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Historique

• Le 17 mai 2009 , le peuple accepte par 57.4% de oui l’introduction 
de prestations complémentaires pour familles (PCFam)

• Sur ce, les PCFam sont introduites de manière transitoire pour une 
période allant du 01.01.2010 au 31.12.2014 .
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Objectif principal

• Réduire la pauvreté des familles: les PCFam doivent permettre de 
porter le revenu disponible des familles pauvres à un niveau 
supérieur au seuil de pauvreté; groupe cible principal: les 
travailleurs pauvres.

• Décharger l’aide sociale: les PCFam doivent avoir pour effet de 
décharger les services sociaux des communes politiques.

• Récompenser l’effort de travailler : le système se veut une 
incitation à travailler et une récompense pour cet effort.
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Conditions d’octroi

• Domicile et séjour dans le canton de Soleure (vaut également 
pour les enfants). Les prestations ne sont pas « exportées ».

• Ménage commun avec les enfants, indépendamment du type de 
famille.

• Revenu minimal d’une activité lucrative compris entre 7‘500 et 
30‘000 francs selon l’âge des enfants et le type de famille.

• La 6e année de vie du plus jeune enfant fait office de limite 
temporelle pour la perception des prestations.

• Délai de carence de 2 ans à compter de l’établissement dans le 
canton.
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Dépenses reconnues

• Moyenne des primes cantonales de l’assurance-maladie
obligatoire, comme pour les PC à l’AVS/AI.

• Forfaits pour le minimum vital selon LPC.

• Frais de logement correspondant au montant maximal selon LPC.

• Frais attestés de prise en charge des enfants de moins de 6 ans, 
jusqu’à concurrence de 6000 francs par enfant au maximum.
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Revenu pris en compte

• Revenu hypothétique échelonné selon l’âge des enfants et le type 
de famille.

• Revenu effectif. Le montant du revenu est totalement pris en 
compte jusqu’à concurrence du revenu hypothétique. La part de 
revenu en sus est prise en compte à 80% jusqu’à un certain seuil. 
Au-delà de ce seuil, le revenu est pris en compte à 100%.

• Fortune: 1/10 de la fortune nette sur la part qui dépasse le montant 
seuil de 40’000 francs.
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Limites

• Les PCFam ne sont octroyées que jusqu’au moment où le plus 
jeune des enfants a atteint l’âge de 6 ans révolus.

• Les besoins de la famille dans son ensemble ne sont couverts que 
jusqu’à concurrence du double du montant minimal de la rente 
annuelle AVS complète (28’080 francs).
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Evaluation

• L’évaluation est réalisée par la Haute école spécialisée de Suisse 
du Nord-oues t, avec la contribution de la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale (CSIAS).

• L’évaluation doit vérifier si les buts sont atteints et fournir une base 
permettant de décider du maintien ou non des prestations.

• Les premiers résultats intermédiaires portant sur les années 2010 et 
2011 ont été publiés dans le rapport en matière sociale 
« Sozialbericht 2013 » (en allemand).

• Le rapport final portant sur une durée d’observation de 4 ans a été 
finalisé en mars 2014 .
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Nombre de cas actifs
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Types de famille
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Formation des parents
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Requérant/e Conjoint/e
Sec. I Aucune école suivie ou terminée 3.2 % 6.6 %

Scolarité obligatoire accomplie 34.2 % 43.8 %
Sec. II Attestation fédérale de formation professionnelle (formation 

élémentaire)
Formation d’une année (p. ex. 10e année scolaire, année 
d’apprentissage ménager)

6.4 % 7.3 %

Apprentissage professionnel ; école professionnelle à plein 
temps; école de formation générale

39.6 % 30.7 %

Maturité générale ; maturité professionnelle ou technique 3.2 % 3.6 %

Tertiaire Formation professionnelle supérieure (certificat fédéral, 
diplôme)
Ecole supérieure

9.1 % 5.1 %

Haute école spécialisée, université, EPF 4.3 % 2.9 %
Autre Ne sais pas / Aucune réponse 30 32
Total absolu 217 169



Montant des PCFam par mois, 
y compris forfaits LAMal
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Part des ménages Valeur moyenne médian



Prestations directes
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Réalisation de l’objectif selon évaluation
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• Le but principal consistant à réduire la pauvreté des familles est 
atteint. Les familles bénéficiaires vont mieux, subjectivement et 
objectivement.

• L’aide sociale est déchargée dans la mesure attendue. Les cas de 
prestations perçues en parallèle sont insignifiants.

• Les incitations à travailler crées par le système sont fortes et 
efficaces.

• Tous les types de famille sont traités de manière égalitaire par le 
système.
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Etat actuel – Suite du processus
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• Prolongation du modèle actuel de 5 années supplémentaires 
(1.1.2015 – 31.12.2019).

• Baisse des forfaits LAMal au niveau retenu par l’aide sociale.

• Déposer une demande ne peut plus se faire que directement via la 
caisse de compensation; les agences ne sont plus impliquées.
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