentants des associations importantes

de lutte contre la pauvreté» se contente ainsi de décrire

(Association des offices suisses du travail/AOST, Confé-

les mesures listées comme éléments de la lutte contre la

rence des offices AI/COAI), de la Conférence suisse des

pauvreté. Deuxièmement, on relève qu’il faudrait mettre

offices de formation professionnelle (CSFP), de la CSIAS,

mieux en évidence l’apport des mesures de lutte contre la

de l’Initiative des villes: politique sociale, de la CDAS et de

pauvreté et qu’il faudrait mieux présenter l’efficacité de cha-

la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident

cune des mesures et de l’ensemble d’entre elles. Décrire

(CNA). Il a pour mission, «de veiller au développement et

les objectifs, les groupes d’objectifs et l’état de la mise en

à la mise en œuvre coordonnée de la CII au quotidien»9.

œuvre ne suffit pas.

Un bureau national CII a également été créé. Il est dirigé
conjointement par le seco, l’OFAS et l’OFFT et fonctionne
comme centre de compétence, bureau de contact et secrétariat des comités. En outre, plusieurs publications parues
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Rapport intermédiaire de la Confédération,
des cantons, des villes et des communes

en 2010 et 2011 ont mis le CII sous les feux de la rampe10 et

Dans la déclaration de la Confédération, des cantons, des

Depuis plusieurs années, deux initiatives parlementaires

villes et des communes à l’occasion de la conférence sur

pour l’introduction de prestations complémentaires pour

la pauvreté de novembre 2010, les acteurs signataires ont

famille au plan national, d’après le modèle tessinois, étaient

peuvent servir de base aux travaux des nouveaux comités.

pendantes. En juin 2011, le Conseil national – à la demande

Appréciation des progrès accomplis

de la commission compétente – les a refusées. Un avis de
minorité qui tenait à la proposition n’a pas réussi à se faire

La création du groupe d’accompagnement de l’application

entendre. Une solution harmonisée au plan national – telle

de la «Stratégie globale de la Suisse en matière de lutte

qu’elle était souhaitée selon la déclaration commune de la

contre la pauvreté» et l’annonce de la table ronde convo-

CDAS – est donc repoussée aux calendes grecques. L’in-

quée en novembre 2012 par l’OFAS sont des signaux très

troduction de prestations complémentaires reste provisoi-

positifs. La Confédération est prête à jouer désormais un

rement du ressort des cantons.

rôle plus important dans la politique de lutte contre la pauvreté. De même, l’OFAS souligne ainsi son intérêt à mettre
en œuvre la «Stratégie globale de la Suisse en matière de
lutte contre la pauvreté» et le fait que le bilan que la Confé-

Rapport social statistique suisse 2011

dération les cantons, les villes et les communes se sont
engagés à publier chaque deux ans est effectivement en

En mai 2011, l’OFS a publié le «Rapport social statistique

préparation.

suisse 2011» . C’est une réponse à un postulat du conseiller
11

national Stéphane Rossini datant de 200112, qui demandait

Alors que la Confédération a lancé des mesures concrètes

qu’un rapport social soit établi pour chaque législature. Le

pour renforcer la CII, le rejet par le Parlement des initiatives

rapport social présente un riche éventail de matériel et de

concernant les prestations complémentaires pour familles

données de la situation économique et sociale. Du point

devrait faire traîner en longueur leur coordination ou même

de vue de la politique de lutte contre la pauvreté, on peut

leur introduction au niveau suisse.

se féliciter du fait que l’OFS mette en évidence de manière
cohérente le préjudice social dans les domaines du mar-

Les données du SILC 2011 ainsi que le rapport social sta-

ché du travail, de la formation, du revenu et de la santé.

tistique 2011 fournissent des données et des analyses inté-

De même, l’OFS nomme les situations de vie qui ne sont

ressantes pour la politique de lutte contre la pauvreté. Le

pas suffisamment ou pas du tout couvertes par une assu-

rythme annuel de la publication du SILC sur le revenu et les

rance sociale et qui recèlent de ce fait un risque particu-

conditions de vie a été tenu.

lièrement important d’exclusion sociale. Le «rapport social
statistique suisse 2011» offre une solide base de données

Les données disponibles sont encore insuffisamment

qui permet d’analyser les mesures politiques existantes et

reliées à la politique de lutte contre la pauvreté. Un rapport

d’en développer de nouvelles. Désormais, le rapport sera

national sur la pauvreté pourrait réunir les données et mon-

établi une fois par législature. La prochaine édition est pré-

trer le détail du mode de fonctionnement de la «Stratégie

vue en 2015.

globale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté».

Les données actuelles du SILC
L’OFS a publié à la mi-décembre 2011 des données
actuelles sur le revenu et les conditions de vie13. Selon les
données recueillies, la proportion de population menacée
de pauvreté a un peu diminué et se situe en 2010 entre
7,6 et 14,2 pour cent (2009: entre 8 et 14,6 pour cent). Les
ménages avec enfants sont les plus menacés.
En 2011, les résultats d'un module SILC mettent l'accent
sur le surendettement. Quand on parle de pauvreté, il faut
rappeler que 7,7 pour cent de la population fait l’objet d’un
surendettement considéré comme critique.

	http://www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/01973/index.
html?lang=fr.
8
	http://www.iiz.ch/Dokumente/DE/Aktuell/Einsetzungsbeschluss_
IIZ.pdf.
9
	http://www.iiz.ch/Dokumente/DE/Aktuell/Einsetzungsbeschluss_
IIZ.pdf.
10
	Nadai Eva, Canonica Alan, Koch Martina: Collaboration interinstitutionnelle ( CII ) dans le système de la sécurité sociale. Haute école
Nordwestschweiz, 2010; Lindenmeyer Hannes, Walker Katharina:
Assurance chômage et aide sociale: collaboration des bureaux de
placement. SECO, Berne, 2010.
11
	http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.
html?publicationID=4369.
12
	http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_
id=20013788.
13
	http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/01/new/
nip_detail.html.
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État des rapports cantonaux sur la pauvreté –
vue d’ensemble
En Suisse, la politique de lutte contre la pauvreté est pour

Un rapport sur la pauvreté existe

l’essentiel du ressort des cantons. Ces derniers sont aussi
responsables de larges pans de la politique de la formation,

Canton de Berne

de la famille et de la politique fiscale, ainsi que l’aide sociale.

La direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale du canton de Berne a présenté en décembre

Les rapports sur la pauvreté contribuent à faire tomber le

2010 son «Rapport social 2010 – pauvreté dans le canton

tabou qui entoure la question de la pauvreté et à la définir

de Berne. Faits, chiffres et analyses» en deux volumes. Il

comme une question de société. Ils peuvent servir à sensi-

s’agit du second rapport de ce genre depuis 2008, et il doit

biliser les responsables politiques et à permettre de mettre

paraître désormais au rythme d’un rapport chaque deux

à une même table tous les acteurs importants. C’est la rai-

ans. Sur la base du rapport en question, le Conseil d’État a

son pour laquelle le résumé qui suit se limite aux rapports

chargé la direction de la santé publique et de la prévoyance

des cantons qui servent d’indicateur du caractère systé-

sociale d’élaborer d’ici fin 2012 un plan de mesures pour

matique avec lequel est abordée la politique de lutte contre

réduire la pauvreté.

la pauvreté.
Le canton de Berne joue ici un rôle de pionnier. Jusqu’ici, il
Les cantons sont classés en six groupes en fonction des

est le seul canton faisant un rapport exhaustif sur la situa-

critères suivants:

tion de la pauvreté. Il cherche bien plus loin que seulement
dans les données de l’aide sociale et organise une mani-

•	Il existe un rapport sur la pauvreté: cantons de Berne,
Lucerne, Vaud, Bâle-Ville.
•	Il existe un rapport qui traite entre autres de la pauvreté:

festation publique, le sommet social de Berne, pour porter
la discussion sur les résultats et sur les mesures qui en
découlent.

cantons de Soleure, Schwyz, Zurich.
•	Un rapport sur la pauvreté est en préparation: cantons
d’Argovie, du Jura, Neuchâtel, Fribourg, Valais.
•	Une intervention parlementaire revendique un rapport
sur la pauvreté: cantons de Genève, Bâle-Campagne.

Forces
	Le rapport décrit la situation de la pauvreté – taux de
pauvreté, évolution dans le temps et groupes à risque
inclus.

•	Aucun rapport sur la pauvreté n’est prévu: cantons d’Ap-

	Il renvoie à l’objectif du Conseil d’État qui veut réduire

penzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Nidwald, Obwald,

la pauvreté de moitié dans le canton d’ici dix ans. Le

Schaffhouse, Saint-Gall, du Tessin, Zoug.
•	Un rapport sur la pauvreté est considéré comme inutile:
cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, des Grisons,
Thurgovie, Uri.

taux de pauvreté sert donc d’indicateur.
	Il désigne les champs d’action et renvoie à la planification des mesures du Conseil d’État.
	Il reconnaît qu’il manque au canton une planification
exhaustive de mesures qui s’intègrent dans les diffé-

Dans les cantons qui ont déjà présenté un rapport, ce der-

rents domaines politiques. Il reconnait donc par là le

nier est évalué sur la base des questions suivantes:

caractère transversal de la politique de lutte contre la
pauvreté. Le département est chargé de prévoir des

• La situation de la pauvreté du canton est-elle décrite?

mesures sur la base du rapport.

•	Pose-t-on des objectifs et des indications adéquats
pour une politique de lutte contre la pauvreté?
•	Des mesures permettant d’atteindre les objectifs sontelles formulées?
•	Les politiques et mesures existant sont-elles évaluées

Possibilités d’évolution
		Le rapport pourrait établir le lien avec la Stratégie globale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté.

en fonction de ces objectifs?
•	Tire-t-on une relation avec la stratégie globale?

Caractère exemplaire
		Le Conseil d’État se fixe comme objectif, dans le rapport, de réduire la pauvreté de moitié d’ici 2020.
		Les thèmes prioritaires sont présentés du point de vue
des personnes concernées dans le volume 2.
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Canton de Lucerne

les modèles familiaux et la pauvreté — a droit à un sous-

L’Office des statistiques du canton de Lucerne (LUSTAT) a

chapitre. La deuxième partie décrit et évalue les mesures

publié en janvier 2011 un rapport intitulé le titre de «aisance

centrales de la politique sociale du canton, comme le pro-

et pauvreté dans le canton de Lucerne». Il fournit des don-

gramme FORJARD pour l’intégration professionnelle des

nées détaillées sur le revenu, la fortune, leur composition

jeunes ou les prestations complémentaires pour familles.

et leur répartition ainsi que sur l’usage des prestations
sociales.

Forces
Le rapport évalue les mesures existantes.

De plus, fin novembre 2010, le département de la santé et
des affaires sociales a présenté au Conseil d’État le rapport: «le travail doit être payant: garantie du minimum vital
dans le canton de Lucerne». Ce rapport se compose de
trois parties: d’abord, une analyse de la situation financière
des ménages dans le canton, dans laquelle on considère

Possibilités d’évolution
		Le rapport devrait décrire la situation de la pauvreté
dans le canton.
		Il devrait formuler les objectifs et indicateurs de la politique de lutte contre la pauvreté.

comme pauvre chaque ménage disposant de moins de 11

		Il devrait désigner les mesures.

520 francs par an et par personne (selon les directives de la

		Le rapport pourrait établir le lien avec la Stratégie glo-

CSIAS). Deuxièmement, on définit les prestations existantes

bale de la Suisse en matière de lutte contre la pau-

en matière de minimum vital. Troisièmement, on analyse où

vreté.

se trouvent des incitations négatives au travail et des effets
de seuil indésirables dans ce système. Pour chacune des
difficultés, le rapport propose une ou plusieurs mesures au

Canton de Bâle-Ville

Conseil d’État. Le rapport du canton de Lucerne doit être

Le 22 juin 2010, un organe privé a publié un rapport sur

établi chaque année.

la pauvreté dans le canton de Bâle-Ville. La Fondation
Christoph-Merian a mandaté le Bureau d’étude de poli-

Forces

tique du travail et de politique sociale (BASS) pour ce faire.

		Le rapport décrit la situation des revenus et de la for-

Le rapport est très complet et émet 43 recommandations

tune, y compris le taux de pauvreté et sa répartition

d’action. Il a surtout apporté une contribution importante à

par groupes d’âge, types de familles et régions.

l’inventaire et l’analyse des offres existantes pour les per-

		Il formule des mesures permettant de réduire les effets

sonnes touchées par la pauvreté.

de seuil.
Le rapport sur la pauvreté de la Fondation Christoph-Merian
Possibilités d’évolution
	Le rapport devrait formuler les objectifs et les indica-

pose une bonne base au rapport que le gouvernement doit
présenter jusqu’au 10 juin 2012. Le 25 avril 2010, le député

teurs de la politique de lutte contre la pauvreté.

au Grand Conseil Oswald Inglin avait déposé devant les

Il devrait évaluer les mesures existantes.

services parlementaires une intervention demandant un

	Le rapport pourrait établir le lien avec la Stratégie glo-

rapport sur la pauvreté dans le canton. Le Grand Conseil

bale de la Suisse en matière de lutte contre la pau-

de Bâle-Ville dans sa grande majorité a transmis l’interven-

vreté.

tion au gouvernement qui a été chargé d’établir un rapport
sur le thème dans les deux ans.

Canton de Vaud
Le Département de la santé et de l’action sociale du canton
de Vaud a établi en mai 2011 son premier rapport social.

		Le rapport décrit la situation de la pauvreté dans le
canton, le taux de pauvreté et les groupes à risque.

Ce document livre des informations concernant la politique

	Il évalue les mesures existantes.

sociale du canton et notamment les mesures de lutte contre

		Le rapport formule des recommandations d’actions

la pauvreté. Une première partie décrit le contexte écono-

applicables et désigne les acteurs de la mise en

mique et sociodémographique du canton. Chaque thème

œuvre.

— la répartition du revenu, l’évolution du marché du travail,
10

Forces

Possibilités d’évolution
	Le rapport devrait citer des objectifs et des indicateurs.

veau de la question de la pauvreté et mettre en évidence
l’évolution de celle-ci depuis 2005. De manière générale, le
rapport 2013 sera plus axé sur l’action que celui de 2005,

	Le rapport pourrait établir le lien avec la Stratégie glo-

qui était plutôt conçu comme un état des lieux16.

bale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté.

Canton de Zurich
Caractère exemplaire

En 2010, le canton de Zurich a présenté pour la 9e fois le

	Les auteurs du rapport ont discuté des recommanda-

«rapport social du canton de Zurich»17. Ce rapport se base

tions d’action avec les personnes concernées et les

sur les résultats de la statistique de l’aide sociale suisse

spécialistes avant la publication.

publiés par l’OFS et il détaille l’usage et l’évolution de l’aide
sociale, des prestations complémentaires AVS/AI et des
avances sur pensions alimentaires et contributions à la prise
en charge de la petite enfance. Ces données sont prises

Il existe un rapport qui traite entre autres
de la pauvreté

dans une description globale de la situation économique et
sociodémographique du canton. Une partie du rapport est
consacrée à la pauvreté dans le canton de Zurich, mais il n’y

Canton de Schwyz

a aucune donnée concernant le taux de pauvreté.

Au printemps 2011, le canton de Schwyz a publié un rapport sur l’aide sociale qui consacre un chapitre à la pau-

Le rapport social du canton de Zurich va certes au-delà d’un

vreté . Ce rapport montre – outre les données concernant

rapport exclusivement consacré à l’aide sociale, mais il ne

l’aide sociale – la répartition des revenus et de la fortune

remplit toutefois pas les exigences qui doivent être posées

dans le canton, à partir des données fiscales, et contient

s’agissant d’un rapport sur la pauvreté. Les données sur la

également des indications de la situation de la pauvreté

pauvreté y sont trop peu précises, et le rapport ne formule ni

dans le canton. Le chapitre, qui décrit la pauvreté comme

objectifs ni mesures.

14

un phénomène pluridimensionnel, reste toutefois très
général et ne donne pas une image précise de la situation
dans le canton de Schwyz.

Rapports en préparation
Le postulat déposé le 26 août 2010 par Romy Lalli et
d’autres parlementaires «lutte contre la pauvreté dans le

Canton d’Argovie

canton de Schwyz» a été rejeté par le Conseil d’État le 26

Le 14 mai 2010, plusieurs parlementaires ont déposé une

octobre 2011 , qui renvoie à une série de mesures déjà

intervention demandant au gouvernement de faire un état

en cours, parmi lesquelles, notamment, la publication de

des lieux régulier, dans un rapport, de l’importance et de

ce rapport sur l’aide sociale. Mais celui-ci ne remplit tou-

l’évolution de la pauvreté dans le canton d’Argovie. Sur la

tefois pas les revendications formulées dans le postulat:

base des données présentées, le gouvernement sera paral-

les objectifs, les stratégies et les mesures susceptibles de

lèlement chargé de décrire les objectifs et les mesures qui

réduire les risques de pauvreté dans le canton et de réduire

permettraient de réduire effectivement le taux cantonal de

le taux de personnes touchées par la pauvreté manquent.

pauvreté. Le gouvernement a pris acte de l’interpellation. Il

15

Canton de Soleure
Le canton de Soleure a publié un rapport social très complet en 2005, dans lequel la pauvreté est décrite comme
l’une des situations posant problème parmi d’autres. Le
canton prévoit de publier l’été prochain un rapport social
2013. Les travaux préparatoires ont commencé en septembre 2011. Le rapport social 2013 va s’emparer à nou-

	http://www.sz.ch/documents/SozialhilfeBericht_20091303997193307.pdf.
15
http://www.sz.ch/documents/rrb_688_2011.pdf.
16
www.sozialbericht-so.ch.
17	
http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/statistiken/spezifische_themen/soziales.html#subtitle-content-internetjustiz_inneres-statistik-de-statistiken-spezifische_themen-sozialesjcr-content-contentPar-textimage.
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ne veut toutefois pas élaborer un rapport sur la pauvreté en
soi, mais aborder le thème comme étant une partie d’une

Une intervention parlementaire revendique
un rapport sur la pauvreté

planification sociopolitique globale. Dans ce cadre, un rapport social devrait être présenté d’ici la mi-2012. Ensuite,

Canton de Genève

jusqu’à la fin 2013, les mesures appropriées devraient être

La motion Il faut connaître l’ampleur et l’évolution de la pau-

élaborées18.

vreté pour la combattre! A été déposée le 27 avril 2010 par
Anne Emery-Torracinta, Christian Bavarel et Philippe Schaller au Grand Conseil24. Le 17 mars 2011, elle a été adoptée

Canton du Jura

à l’unanimité par la commission sociale et elle retourne au

La motion Ampleur et évaluation de la pauvreté dans le

Grand Conseil dans le premier semestre 2012. Cinq orga-

Canton du Jura. Rapport annuel et plan de mesures a été

nisations d’entraide locales ont formulé des priorités com-

déposée par Jean-Paul Miserez le 21 avril 2010. Elle a été

munes pour l’établissement du rapport. Elles demandent

approuvée à l’unanimité et une abstention par le Parlement

que le canton:

19

jurassien le 20 octobre 2010. Le rapport est en préparation
et il est attendu dans le courant de l’année 2012.

•	Commence par examiner le matériel des données existantes pour élaborer ensuite un rapport régulier tel que
la motion le demande;

Canton de Neuchâtel
Une motion signée par plusieurs partis et initiée par JeanClaude Berger et Philippe Haeberli a été déposée en août
2010 et acceptée à l’unanimité le 29 septembre de la même
année.20 La motion charge le Conseil d’État du canton
d’établir un rapport sur la pauvreté tous les deux ans. Le

•	Considère la politique de lutte contre la pauvreté comme
une politique transversale;
•	Pose une priorité sur la prévention, et donc sur les
moyens d’empêcher la pauvreté de survenir;
•	Inclue dans la démarche les personnes directement touchées et organise des états généraux.25

premier de ces rapports devrait paraître avant la fin de cette
législature, donc d’ici 2013 au plus tard.

Canton de Bâle-Ville
Le 14 janvier 2010, le député Daniel Münger a déposé un

Canton de Fribourg

postulat exigeant que le demi-canton élabore un rapport

Le postulat Rapports réguliers sur la pauvreté dans le can-

sur la pauvreté26. Ce postulat a été transmis au gouverne-

ton de Fribourg, signé par plusieurs partis, a été préparé

ment le 24 février 2011 par 45 voix contre 3027. Le gouver-

par les députés Andrea Burgener Woeffray et Bruno Fasel

nement doit maintenant prendre position. Selon les médias

et déposé le 17 mars 201021. Le Conseil d’État a recom-

(Basler Zeitung du 31.1. 2012), le canton attend maintenant

mandé au Grand Conseil de transmettre le postulat, tout

les initiatives au plan fédéral avant de s’activer.

en étant d’avis qu’un rapport social détaillé par période de
législature était suffisant. Le premier rapport est en préparation et sera publié en 201222. Il traitera des conditions
d’existence générales dans le canton, et un chapitre sera

Aucun rapport sur la pauvreté n’est prévu

consacré au thème de la pauvreté.
Dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Glaris,
En octobre 2010, lors d’une conférence de presse, le can-

de Nidwald, d’Obwald, de Schaffhouse, de St-Gall, du Tes-

ton de Fribourg a présenté les mesures existantes de poli-

sin et de Zoug, aucun rapport sur la pauvreté n’a fait l’objet

tique de lutte contre la pauvreté et celles qui étaient pré-

d’une intervention parlementaire ou n’a été évoqué par le

vues .

gouvernement ces dernières années. Toutefois, certains de

23

ces cantons ont publié des rapports dont certains aspects
abordent le thème de la pauvreté. C’est le cas par exemple

12

Canton du Valais

du canton du Tessin, avec un rapport sur les Working Poor,

Le canton du Valais prévoit d’élaborer un rapport sur la pau-

la pauvreté dans les familles et la pauvreté des personnes

vreté. La date de la publication n’est pas encore connue.

âgées.

Un rapport sur la pauvreté est considéré
comme inutile

lise Russi le 31 mars 2010. Le gouvernement a proposé de
ne donner suite ni à l’intervention (le 9 mars 201035) ni à la
motion (le 14 septembre 201036) et renvoie aux rapports

Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

européen et national sur la question.

Le 24 novembre 2009, le député Hansruedi Elmer a déposé
au nom du groupe parlementaire du PS au Grand Conseil
une interpellation concernant l’élargissement du sondage sur la situation financière des familles28. Il proposait

Tour d’horizon et appréciation

d’étendre le sondage à d’autres groupes de la population
et de mettre sur pied une commission d’experts qui, en se

Le rapport social du canton de Berne, un modèle

basant sur les résultats de ce sondage, devraient émettre

Le rapport social du canton de Berne établi en 2010 a

une série de mesures pour améliorer la situation des per-

valeur de modèle. Il se base sur le taux de pauvreté et de

sonnes touchées par la pauvreté. Les deux demandes

l'évolution de la pauvreté ces dernières années, il montre

ont été rejetées le 22 mars 2010 par le Grand Conseil, qui

la répartition des revenus dans le canton et nomme les

motive son refus par le fait qu’il fallait attendre les résultats

groupes de populations particulièrement menacés. Berne

de la conférence nationale sur la pauvreté de l’automne

est le seul canton qui s’est donné un objectif mesurable: le

2010 et les résultats de l’étude sur la famille . Ces résultats

nombre de personnes pauvres doit avoir diminué de moi-

de l’étude sur la famille doivent être communiqués en 2012.

tié d’ici 2020. Le rapport indique des champs d’action, le

29

Conseil d’État s’appuie sur le rapport pour développer un
plan de mesures qui doivent intégrer les différents champs

Canton des Grisons

politiques. De plus, le second volume du rapport, qui donne

Le 15 février 2010, le PS des Grisons a déposé une inter-

la parole aux personnes directement concernées, ainsi que

vention «requête du groupe pour l’élaboration d’un rap-

la présentation et discussion du rapport durant le sommet

port sur la pauvreté et la lutte contre la pauvreté». Mais le

social de Berne, sont exemplaires.

gouvernement des Grisons a rejeté la requête. Au vu des
programmes européens et nationaux, il estime qu’il n’est
pas nécessaire que le canton établisse son propre rapport
sur la situation dans le canton30. Une autre intervention qui

18

devrait bénéficier d’autres soutiens est actuellement en

19

préparation.

Canton de Thurgovie
Bernhard Wälti et Renate Bruggmann ont déposé le 13 janvier 2010 une intervention intitulée «établissement d’un rapport sur la pauvreté»31. Le Conseil d’État propose de ne pas
entrer en matière32 au motif qu’il existe déjà la Stratégie globale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté, le
rapport sur la situation sociale dans le canton de Thurgovie
et les communications statistiques annuelles se rapportant
à l’aide sociale publique.

Canton d’Uri
À l’intervention «question sur la pauvreté dans le canton»33
du 8 janvier 2010 a succédé le dépôt d’une motion «établissement d’une statistique annuelle sur l’évolution de la pauvreté dans le canton d’Uri et ses communes»34 par Anna-

http://www.ag.ch/grossrat/iga_grw_ges.php?GesNr=783702.
http://www.armut-halbieren.ch/media_features/_armut_/dl/Motion_
pauvret__Jura_1.pdf.
20
http://www.armut-halbieren.ch/media_features/_armut_/dl/Motion_
pauvrete_Neuchatel_1.pdf.
21
http://www.fr.ch/gc/files/pdf8/p2072_10.pdf.
22
http://www.fr.ch/dsas/files/pdf25/P_2072_10_d.pdf.
23
http://www.fr.ch/sej/fr/pub/actualites.cfm?fuseaction_
pre=Detail&NewsID=36355.
24
http://www.caritasge.ch/cm_data/Motion_pauvret_M01950_1.pdf.
25
http://www.caritasge.ch/cm_data/Suivi_motion_pauvret_GE_wds_
Corr.pdf.
26
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/
vorstoesse/2010/2010-009.pdf.
27
http://www.baselland.ch/19-htm.314753.0.html.
28
http://www.armut-halbieren.ch/media_features/_armut_/dl/200911-24_Interp_Erhebung_Armut.pdf.
29
http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Kantonsrat/Protokolle/2010/100322.pdf.
30
http://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/PV/
Seiten/20100215SP02.aspx.
31
http://www.grgeko.tg.ch/grgeko/DetailView.php?SESSID=
bafdb5bc9a66efab876f3e53caa78961&om_id=100&obj_
id=4524&h=1#&printer=1.
32
http://www.grgeko.tg.ch/docs/00000064_00001433_WEB.pdf.
33
http://www.sp-uri.ch/Texte/Fraktionstexte/KAArmutinUri080110.pdf.
34
http://www.ur.ch/dateimanager/vorstoesse/file_vorstoss_431.pdf.
35
http://www.ur.ch/dateimanager/vorstoesse/file_antwort_421.pdf.
36
http://www.ur.ch/dateimanager/vorstoesse/file_antwort_431.pdf.

13

Le rapport de la Fondation Christoph-Merian, à Bâle, se dis-

pauvreté et la prévenir de manière exhaustive, coordonnée

tingue du rapport social bernois en répondant à un mandat

et stratégique.

donné à un organe privé qui l’a également publié. De ce fait,
ce rapport a donc une autre valeur. Toutefois la description
de la situation de la pauvreté dans le canton, l’état des lieux

Mettre les effets en évidence

très complet des mesures existantes et les recommanda-

Dans plusieurs cantons, il manque une orientation stra-

tions d’actions ont aussi valeur de modèle. Le Parlement et

tégique des mesures permettant de réduire la pauvreté.

le gouvernement doivent maintenant établir à partir de ce

Plusieurs cantons refusent clairement de se donner les

rapport des objectifs et des mesures contraignantes.

moyens et la compétence d’agir sur le problème de la pauvreté. Le Parlement des cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, des Grisons, de Thurgovie et d’Uri a explicitement

Par-delà l’aide sociale

déclaré qu’un rapport sur la pauvreté était inutile. Ils se sont

Trois cantons – Schwyz, Soleure et Zurich – ont présenté

référés à d’autres rapports existants et à la mise en œuvre

un rapport sur l’aide sociale, ou un rapport sur la sécurité

de mesures – parfois couronnées de succès – permettant

sociale qui accorde un regard particulier à la pauvreté dans

de réduire la pauvreté et de la prévenir pour décider qu’il

le canton. Il ne s’agit pas à proprement parler de rapports

n’était pas nécessaire de rédiger un rapport sur la pauvreté.

sur la pauvreté, mais ils témoignent d’une conscience de la

Mais l’évaluation des effets des mesures prises ou encore

problématique et d’une volonté de s’y arrêter. Les rapports

la référence cohérente à d’autres rapports serviraient déjà

sur la pauvreté doivent aller au-delà des rapports sur l’aide

de base suffisante pour un rapport sur la pauvreté. Ce sont

sociale et des données sur les transferts sociaux.

justement les cantons qui enregistrent des succès avec
leurs mesures qui devraient percevoir l’intérêt qu’est leur
de mettre en évidence l’efficacité de leur engagement.

Des objectifs mesurables sont nécessaires
Parmi les rapports existants, seul celui du canton de Berne se
la pauvreté, en l’occurrence réduire la pauvreté de moitié d’ici

Procéder à un état des lieux et une évaluation des
mesures

2020. Aucun autre canton ne fixe des objectifs vérifiables et

L'orientation stratégique de la lutte contre la pauvreté doit

mesurables de lutte contre la pauvreté. Le programme de lutte

passer par un état des lieux et à l’évaluation des mesures

contre la pauvreté 2010 de la CSIAS ne formule pas non plus

et instruments existant déjà en matière de politique de lutte

d’objectifs. Ceux-ci sont pourtant indispensables pour édicter

contre la pauvreté. Il ne suffit pas de souligner seulement

des mesures stratégiques, pour faire état de progrès et pour

les questions touchant aux transferts sociaux. Les offres

mettre les acteurs politiques face à leurs responsabilités.

de consultation et de prise en charge doivent également

réfère à un objectif clair de la politique cantonale de lutte contre

être prises en compte, ainsi que les mesures de domaines
politiques aussi divers que la politique de la famille, de la

Une approche stratégique est nécessaire

formation, de la santé, des finances et la politique fiscale.

Les rapports sur la pauvreté doivent décrire la situation de
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pauvreté et se baser sur cette description pour élaborer et

Seul le rapport de la Fondation Christoph-Merian à Bâle

formuler une stratégie de réduction et de prévention de la

procède à une analyse exhaustive des offres existantes

pauvreté. La Stratégie globale de la Suisse en matière de

pour formuler des recommandations d’actions. Le rapport

lutte contre la pauvreté présentée en 2010 par le Conseil

social bernois cite des champs d’action comme «premiers

fédéral contient toute une série de recommandations aux

degrés de la définition des mesures». Ces champs d’ac-

cantons. Les rapports cantonaux sur la pauvreté repré-

tion définissent une direction d’activité et doivent être mieux

sentent l’étape suivante: ils peuvent mettre en évidence

concrétisés dans un plan de mesures. Le canton de Vaud

ce que les cantons pourraient faire des recommandations

se contente de décrire les mesures sociopolitiques qui ont

de la Stratégie globale et quels objectifs et stratégies ils

été introduites dans les années 2007-2011, et le rapport

pourraient suivre. Malgré cela, la plupart des cantons n’ont

social de la pauvreté du canton de Lucerne analyse exclusi-

pas rédigé de rapport sur la pauvreté ces deux dernières

vement les effets de seuil des prestations sociales et émet

années. On en fait encore trop peu pour lutter contre la

des recommandations à ce sujet.

Rapport sur la pauvreté – les conditions,
selon Caritas
Caritas a lancé en 2010 la Déclaration «Pauvreté, faisons-la

et au développement de la stratégie globale de la Suisse

disparaître!». Elle poursuit deux objectifs: d’une part, le

en matière de lutte contre la pauvreté et à la réalisation de

nombre de personnes pauvres en Suisse doit avoir diminué

la déclaration commune de la Confédération, des cantons,

de moitié en l’espace de dix ans, jusqu’en 2020. D’autre

des villes et des communes de novembre 2010.

part, le risque de transmission sociale de la pauvreté doit
diminuer significativement.

Les rapports sur la pauvreté doivent satisfaire aux critères
suivants:

Dans le cadre d’une stratégie globale de la Suisse, les
mesures suivantes peuvent contribuer à atteindre ces

•	La situation de la pauvreté dans le canton est décrite et

objectifs et à ne pas laisser perdre la dynamique qui s’est

analysée dans le détail – cela concerne surtout le taux

installée dans la politique nationale de lutte contre la pau-

de pauvreté et son évolution, les groupes à risque et la

vreté:

répartition du revenu et de la fortune.
•	On définit les objectifs et les indicateurs correspondants
pour réaliser une politique durable de lutte contre la pauvreté.

Décider d’un rapport national sur
la pauvreté

•	Les rapports formulent les mesures qui contribuent à
atteindre les objectifs.
•	Ils évaluent les politiques et mesures existantes dans la

Le Parlement devrait soutenir la motion d’Ada Marra qui

perspective des objectifs.

demande que «Dans le cadre de sa stratégie globale de

•	Les rapports deviennent une référence vis-à-vis de la

lutte contre la pauvreté, le Conseil fédéral mette sur pied

stratégie globale de la Suisse en matière de lutte contre

un monitorage de suivi pour pouvoir mesurer régulièrement

la pauvreté.

les avancées de cette lutte dans le pays.» Cela poserait le
principe d’un rapport national et régulier sur la pauvreté qui
renforcerait la cohérence et l’efficacité de la politique de
lutte contre la pauvreté.

Encourager les processus d’échanges et
d’acquisition de connaissances
Par bonheur, la CSIAS veut soutenir les cantons dans l’évo-

Formuler des objectifs

lution et l’amélioration de leurs rapports sur la pauvreté. En
outre, il est nécessaire qu’elle thématise les rapports lacu-

En novembre 2012, dans le cadre du dialogue national sur

naires ou manquants de certains cantons. Les rapports

la politique sociale suisse, la Confédération, les cantons,

sur la pauvreté forment une base nécessaire et utile pour

les villes et les communes vont tirer un premier bilan provi-

rendre possible l’échange d’informations et l’acquisition

soire de l’efficacité de la «Stratégie globale de la Suisse en

des connaissances mutuelles entre les cantons.

matière de lutte contre la pauvreté». Il faut que la Confédération, les cantons, les villes et les communes se mettent

La mise en œuvre et la réalisation de ces revendications

d’accord sur des objectifs concrets et s’engagent publi-

représenteraient des pas supplémentaires dans la lutte et

quement à les mettre en œuvre.

la prévention de la pauvreté en Suisse.

Élaborer des rapports cantonaux sur
la pauvreté
Tous les cantons qui ne rédigent pas de rapport sur la pauvreté doivent s’atteler rapidement à en faire un. Ils apporteront ainsi une importante contribution à la mise en œuvre
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