
 

 

Assemblée de printemps du 23 mai 2014 à Soleure: 
 

Familles pauvres en pays riche  
Prestations complémentaires et autres modèles de so utien en discussion 

Introduction au thème de l'assemblée  
Nicolas Galladé, conseiller municipal de Winterthou r, président de l'Initiative des villes pour la 
politique sociale 

Seul le discours prononcé fait foi 

En Suisse, les enfants sont un risque de pauvreté. A Bienne, par exemple, un enfant sur cinq dépend 
de l’aide sociale. A Winterthour, d’où je viens, un enfant sur onze – autrement dit, chaque classe 
d’école accueille environ 2 enfants dont les parents dépendent de l’aide sociale1. 

Nous parlons aujourd’hui de la pauvreté des familles, notamment les familles de travailleurs pauvres, 
ainsi que des différents modèles de soutien et mesures qui permettent d’endiguer le phénomène. 

Nous avons en cela la double chance d’être aujourd’hui à Soleure justement. D’un part, le canton de 
Soleure connaît depuis 2010 des prestations complémentaires pour familles. Et nous découvrirons 
tout à l’heure, de première main, les expériences réalisées à ce titre. D’autre part, la ville de Soleure 
est une ville extrêmement accueillante: elle veille aujourd’hui à notre bien-être et nous offre non seu-
lement le café et les croissants, mais aussi le buffet de clôture. Un grand et cordial merci au président 
de la ville Kurt Fluri ! 

Nous allons donc passer une belle journée ici à Soleure et tout va bien pour nous. 

Mais il est des gens en Suisse pour qui tout ne va pas aussi bien, notamment celles et ceux  

- qui ont plusieurs enfants 
- qui élèvent seuls des enfants 
- qui n’ont pas de formation professionnelle (reconnue) 
- qui ont des problèmes de santé 
- qui viennent de l’étranger 
 

Ce sont là des facteurs de risque typiques pour la pauvreté des familles. Quiconque a des enfants doit 
assumer ses obligations de prise en charge : impossible donc de travailler à plein temps, mais il faut 
alors aussi en même temps supporter des charges d’entretien supplémentaires. Si on ajoute à cela 

                                                      

1 Indicateurs sociaux IV 2012. Winterthour: 8.7% de tous les enfants, Bienne: 22.3% à l’aide sociale. 
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une formation professionnelle minimale, la perte du travail ou une atteinte à la santé, le chemin qui 
mène à la pauvreté est pratiquement tracé. Il me semble important de souligner à ce stade: il ne s’agit 
pas ici principalement du recours à l’aide sociale, mais de pauvreté. Ce n’est pas la même chose – 
même si le recours à l’aide sociale est un indice de pauvreté. Il faut néanmoins partir du principe que 
nombre de familles vivent dans des conditions précaires sans toutefois percevoir l’aide sociale (parce 
qu’elles ne veulent pas ou n’y ont pas droit)2. 

Quel est le thème? Il s’agit aujourd’hui de la pauvreté des familles. Notion de famille :  ne se réfère 
pas seulement la famille classique, avec deux parents, mais englobe notamment aussi les personnes 
qui élèvent seules des enfants. Nous avons une conception large de la famille : toute personne qui fait 
ménage commun avec des enfants constitue à nos yeux une famille. 

La pauvreté peut être généralement décrite comme un manque de moyens et de ressources dans les 
principaux aspects de la vie (matériels, culturels et sociaux), par rapport au niveau de vie qui est res-
senti comme un minima acceptable dans le pays correspondant. Pour la Suisse, l’OFS situe par 
exemple le seuil de pauvreté ainsi : 
Famille monoparentale avec 2 enfants de moins de 14 ans : 3900 CHF 
Deux adultes avec 2 enfants de moins de 14 ans : 4050 CHF 

Et nous nous intéressons avant tout aux familles qui contribuent elles-mêmes à leur entretien, les 
familles de travailleurs pauvres : les ménages dans lesquels les parents travaillent ensemble au 
moins à 90% mais qui sont quand même pauvres entrent dans la catégorie des familles de travailleurs 
pauvres3. 

En suisse, en 2011, 3,7% de toutes les personnes exerçant une activité lucrative était touché par la 
pauvreté. Ceci correspond à 130'000 personnes environ. Le risque majeur se situe chez les familles 
monoparentales avec enfant(s) dont le parent travaille (17,4%). Les grandes familles se situent éga-
lement légèrement au-dessus de la moyenne 4. 

Parmi les mesures contre la pauvreté des familles, nous plaçons au centre les PC pour familles : les 
prestations complémentaires pour familles visent en règle générale à améliorer la situation des 
familles de travailleurs pauvres et constituent un allègement pour l’aide sociale. Elles comprennent le 

                                                      

2 Dans la statistique sur la pauvreté, les couples avec enfants constituent presque la moitié du total – 
dans la statistique sociale, seulement à peine 20% (selon OFS, cité dans le rapport IV sur les indica-
teurs de l’aide sociale de 2010; en allemand). Les seuils de recours à l’aide sociale sont conçus de 
manière plus restrictive que les seuils de pauvreté. 

3 Indicateurs de l’aide sociale IV 2010, p. 39, (définition des parents élevant seuls leurs enfants – n’en 
ai trouvé aucune – peut-être à peu près ainsi?: qui travaillent environ à 50% et vivent quand même 
en-dessous du seuil de pauvreté.) 

4 Grandes familles: 2 adultes avec 3 enfants ou plus: 5 %. Source:  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/03/blank/key/07/04.html 
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plus souvent des incitations ciblées à travailler et s’adressent aux familles qui disposent d'un revenu 
tiré d'une activité lucrative. 

On pourrait toutefois aussi imaginer d’autres modèles de soutien  – allocations au logement, alloca-
tions pour enfants, financement de la prise en charge des enfants, allocation pour perte de gains – je 
vous renvoie aux discussions en groupe. De toute façon une forme que nous expérimentons pour la 
première fois à cette assemblée – nous sommes très curieux d’entendre vos contributions. 

Voilà donc le cadre dans lequel se situent nos discussions : pauvreté des familles, travailleurs pauvres 
et modèles de soutien. Avant de passer la parole au modérateur, je souhaite encore un peu élargir ce 
cadre. Et envisager la pauvreté des familles sous un éclairage politique. 

Avec 4 thèses sur la pauvreté des familles – qui expliquent pourquoi votre combat est politiquement 
important. 

1. La garantie du minimum vital est centrale – et les questions importantes sont: qui paie cette 
garantie, quelles mesures sont effectives et efficientes et comment peut-on alléger financiè-
rement les familles ? 
Pourtant garantir le minimum vital pour les parents ne suffit pas à long terme. Car : 

2. Ce sont les enfants qui sont le plus touchés par la pauvreté et qui sont le moins responsables 
de la situation dans laquelle ils se trouvent. 

3. La pauvreté est « héritée » - elle entrave l’égalité des chances et donc aussi la formation. En 
Suisse, la formation est l’un des facteurs clés pour lutter contre la pauvreté. 

4. La pauvreté rend malade. De nombreuses études démontrent des risques de santé plus éle-
vés chez les personnes en situation de précarité financière (moins de visites chez le médecin, 
plus de caries, carences alimentaires ou obésité, pas assez de mouvement) 

C’est pourquoi: les enfants issus de familles pauvres ont besoin d’éducation précoce et de 
mesures d’intégration pour leur assurer égalité des chances et accès à de bonnes formations. 

En agissant ainsi sur la prochaine génération, on peut réduire efficacement la pauvreté des 
familles. 

 

 


