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Remonter la cascade 
 
La journée qui s’ouvre pourrait être placée sous le signe des cascades et des paliers. 
 
La vie humaine est ainsi faite que chacun court des risques, qui peuvent se réaliser 
sous des formes diverses et successives. Cette cascade de risques, lorsqu’elle se 
réalise, amène peu à peu la personne dans la précarité, qu’elle soit économique, 
sociale ou sanitaire. La vocation du système de sécurité sociale consiste à prévenir 
et à amortir ces risques, de manière à ce que chacun puisse vivre dignement. 
 
Reflétant en partie la structure des différents risques, les différents régimes sociaux 
constituent eux aussi les différents paliers d’une cascade. Les personnes passent 
successivement d’un régime à l’autre. D’une éventuelle couverture de perte de gain, 
une personne peut passer à l’assurance chômage, puis à l’aide sociale et 
éventuellement ensuite à l’AI et à la LPP, pour ne prendre qu’un exemple classique. 
 
Il y a enfin une cascade politique. L’échelon fédéral prend des décisions dont les 
effets pratiques et financiers se déploient en cascade sur les échelons institutionnels 
inférieurs: cantons, organismes régionaux et communes. C’est le mécanisme 
diabolique du report des charges. Passer d’un palier à l’autre de la cascade signifie 
aussi changer de financeur.  
 
La politique consacre beaucoup d’énergie à tenter de déplacer la hauteur des paliers 
de la cascade. Elle a aussi installé un certain nombre de cailloux, d’échelles et de 
bouées censés ralentir l’écoulement et permettre aux gens de s’échapper. Mais, 
sans surprise, cela n’a guère d’influence sur le débit qui s’écoule: pour limiter le 
nombre de personnes qui subissent cette cascade, c’est en amont qu’il faudrait agir. 
 
La stabilité du système de cascades est désormais compromise par des 
mouvements tectoniques et climatiques: la société, l’emploi et les modes de vie 
évoluent. Les paliers de la cascade des régimes sociaux étaient solidement ancrés 
sur le système classique du salariat masculin stable. Durant les trente glorieuses, 
celui-ci semblait fait d’un granit inébranlable. Or depuis un certain temps déjà, c’est 
la montagne elle-même qui s’est mise à bouger. 
 
Vu du pied de la cascade, c'est-à-dire de la position des institutions d’action sociale 
membres de l’ARTIAS, la situation a de quoi inquiéter: même par beau temps, le 
débit ne diminue pas. Certains paliers de la cascade menacent de se détacher par 
pans entiers, pour les raisons les plus diverses, sociologiques, politiques ou 
financières. 
 
Dans la journée qui s’ouvre, nous affinerons bien sûr le diagnostic. Mais nous 
essayerons aussi d’aller au-delà du diagnostic sectoriel habituel par régime, par 
catégorie de personnes ou par canal de financement. 
 



 2 

Aller au-delà du diagnostic sectoriel, c’est commencer à poser des questions sur 
l’architecture et les stratégies adoptées dans notre système de protection sociale. 
Cette réflexion doit remettre en question les outils, les niveaux d’intervention ainsi 
que les agencements et les frontières des régimes de protection sociale. Elle doit 
aussi poser la question de la prévention et de l’investissement dans le tissu social: 
pour reprendre la métaphore de la cascade, il s’agit de rechercher comment agir en 
amont, par exemple par la formation et le soutien aux familles, limiter le débit arrivant 
sur la cascade. 
 
Enfin, il faut aussi réfléchir comment ré-agencer ces cascades de manière à ce que 
l’individu puisse effectivement les remonter. Car même les meilleurs des saumons ne 
parviennent pas à remonter certains paliers artificiels dépourvus d’échelle à 
poissons. 
 
Dans le passé récent, les outils d’intervention ont souvent subi des rabotages dont 
l’objectif caché était en réalité de s’en prendre aux finalités de l’Etat social. Mais il n’y 
a là aucune fatalité: une remise en question peut aussi être menée dans l’objectif de 
mieux atteindre les objectifs constitutionnels. 
 
Or que prévoient-ils justement, ces objectifs constitutionnels? La relecture du premier 
alinéa de l’art. 41 de la Constitution fédérale est instructive: 
 
1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la 
 responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que: 

a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale; 

b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; 

c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient 
 protégées et encouragées; 

d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un 
 travail qu’elle exerce dans des conditions équitables; 

e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et 
 sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; 

f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler 
 puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue 
 correspondant à leurs aptitudes; 

g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes 
 indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur 
 intégration sociale, culturelle et politique. 

 
On comprend immédiatement que la remise en question de l’architecture du système 
actuel n’est pas simplement une possibilité, mais qu’elle est une nécessité si l’on 
veut véritablement atteindre les objectifs constitutionnels. Et vous m’accorderez que 
poursuivre ces objectifs n’a rien de subversif. 
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L’ARTIAS entend jouer un rôle dans cette remise en question positive. Sa position au 
pied de toutes les cascades la prédestine à le faire. J’espère que cette journée 
marquera le début d’un processus de réflexion et de proposition. Le comité et le 
secrétariat de l’ARTIAS planchent actuellement sur une démarche d’analyse et de 
proposition qui permette de remonter la discussion politique à son bon niveau, c'est-
à-dire, pour l’architecture globale et l’investissement social,  en amont, et non en aval 
des cascades. Car les praticiens que vous êtes se rendent bien compte de la 
difficulté qu’il y a gérer au quotidien un système de protection sociale dont 
l’architecture est partiellement anachronique. 
 
Le rôle de l’ARTIAS n’est toutefois pas celui d’un parti politique, ni d’un celui d’un 
lobby asservi à tels ou tels intérêts ou idéologies. N’attendez donc pas que l’ARTIAS 
vous livre au terme de ce travail, un programme politique clé en main. Ce n’est pas 
sa vocation. Forte de ses compétences métiers, l’ARTIAS peut au contraire  
proposer des analyses, des scénarios et des solutions, si possible d’ailleurs à choix. 
Il s’agit d’ouvrir le jeu, et non pas de le fermer. 
 
Le projet que je vous esquisse ici n’est pas coulé dans le marbre. Au contraire, tout 
est encore à faire, en termes de mobilisation des compétences, de partenariats et de 
financements. Mais j’attends de cette journée une inspiration constructive qui nous 
aidera à ajuster le projet. Et qui contribue à changer d’R. 
 
En me réjouissant de vous écouter, je vous souhaite une bonne et fructueuse 
journée. 
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Une fois encore, le grand chantier des assurances sociales est ouvert: la plupart des 
branches d’assurances ont été récemment révisées ou sont en cours de révision au 
Parlement fédéral. Trois questions peuvent être posées à ce sujet, qui permettront 
d’isoler quelques enjeux et tendances importantes pour l’avenir des assurances 
sociales et de l’aide sociale. Ces questions concernent l’assurance-accidents, la 
suspension des prestations et les soins de longue durée dans l’assurance-maladie. 
 
1. L’assurance-accidents (LAA) doit-elle être «inté gralement abrogée»? 
 

1.1 Procédure de consultation 
 
Le 29 novembre 2006, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a ouvert une 
procédure de consultation, expressément prévue par la Constitution fédérale1, 
relative à la révision LAA. L’UDC et la Conférence des Offices AI figuraient au 
nombre des partis et milieux intéressés qui ont été invités à se prononcer. Bien 
que différentes dans leur nature et les buts qu’elles poursuivent2, ces deux entités 
se sont exprimées de manière identique sur un point: l’éventuelle suppression de 
la LAA. Un texte pratiquement identique figure dans la lettre du 8 mars 2007 de la 
Conférence des Offices AI et dans le document du 15 mars 2007 émanant de 
l’UDC. En «guise d’introduction», l’UDC et la Conférence des Offices AI se 
permettent d’exprimer «quelques réflexions et suggestions de nature générale». 
Elles se demandent toutes deux s’il est «moderne»: 
 
- d’avoir une loi particulière pour chaque risque particulier? 
- d’avoir une assurance-accidents spécialement destinée aux salariés? 
- de traiter de manière totalement différente les personnes accidentées et les 
 personnes malades? 3. 
 
La Conférence des Offices AI ajoute un quatrième point: «Est-il moderne de 
préserver dix branches d’assurance sociale dont les prestations ne révèlent 
aucune congruence?»4. Après avoir formulé ces interrogations, l’UDC et la 
Conférence des Offices AI invitent le Conseil fédéral à se poser la question 
suivante: que se passerait-il si la LAA était «totalement supprimée» ou 
«intégralement abrogée». Tant pour l’UDC que pour la Conférence des Offices AI, 
le rôle joué par l’assurance-accidents doit être réexaminé à la lumière de 
l’évolution des différentes branches d’assurances. Pour l’UDC, en particulier, 
«contrairement à ce qui était le cas lors de sa création, la LAA n'est plus 
indispensable pour assurer le minimum vital, ce rôle étant devenu obsolète depuis 
l'introduction du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle en 1985». 

 

                                                 
1 Art. 147 Cst: «Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se 
 prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des 
 travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants». 
2 L’Union Démocratique du Centre (UDC) est un parti politique fondé en 1971. La Conférence des 
 Offices AI est l’Association faitière des 26 Offices AI des cantons, de l’Office AI de la 
 Confédération pour les assurés résidant à l’étranger, ainsi que de l’Etablissement d’assurance-
 invalidité de la Principauté de Liechtenstein. Fondée en 1995, la Conférence est organisée sous 
 forme d’une association depuis le 1er janvier 2006. 
3 Texte de l’UDC: http://www.udc.ch/index.html?page_id=2963&l=3 
4 Texte de la Conférence des Offices AI: http://www.ivsk.ch/dbfile/875/UVG_Revision_Vorlage1_f.pdf 
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Même si la Conférence des Offices AI admet que le «temps n’est peut-être pas 
encore mûr» pour une telle révision de la LAA, le signal est donné: 
l’harmonisation, certes souhaitable, pourrait signifier la suppression pure et simple 
de certains régimes existants. Encore faudrait-il, pour amorcer une réflexion 
sereine sur la question, que les régimes en vigueur couvrent, de manière 
exhaustive, l’ensemble des personnes pour l’intégralité des risques sociaux qui 
fondent les assurances. Or, tel n’est pas le cas. Il suffit d’évoquer ici la situation 
des indépendants (assurés, à titre obligatoire, dans les seuls régimes AVS-AI et 
LAMal) et l’absence d’une couverture obligatoire du salaire en cas de maladie. 
 
Dans la synthèse des résultats qu’il a livrée, l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) indique, sans autre commentaire, que d’autres parties à la procédure de 
consultation se sont exprimées dans le même sens: le canton de Nidwald (NW) et 
l’Union suisse des paysans (USP)5. 
 
1.2 Eléments de la révision LAA 
 
Le 30 mai 2008, le Conseil fédéral a adopté le Message concernant la révision de 
la LAA6, accompagné de deux projets de lois distincts. L’un d’entre eux concerne 
l’organisation et les activités accessoires de la LAA7 et l’autre a trait à la révision 
de la LAA (prestations et application de l’assurance)8. 
 
En ce qui concerne les prestations, le Conseil fédéral entend modifier le système 
actuel qui permet le versement de la rente d’invalidité jusqu’au décès, en 
complément – le cas échéant – de la rente de vieillesse. Ainsi, les rentes 
d’invalidité sont réduites en fonction de l’année de l’accident pour les assurés 
atteignant l’âge de l’AVS. La liste des lésions corporelles assimilées à un accident 
figure désormais dans la loi fédérale (et non plus dans la seule ordonnance). La 
condition d’ouverture du droit aux prestations est modifiée par l’abrogation de 
l’exigence d’une cause extérieure9. 
 
En matière de gain assuré, le Conseil fédéral propose de modifier la fourchette 
actuelle permettant de déterminer le cercle des travailleurs obligatoirement 
assurés pour l’intégralité de leur salaire. Ainsi, cette fourchette devrait passer de 
92 - 96% des travailleurs à 90% au moins (mais pas plus de 95%). La marge de 
manœuvre laissée au Conseil fédéral pour la fixation des salaires serait ainsi plus 
grande, et des économies pourraient être réalisées10. 
Enfin, s’agissant de la surveillance, le Conseil fédéral est d’avis qu’il convient de 
créer, pour l’ensemble des assureurs sociaux, une base légale leur permettant 

 

                                                 
5 «Révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents», Résumé des résultats de la procédure de 
 consultation (Synthèse des résultats), OFSP, septembre 2007, p. 3. 
6 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, «Assurance-
 accidents et prévention des accidents; organisation et activités accessoires de la CNA», du 30 mai 
 2008, Feuille fédérale (FF) 2008, p. 4877-4946. 
7 FF 2008, p. 4969-4974. 
8 FF 2008, p. 4947-4968. 
9 FF 2008, p. 4895 et 4893. 
10 FF 2008, p. 4894. 
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d’établir des moyens de preuve (notamment des vidéocassettes)11. Il propose 
donc l’introduction d’une disposition dans la LPGA, ainsi libellée: «La personne 
qui requiert ou qui bénéficie d’une prestation d’assurance peut faire l’objet d’une 
observation à son insu si: 
 
a. l’assureur a des soupçons reposant sur des faits déterminés que cette 
 personne a obtenu ou tente d’obtenir illégalement des prestations; et si 

b. les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction n’ont pas 
 abouti ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient 
 excessivement difficiles. «L’ouverture de l’observation est inscrite au dossier 
 avec indication des faits motivant les soupçons». 
 
En revanche, le Conseil fédéral ne propose aucune modification en ce qui 
concerne le taux d’invalidité fixant l’ouverture du droit aux prestations (10%)12, et 
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité13. Contrairement à son avant-projet, le 
Conseil fédéral décide de maintenir les lésions dentaires au nombre des 
prestations à charge de l’assurance-accidents. Le Conseil fédéral relève en effet 
que «la lutte contre les abus ne doit […] pas passer par la suppression des 
prestations en question, mais par un examen approfondi du droit aux prestations 
dans les cas concrets»14. 
 
Le dossier LAA a été examiné, en premier lieu, par la Commission du Conseil 
national, le 9 septembre 2008. Dans sa conférence du 7 novembre 2008, la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national (CSSS-N) a 
relevé que plus de 100 propositions individuelles d’amendement ont été 
déposées, qui devront être examinées. En outre, plusieurs rapports ont dû être 
demandés à l’administration afin de pallier le manque de données suffisantes15. 
Selon le calendrier prévu par le Conseil fédéral, la révision devrait entrer en 
vigueur le 1er janvier 2011. 
 

2. Le droit aux soins est-il le dernier refusé pour  les assurés obligatoires? 
 
Introduit par une révision du 18 mars 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, 
l’art. 64a LAMal prévoit la possibilité, pour les assureurs-maladie, de suspendre 
les prestations lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux 
coûts qui sont échues (al. 1). La même disposition précise que l’assuré ne peut 
changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les 
participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de 
poursuite (al. 4). L’art. 90 de l’ordonnance (OAMal), également entré en vigueur le 
1er janvier 2006, réglementait la procédure. 
 

 

                                                 
11 FF 2008, p. 4965. 
12 Art. 18 LAA 
13 Art. 24 et 25 LAA. 
14 FF 2008, p. 4891 
15 Dépêche ATS du 7 novembre 2008: 
 http://www.parlament.ch/F/Medienmitteilungen_Aktuell/Pages/mm-sda-2008-11-07.aspx 
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Les problèmes générés par les nouvelles dispositions ne tardèrent pas à se 
manifester. Dans l’étude qu’ils ont réalisée à la Policlinique des HUG (Hôpitaux 
universitaires genevois), le Dr. Marti et le Dr. Wolff donnent des chiffres 
inquiétants: entre janvier et août 2006, 84 personnes se sont adressées à la 
Policlinique afin d’obtenir des médicaments. Ces personnes, de niveau socio-
économique faible, étaient généralement atteintes de maladies chroniques (88%), 
avec une forte prévalence d’atteintes psychiatriques (59%). La conclusion de ces 
médecins est dépourvue de toute ambiguïté: la révision de la LAMal «rend […] 
aléatoire l’accès aux soins des plus faibles et ouvre une brèche dans le caractère 
universel de l’assurance maladie».16 
 
De son côté, l’organe faîtier des assureurs-maladie (santésuisse) est également 
parvenu à la conclusion que la situation actuelle n’était pas acceptable. Dans un 
document du 24 avril 2007, santésuisse relève que la révision de l’article 64a 
LAMal est «inévitable», dans la mesure où la situation actuelle «peut amener des 
personnes insolvables à connaître des problèmes sociaux extrêmement graves, 
surtout si les personnes concernées sont atteintes de maladies chroniques et 
qu’elles sont tributaires des soins réguliers».17 
 
Le Parlement a été amené à se prononcer sur une éventuelle révision de la 
disposition légale permettant la suspension des prestations, notamment lors des 
débats relatifs à la motion Zisyadis18. Déposée le 15 décembre 2004 (soit avant 
l’adoption de l’art. 64a LAMal), cette motion a été discutée au Conseil national. Au 
cours de la séance du 19 mars 2007, le Conseiller fédéral Pascal Couchepin s’est 
exprimé ainsi : «[…] Dès l’instant où les poursuites commencent, les compagnies 
d’assurance peuvent interrompre le paiement des prestations. Mais cela ne 
signifie pas que les prestations indispensables ne seront pas accordées, les 
médecins ont à ma connaissance une éthique et ils doivent répondre aux 
demandes de patients qui sont dans un état de détresse, de même que les 
pharmacies. Et puis les cantons, en fonction des dispositions constitutionnelles, 
ont aussi une responsabilité, celle de la politique sociale […]. C'est un problème 
financier, ce n'est pas un problème social, ni d'assurance-maladie  […]. La 
solution que nous préconisons, c’est le maintien de l’article 64a et les conventions 
avec les cantons».19 
 
Cette position fut suivie par la majorité des membres du Conseil national, en dépit 
de positions divergentes, faisant état de la situation alarmante, notamment dans 
certains cantons20. La motion Zisyadis fut donc rejetée. 
 

 

                                                 
16 C. Marti, H. Wolff: «Inégalités sociales et accès aux soins: conséquences de la révision LAMal 
 (article 64A)», in: Revue Médicale Suisse, Vol. 2, No 85 (2006), p. 2503-2507. 
17 Santésuisse, Papier de positionnement, «Révision de l’art. 64a LAMal – suspension de la prise en 
 charge des coûts pour les prestations fournies», du 24 avril 2007. 
18 Motion 04.3684 Zisyadis Josef, «Unification du traitement du contentieux des caisses-maladie», 
 du 15 décembre 2004. 
19 Bulletin officiel (BO) N, 2007, p. 380. 
20 Marianne Huguenin, BO N, 2007, p. 379. 
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En date du 27 juin 2007, le Conseil fédéral a modifié la teneur de l’OAMal. Le non-
paiement des primes et des participations aux coûts fait désormais l’objet d’une 
nouvelle section. L’art. 105c OAMal prévoit la possibilité, pour les cantons, de conclure 
des conventions avec les assureurs-maladie, dans lesquelles peuvent être fixées les 
conditions auxquelles les assureurs renoncent à suspendre la prise en charge des 
prestations. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2007. 
 
Dans son interpellation du 20 décembre 2007, Stéphane Rossini a soumis cinq 
questions au Conseil fédéral, concernant l’application de l’art. 64a LAMal, et 
notamment le nombre de personnes «effectivement exclues de l’assurance 
obligatoire», leur répartition par canton et les différences de pratiques relevées 
entre cantons21. 
 
Le Conseil fédéral a répondu en date du 27 février 2008. Il relève, entre autres, 
que selon les statistiques de l’OFSP, 1,2% de l’ensemble des assurés serait 
frappé de suspension des prestations. Les données réparties par canton ne sont, 
en revanche, pas disponibles. En ce qui concerne les pratiques cantonales, le 
Conseil fédéral est d’avis que les différences existant au niveau des primes, des 
subsides et du taux de non-paiement des primes sont susceptibles d’expliquer les 
variations citées dans l’interpellation. Il relève, enfin, que le DFI reste «ouvert et 
disponible quant aux problèmes d’application de l’article 64a LAMal», une 
discussion d’experts devant du reste avoir lieu suite à une demande émanant du 
canton de Vaud. 
 
Le 24 octobre 2008, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux 
de la santé (CDS) et Santésuisse ont publié une proposition commune de 
réglementation de la suspension des prestations. A teneur de ce texte, les 
cantons assumeraient 85% des paiements irrécouvrables de l’assurance-maladie 
attestés par un acte de défaut de biens. De leur côté, les assureurs-maladie 
renonceraient à la suspension des prestations22. La proposition n’a pas encore 
été adoptée par le Parlement. 
 
Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, la nouvelle disposition de la 
LAMal a alimenté maints débats, mais elle a surtout privé de trop nombreux 
assurés de leur droit au remboursement des prestations. Certes, la situation 
n’équivaut pas à une exclusion de l’assurance, puisque l’affiliation est maintenue. 
Le paiement des prestations, par l’assurance, est simplement différé. Mais, pour 
les personnes concernées, la situation est souvent similaire à celle de personnes 
dépourvues d’assurance, faute de remplir les conditions d’affiliation légalement 
prescrites. Pour elles, l’Etat est tenu de garantir des prestations qui préservent la 
dignité humaine au sens des articles 7 et 12 de la Constitution fédérale. Au 
moment de l’adoption de la LAMal, une telle conséquence avait-elle été 
envisagée? La réponse est clairement négative… 
 

 

                                                 
21 Interpellation 07.3841 Rossini Stéphane: «LAMal. Application du nouvel article 64a, du 20 
 décembre 2007». 
22 CDS, communique de presse du 24 octobre 2008. 
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3. La dépendance est-elle un nouveau «risque social » ou relève-t-elle de la 
 responsabilité individuelle? 

 
La question des soins de longue durée et de leur prise en charge par l’assurance-
maladie sociale a occasionné de nombreuses réflexions, souvent critiques. Les 
demandes de modifications ont été régulièrement formulées. Le Parlement ayant 
échoué dans sa tentative de révision de la LAMal, le 17 décembre 2003, la 
question du financement des soins a dû être reportée. Afin de limiter la hausse 
des coûts, le Parlement a adopté, le 8 octobre 2004, une loi fédérale urgente, 
(entrée en vigueur le 1er janvier 2005) prévoyant le gel des tarifs des soins 
«jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à la prise en 
charge des coûts des prestations de soins à domicile, sous forme ambulatoire ou 
dans un établissement médico-social».23 
 
Le 16 février 2005, le Conseil fédéral a proposé une révision du financement des 
soins au Parlement. Dans son Message, il a défendu un nouveau système qui, 
tout en permettant d’améliorer «la situation sociale difficile de certains groupes de 
personnes nécessitant des soins», devrait éviter «de charger davantage 
financièrement l’assurance-maladie qui, dans le système actuel, prend en charge 
un nombre croissant de prestations de soins liées à la vieillesse»24. Le modèle 
reposait sur une distinction entre les «mesures médicales qui poursuivent un but 
thérapeutique ou palliatif (soins de traitement) et les soins «visant à satisfaire les 
besoins humains fondamentaux» (soins de base). La loi votée par le Parlement le 
13 juin 200825 s’écarte de manière assez  importante de la proposition du Conseil 
fédéral. En particulier, la distinction souhaitée entre les «types» de soins a été 
rejetée. Le texte adopté (et qui n’a donné lieu à aucun référendum) contient une 
nouvelle disposition (art. 25a LAMal) intitulé «Soins en cas de maladie»,  
qui prévoit notamment: 
 
- le versement, par les assureurs-maladie, d’une contribution (fixée par le 
 Conseil fédéral) aux soins à domicile, en EMS et dans les établissements 
 comprenant une structure de soins ambulatoires de nuit; 

- le plafonnement de la participation des bénéficiaires de soins (20% des coûts 
 non couverts par les caisses-maladie); 

- le financement des soins aigus de transition, durant une période de deux 
 semaines, selon la réglementation du financement hospitalier. 
 
Les cantons sont tenus de prendre en charge les coûts non financés par ailleurs, 
le placement en EMS ne devant pas contraindre la personne concernée à recourir 
à l’aide sociale. Une allocation pour impotent de degré faible est introduite dans 
l’AVS. Les règles fixées pour le calcul du revenu déterminant et des exonérations 
sont modifiées dans la législation relative aux prestations complémentaires (LPC). 

 

                                                 
23 FF 2004, p. 5167. 
24 Message relatif à la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, du 16 février 
 2005, FF 2005, p. 1911 (1912). 
25 Loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, du 13 juin 2008, FF 2008, p. 4751. 
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Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation des ordonnances 
d’exécution26 en date du 18 décembre 2008 et jusqu’au 31 mars 2009. Le 
nouveau régime devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2009. Les incidences du 
nouveau régime sont, pour l’instant, relativement difficiles à évaluer. 
 
La législation qui vient d’être adoptée par le Parlement ne met cependant pas fin 
au débat. La question du financement des soins de longue durée s’inscrit, en 
effet, dans une réflexion plus globale que la Suisse n’a pas menée à son terme. 
La dépendance (nécessitant des soins de longue durée) est-elle un nouveau 
risque social ou relève-t-elle de la responsabilité individuelle? 
 
Pour l’heure, le Conseil fédéral a clairement rejeté la première option. La prise en 
charge de la dépendance par un système d’assurance sociale spécifique n’a pas 
été retenue dans les travaux de révision de la LAMal. D’autres Etats européens 
ont pourtant fait le choix de mettre sur pied un système fondé sur la solidarité 
(Allemagne, Luxembourg, notamment). 
 
La deuxième option mobilise les ressources individuelles et donne, à l’Etat social, un 
rôle subsidiaire. Cette voie semble rallier les faveurs helvétiques. Dans sa motion du 
15 juin 2006, Erika Forster-Vannini propose de mettre sur pied un système de «pilier 
3c» sous forme d’une prévoyance individuelle encouragée par l’Etat27. Le Conseil 
fédéral a proposé d’accepter la motion et le Conseil des Etats s’est prononcé dans 
ce sens. Seul le Conseil national a tranché dans un sens différent en date du 4 
octobre 2007. Les divergences subsistent. Le débat n’est pas clos. 
 
Très étroitement rattachée à la responsabilité individuelle, la responsabilité de la 
famille est également invoquée dans les travaux et les débats. Des mesures – 
certes encore modestes – sont parfois prises par les cantons pour indemniser les 
parentes et proches, ou mettre à leur disposition des structures de soutien. Des 
mesures semblables se trouvent également dans la législation fédérale, et 
notamment dans le régime des prestations complémentaires, modifié lors de la 4e 
révision LAI. Ainsi, une disposition de l’Ordonnance relative au remboursement 
des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations 
complémentaires (OMPC) permet, notamment, de rembourser les soins 
prodigués par les membres de la famille, notamment en relation avec une perte 
de gain. Les résultats ne sont, pour l’heure, pas entièrement satisfaisants28.  
 

4. Conclusions 
 
Les quelques éléments qui ont été analysés précédemment permettent d’établir 
que les révisions récentes ou en cours ont indéniablement un impact important 
sur des groupes d’assurés vulnérables. La révision de la LAMal permettant la 
suspension des prestations en cas de non-paiement de primes est certainement 

 

                                                 
26 OAMal, OPAS, RAVS. 
27 06.3274 Motion Forster-Vannini Erika: «Pilier 3c destiné à financer les soins des personnes 
 âgées». 
28 Voir à ce sujet G. Latzel, C. Andermatt: «Remboursement des frais d’aide, de soins et de tâches 
 d’assistance par les prestations complémentaires», Sécurité sociale, 5/2008, p. 284-288. 
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l’exemple le plus évident. Mais l’impact de la révision du financement des soins 
ne saurait être sous-estimé. Les assurés de la «classe moyenne» (échappant aux 
critères fixés pour les prestations complémentaires) devront assumer des charges 
nouvelles et importantes. Ces dernières pourraient augmenter de manière 
significative si le Parlement devait suivre les propositions allant dans le sens 
d’une responsabilité individuelle accrue. 
 
Les révisions dont le Parlement vient d’être saisi laissent encore une marge 
d’incertitude. Ainsi, la révision LAA, qui porte essentiellement sur les prestations 
d’assurance, peut s’avérer extrêmement problématique si le Parlement suit la voie 
préconisée par certains acteurs de la vie politique et sociale de ce pays, à savoir 
la suppression pure et simple de ce régime d’assurance. Même si le Parlement 
fédéral ne devrait pas en arriver à une telle décision, il pourrait néanmoins 
modifier considérablement la situation actuelle en matière de prestations. 
 
Dans tous les cas, et quelles que soient les décisions qui seront finalement 
arrêtées dans les différents régimes, la sécurité sociale se trouve dans une 
situation où les prestations sont revues «à la baisse», occasionnant un transfert 
immédiat sur l’aide sociale. Dans un communiqué de presse du 10 septembre 
2008, le DFI nous a donné les tendances relatives au développement de 
l’assurance-invalidité: «Dans le but d'assainir l'assurance-invalidité à long terme, il 
importe également de libérer les personnes, bénéficiaires d'une rente AI, de leur 
dépendance à l'égard de l'assurance»29. Associer la notion de «dépendance» au 
fait de bénéficier des prestations d’une assurance sociale ne peut qu’interpeler. 
 
Que sont devenus les principes fondamentaux qui régissent les assurances 
sociales, notamment et essentiellement, la solidarité? Dans un tel contexte, il 
n’est pas exagéré de soutenir que la sécurité sociale va être confrontée à des 
choix cruciaux entre les valeurs qui sous-tendent les systèmes actuels et la 
responsabilité individuelle. Une responsabilité que les membres les plus fragiles 
de la collectivité ne seront pas en mesure d’assumer. 
 

 

                                                 
29 Département fédéral de l’intérieur: «AI: les prochaines étapes de l’assainissement», communiqué 
 de presse du 10 septembre 2008. 
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1. Evolution de l’aide sociale 
 
En 1995, année de la création de l’ARTIAS, dans son livre qui fait référence intitulé 
en français «Fondements du droit de l'aide sociale», Félix Wolffers donne la 
définition suivante: «L’aide sociale représente un secours financier temporaire 
accordé dans des situations d’urgence, lorsque les prestations de sécurité sociale 
situées plus en amont, comme les assurances sociales ou d’autres prestations 
versées sous condition de ressources, ne déploient pas ou pas encore leurs effets. 
L’objectif principal est de permettre à la personne de regagner une indépendance 
économique et de s’intégrer socialement»1. 
 
Cette définition est-elle pertinente aujourd’hui encore? On peut en douter. Peut-on 
dire en effet que l’aide sociale n’est accordée principalement que dans des situations 
d’urgence? Non, et c’est bien en cela notamment que l’aide sociale a changé d’R. En 
vertu du principe de subsidiarité, elle ne doit intervenir qu’une fois toutes les autres 
sources de revenus (assurances sociales, prestations cantonales versées sous 
condition de ressources, obligations de la famille, épargne personnelle, etc.) ont été 
activées et, à vrai dire, épuisées. Mais une fois l’épuisement atteint, l’aide sociale va 
intervenir selon ses normes, ses conditions et ses critères. Elle le fera généralement 
non pas dans l’urgence, mais en procédant aux analyses et investigations propres à 
l’ouverture de chaque dossier et conformément à la procédure prévue à cet effet, 
procédure qui, soit dit en passant, est administrativement et financièrement lourde. 
 
L’aide sociale deviendra un secours social et financier que quasi tous les 
bénéficiaires ne souhaitent recevoir que temporairement, mais qui aujourd’hui prend 
bien souvent la forme d’une aide à moyen ou à long terme, tant la sortie de l’aide 
sociale est difficile, souvent impossible pour une partie des bénéficiaires. Pourquoi et 
comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on, l’air de rien, changé d’R? Voici 
quelques éléments de réponse puisés ça et là au cours de divers échanges, dans 
diverses brochures ou autres documents de travail, ainsi que dans la pratique et le 
quotidien de l’aide sociale aussi, tout simplement. 
 
2. Statistique de l’Initiative des villes 
 
Un constat statistique premièrement. Depuis 1999, neuf villes de Suisse alémanique 
- Bâle, Berne, Frauenfeld, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Uster, Winterthur et 
Zurich – comparent certaines données relatives à leurs activités sociales. Un rapport 
est publié chaque année. Toutes ces villes ont connu une importante augmentation 
du nombre de dossiers d’aide sociale dès 2002: augmentation de 45% en trois ans à 
Bâle, au-delà de 30% à Zurich et à Winterthur, de 25% à St-Gall et à Lucerne, de 
20% environ à Uster, de 15% à Schaffhouse et à Berne. Les dépenses nettes ont 
également augmenté de manière parfois très forte: de 2002 à 2005, soit en trois ans, 
à Bâle et à St-Gall les dépenses nettes ont doublé, à Zurich et à Lucerne elles ont 
augmenté de 50%. Pour la seule année 2005, l'augmentation des dépenses a été de 
40% à St-Gall, de 21% à Lucerne, de 17% à Berne. 

 

                                                 
1 «Fondements du droit de l'aide sociale» Félix Wolffers, éd. Haupt, Berne et Stutgart 
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L’initiative des villes2, qui est à l’origine de cette statistique, présente ainsi à la fois une 
analyse comparative synchronique ou «transversale» (villes différentes, même année) 
et une analyse diachronique ou «longitudinale» (même ville, plusieurs années). 
 
Les villes des cantons latins ne disposent pas d’un outil semblable avec une saisie 
de données coordonnées et harmonisées utilisé depuis plusieurs années (dès 1999). 
Cependant, comme l’affirme le Groupement romand et tessinois des services de 
l’action sociale (GRAS), l’évolution de l’aide sociale en Suisse romande suit 
nettement, parfois même avec davantage d’ampleur encore, l’évolution constatée 
dans ces neuf villes de Suisse alémanique. 
 
Or, à l’évidence, cette augmentation n’est pas le seul fruit de l’intervention des 
services sociaux pour des situations d’urgence selon la définition de Wolffers. Il faut 
certes agir rapidement parce que les personnes concernées ne viennent souvent 
qu’au dernier moment, voire même juste après, c’est-à-dire avec des dettes qu’une 
intervention précoce aurait peut-être pu éviter. 
 
Si les interventions de l’aide sociale n’ont que très occasionnellement un air 
d’urgence, quels airs ont-elles donc? En d’autres termes, quels ont été jusqu’ici les 
déterminants de l’évolution de la demande et des dépenses d’aide sociale? De plus, 
dans un souci de prospective et de prévention des problèmes, il serait tout aussi 
intéressant de connaître les principaux déterminants qui permettraient d’anticiper 
l’évolution des cas de recours à l’aide sociale et des dépenses qu’ils entraînent au 
sein des différents cantons latins. 
 
3. Aide sociale: définition et étude des variables 
 
C’est pour essayer de répondre à ces questions qu’une étude a été confiée au 
Département d’'économie politique et Observatoire universitaire de l'emploi (OUE) de 
l’Université de Genève Les travaux relatifs au mandat sont réalisés par M. Pierre 
Kempeneers avec la collaboration de M. Yves Flückiger et M. Giovanni Ferro-Luzzi. Il 
nous faudra attendre quelque temps encore pour connaître les résultats de cette étude. 
Cependant, on peut d’ores et déjà esquisser quelques pistes de réflexion, quelques 
remarques et commentaires, quelques exemples et autres éléments sur les variables qui 
sont à l’origine de cette importante augmentation dans le secteur de l’aide sociale. 
 
C’est ainsi que le GRAS a retenu trois types de variables: les variables institutionnelles, 
les variables économiques, les variables sociales et démographiques. 
 
Les variables institutionnelles  d’abord. Il y a: 
 

1. Les normes et les paramètres de l’aide sociale (les normes CSIAS avec les 
 particularités cantonales). 

 Elles peuvent restreindre ou élargir l’accès aux prestations et influencer le 
 volume des dépenses. Exemples: variation du seuil d’intervention, 
 modification du mode de prise en compte de la fortune, déduction d’une partie 
 du revenu du travail. 

 

                                                 
2 www.initiative-villes.ch 
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2. Les mesures actives de l’aide sociale 
 L’organisation de programmes d’emploi temporaire payés avec un salaire
 remplace les prestations d’aide sociale, immédiatement et à terme en 
 favorisant le placement sur le premier marché du travail ou en renvoyant les 
 personnes à l’assurance chômage. 

3. Les normes et paramètres des assurances sociales, en particulier ceux de: 
 - l’assurance chômage (allongement de la période contributive, réduction du
  nombre maximal d’indemnités journalières, accès à l’assurance pour les 
  personnes venant de terminer leur formation, taux de couverture, etc.); 

 - l’assurance invalidité (accélération ou ralentissement des procédures, 
  5ème révision de l’AI améliorant l’intervention précoce mais restreignant 
  l’accès à la rente). 

4. Enfin, les prestations versées sous condition de ressources (autres que l’aide 
 sociale), telles que les PC à l’AVS et à l’AI, les bourses d’étude et les 
 subventions pour le paiement des primes LAMal, les avances des 
 contributions d’entretien, etc. 

 
Deuxième catégorie, les variables économiques : 
 

1. La conjoncture ou, en d’autres termes, la situation économique globale. Celle-
 ci influence les autres variables économiques, à savoir: 

2. Le revenu disponible des ménages qui est à la base de la détermination du 
 droit à l’aide sociale. Ce revenu disponible dépend d’éléments tels que le 
 salaire et les éventuels autres revenus, le montant des cotisations sociales 
 (dont les cotisations d’assurance maladie), le loyer, les impôts, etc. 

3. S’agissant du revenu, il faut prendre en considération également le poids que 
 peuvent avoir, dans certaines régions, les branches à faibles salaires qui sont 
 génératrices de working poor. 

4. Le taux de chômage et plus spécialement, s’agissant de l’influence sur l’aide 
 sociale, le taux de chômage de longue durée. 

 
Troisième catégorie, les variables sociales et démographiques . Parmi celles-ci, il 
faut citer: 
 

1. L’augmentation du nombre de ruptures familiales (divorces ou séparations de 
 droit ou de fait) entraînant une augmentation du nombre de foyers 
 monoparentaux. Ces ruptures entre personnes de conditions moyennes ou 
 modestes ayant des enfants sont aujourd’hui une cause grandissante 
 d’insuffisance de revenus et de recours à l’aide sociale. 

2. L’échec scolaire et l’absence de formation. Présent dans le parcours d’une 
 personne, cet élément augmente de manière importante la probabilité de 
 devoir recourir à l’aide sociale. 

3. Lié à cette seconde variable, nous trouvons le taux de population étrangère. 
 Celle-ci est en effet caractérisée souvent par une certaine dépendance à  l’aide 
 sociale due à d’autres variables explicatives (lacunes de formation, familles 
 plus nombreuses, etc.). Elle peut être une cause directe, par exemple dans les 
 cas de non-reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger, de 
 discrimination salariale, ou par la moindre intégration aux réseaux facilitant 
 l’accès à l’emploi, par les préjugés, etc. 
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4. L’urbanisation 
 La densité urbaine d’un canton est, en partie, une cause du niveau et de 
 l’évolution du recours à l’aide sociale: cette variable nous renvoie en effet à 
 d’autres variables (ruptures familiales, adultes vivant seuls, niveau des 
 loyers, etc.). Elle peut être une cause directe, notamment par le fait qu’elle 
 va, par ses caractéristiques, faciliter l’accès à l’aide sociale. En effet, 
 l’anonymat et la moindre stigmatisation qu’offre une ville peuvent diminuer la 
 crainte à demander l’aide sociale. 

5. L’état de santé de la population adulte en âge de travailler conditionne ses 
 chances sur le marché de l’emploi, et, par conséquent, ses revenus et sa 
 probabilité de devoir faire appel à l’aide sociale. 

 

A l’exception des deux premières (normes et paramètres de l’aide sociale et mesures 
actives de l’aide sociale), toutes ces variables sont imposées à l’aide sociale. Celle-ci 
les subit et doit s’y adapter. Elle doit s’organiser pour y faire face, mais ne peut pas 
véritablement les modifier. En d’autres termes, l’aide sociale n’est pas 
fondamentalement responsable de l’augmentation de ses propres dépenses. Oublier 
ce principe de base revient à poser de faux diagnostics et, par conséquent, à 
prescrire de mauvais remèdes. 
 
Il y a deux ans, ici même, dans une conclusion intitulée «La fièvre de l’aide sociale», 
nous faisions les mêmes remarques et observations en disant notamment que: 
 
«Les dépenses d'aide sociale augmentent, progressent, d'année en année. Mais 
pourquoi. Qui donc est malade ? Les services sociaux (le thermomètre) ou la société 
et ses assurances sociales (diminution de la solidarité), ses structures (modifications 
familiales, urbanisation), son fonctionnement (stress, exigences de qualification, 
délocalisation, chômage, exclusion)? 
 
Ne nous trompons pas de cible, regardons de plus près, affinons notre analyse. 
Raccourcir le thermomètre ne servirait à rien. Le casser encore moins. Le 
restructurer, à la rigueur, si c'est pour le rendre plus performant dans ses indications, 
dans sa précision. 
 
L'assurance chômage et l'assurance invalidité souffrent (financièrement parlant, 
évidemment, puisqu'on ne parle que finances): il est temps dès lors d'amputer leurs 
prestations. Avec deux membres en moins à notre corps social, qui s'étonnera 
encore que le "thermomètre charges d’aide matérielle" signale une nouvelle montée 
de la température? 
 
Les services sociaux révèlent le niveau de la température. Ils espèrent à chaque fois 
que leur constat sera entendu et nous conduira à écouter notre corps, à consulter 
pour trouver les remèdes nécessaires. Nier un mal profond conduit rarement à la 
guérison. Il faut agir, il faut traiter. Mais de grâce, ne pensons pas que les services 
sociaux sont à eux seuls le remède à cette société en ébullition. Ne pensons pas 
qu’ils sont responsables de la maladie, qu’ils sont le virus à l'origine de la fièvre». 
 
Conscient de cette difficulté à détecter et formuler les vraies raisons et les vraies 
causes des augmentations constatées dans le secteur de l’aide sociale, le GRAS a 
décidé, et les conseillers et conseillères d’Etat des cantons romands et du Tessin 
 



 

 5 

réunis au sein de la CLASS (Conférence latine des affaires sanitaires et sociales), 
ont approuvé cette décision, de faire une étude afin de trouver les véritables 
éléments et variables qui conduisent à ces augmentations. 
 
4. Economie, finance et efficacité 
 
L’augmentation constatée a des origines diverses peu ou pas connues ou du moins 
reconnues. Il ne faut en effet pas oublier que l’aide sociale se trouve à la croisée des 
mondes. Des mondes financier, économique, social, familial, immobilier et politique. 
Aujourd’hui, les mondes financier et économique doivent retenir notre attention. Les 
turbulences financières actuelles ne sont-elles pas «le symptôme de la pression 
croissante qui fragilise année après année les assises matérielles, sociales, 
intellectuelles, et éthiques du système socio-économique»?3 
 
La place de la finance n’a cessé d’augmenter depuis une trentaine d’années, c'est-à-
dire depuis la fin des Trente Glorieuses en 1975. Elle n’a cessé d’augmenter non 
seulement dans l’économie, mais dans les comportements des acteurs, politiques, 
économiques et sociaux. 
 
La «financiarisation», c'est-à-dire les pratiques, les techniques, les valeurs liées à la 
finance a transformé l’économie en transformant du même coup la société tout 
entière, en l’organisant autour de l’efficacité financière. 
 
Et cette efficacité a été poussée à l’extrême pour atteindre son point de rupture en 
mettant en danger au passage les valeurs fondamentales de la responsabilité, de la 
liberté de jugement et de la solidarité, qui sont constitutives du bien commun et d’une 
société libre et humaine. Car portée à l’extrême, la préoccupation d’efficacité conduit 
les collaborateurs et collaboratrices à perdre le sens et la signification de leurs actes, 
si ce n’est de gagner un maximum d’argent dans un laps de temps réduit4. 
 
5. Aide sociale: victime de la recherche d’efficaci té en matière d’assurances sociales 
 
Du coup et dans cette même logique de l’efficacité financière, «les régimes de 
protection sociale sont mis sous pression pour en diminuer les coûts. Et là, au 
croisement des mondes économique et social, c’est un véritable feu d’artifice: les 
modifications législatives sont tirées en rafale. Pour l’assurance invalidité, deux 
révisions coup sur coup et un transfert de fait d’une partie des charges sur l’aide 
sociale».5 Il y a eu en effet une diminution de 35% des nouvelles rentes entre 2003 et 
2007!!! C’est l’OFAS qui le publie lui-même le 12 septembre 20086, avec 
probablement une certaine fierté pour ne pas dire une fierté certaine. Est-ce à dire 
que tous les refus que cette diminution contient concernent des personnes qui sont 
toutes aptes à travailler ou suffisamment fortunées pour assumer leurs besoins 
vitaux? Quelle proportion de ces personnes devra nécessairement faire appel à 
l’aide sociale? 
 

                                                 
3 Voir www.obsfin.ch  et notamment le manifeste pour une finance au service du bien commun 
4 idem 
5 Voir www.artias.ch, dossier du mois de février 2008: Aide sociale:à la croisée des mondes, Martine Kurth 
6 La réforme de l’AI tient son cap, communiqué de l’OFAS du 12.09.2008 
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Deux jours avant l’annonce de l’OFAS, le Conseil fédéral lui-même publiait un 
communiqué intitulé: «AI: les prochaines étapes de l’assainissement», alors que 
nous n’avons encore que fort peu de recul sur les effets et conséquences des 4ème et 
5ème révisions de l’AI. Et le Conseil fédéral d’écrire ce qui suit: «Dans le but d’assainir 
l’assurance-invalidité à long terme, il importe également de libérer les personnes 
bénéficiaires d’une rente AI, de leur dépendance à l’égard de l’assurance»7. De leur 
dépendance à l’égard de l’assurance. Il faut espérer qu’il s’agit là d’une mauvaise 
traduction et non de la volonté du Conseil fédéral d’ouvrir par exemple des centres 
de désintoxication et de sevrage à l’AI! 
 
6. Aide sociale: prochaine victime de l’assurance c hômage 
 
L’assurance-chômage (LACI) vient de faire l’objet d’un message adopté par le 
Conseil fédéral le 3 septembre 20088. Le communiqué que le secrétariat à 
l’économie, le SECO, a publié à cette occasion ne laisse aucun doute sur les buts et 
les objectifs de cette révision partielle: «Cette révision a pour but de rétablir l'équilibre 
financier de l'assurance par des recettes supplémentaires et des économies du 
même ordre de grandeur». Et plus loin de préciser: «Pour rétablir l'équilibre financier 
et rembourser les dettes cumulées par l'assurance, il est nécessaire de réviser la loi. 
Le projet de révision vise les objectifs suivants: 
 

• équilibrer les comptes , d'une part, par une légère augmentation de 0,2 point 
de pourcentage du taux de cotisation supportée à parts égales par les 
employeurs et les travailleurs et, d'autre part, par des réductions de 
prestations du même ordre de grandeur au moins; 

• amortir les dettes en augmentant le taux de cotisation à titre temporaire et en 
réintroduisant la cotisation dite de solidarité portant sur la tranche de salaire 
non assurée située entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et 
demie ce montant (de 126’000 à 315’000 francs) pour;  

• mettre en œuvre la réduction des coûts  en renforçant le principe 
d'assurance en éliminant les incitations indésirables et en augmentant 
l'efficacité des mesures de réinsertion». 

 

Il n’y aucune traces d’amélioration des prestations pour tenir compte des 
modifications constatées sur le marché de l’emploi, notamment à l’égard des jeunes 
et des personnes âgées. Non, il s’agit bien d’améliorer les finances de cette 
assurance sociale et, du même coup, d’améliorer les finances de la Confédération. 
Aux dépends de qui, est-on en droit de se demander? Changer d’air, oui, mais pour 
le pomper où et à qui? Quel impact pour les personnes et les systèmes cette révision 
aura-t-elle? 
 

Voici quelques éléments de réponses tels qu’ils figurent dans le message du Conseil fédéral. 

 

                                                 
7 AI: les prochaines étapes de l’assainissement, communiqué du Conseil fédéral du 10.09.2008 
8 08.000 – Message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-chômage, du 3 septembre 2008 
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«La réduction des coûts sera avant tout mise en œuvre par le renforcement du 
principe d’assurance en éliminant les incitations indésirables». Il s’agit de: 

• supprimer la possibilité d’assurer les revenus tirés des mesures du marché du 
 travail (MMT) financées par les pouvoirs publics et de générer ainsi des 
 périodes de cotisation pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre 
 d’indemnisation. Economies: environ 90 millions de francs par an. 

• après un gain intermédiaire, calculer le gain assuré sur la seule base de ce 
 gain sans prendre en compte les indemnités compensatoires versées par 
 l’assurance-chômage. Economies: 79 millions de francs par an. 

• limiter à 50% (au lieu de 80%) la participation de l’assurance-chômage aux MMT 
 fréquentées par des personnes non assurées. Le solde (50%) sera pris en 
 charge par les cantons qui assignent ces personnes à ces mesures. Economies: 
 environ 6 millions de francs (pour l’assurance chômage, bien entendu). 

• supprimer la possibilité d’augmenter le nombre d’indemnités journalières pour 
 les régions fortement touchées par le chômage. Le Conseil fédéral peut 
 aujourd’hui l’augmenter temporairement de 120 indemnités, à condition 
 toutefois que le canton concerné participe aux coûts. La suppression de cette 
 possibilité permettrait d’économiser 30 millions de francs par année. 

En ce qui concerne les modifications liées aux périodes de cotisation et au nombre 
d’indemnités, il faut signaler les points suivants: 

• ramener la durée d’indemnisation des assurés libérés des conditions relatives 
 à la période de cotisation à 90 indemnités journalières (contre 260 aujourd’hui) 
 et fixer dans l’ordonnance du Conseil fédéral un délai d’attente qui peut aller 
 jusqu’à 120 jours pour les personnes qui viennent d’achever leur formation (cf. 
 art. 18, al. 2, LACI). Economies: environ 90 millions de francs. 

 
Sous forme d’un tableau, voici ces modifications: 
 

Mois de 
cotisation 

avant 

Mois de 
cotisation 

après 
Condition supplémentaire 

Nombre 
indemnités  

avant 

Nombre 
indemnités  

après 

     

12 12  400 260 

 18   400 

18  Dès 55 ans  520  

 22 Dès 55 ans  520 

18  
Perception rente AI ou AA ou 

dépôt rente AI 
520  

 22 
Perception rente AI taux 40% au 
moins ou AA ou dépôt rente AI  

 520 
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L’ensemble de ces mesures permettra d’économiser environ 533 millions de francs 
par an, ce qui représente tout de même 10% par rapport aux dépenses 2007. 
 
Le Conseil fédéral prend toutefois la peine de préciser, sans beaucoup d’états d’âme 
ni de conviction d’ailleurs, que plusieurs opposants au projet craignent un report des 
coûts sur l’aide sociale. L’adaptation de la durée d’indemnisation à la période de 
cotisation a particulièrement fait l’objet de vives controverses, les opposants voyant 
dans cette mesure une diminution disproportionnée des prestations touchant avant 
tout les jeunes, les chômeurs âgés et les invalides et la source d’un important 
transfert des coûts sur l’aide sociale. 
 

Faut-il rappeler que derrière tout transfert vers l’aide sociale se cachent, si l’on peut 
dire, des dossiers concernant des personnes, des foyers, des familles. L’impact des 
modifications législatives n’est pas ressenti que par les systèmes et les structures. Il 
atteint avant tout des personnes qui, au lieu de recevoir une prestation selon le 
principe des assurances, à savoir la couverture d’un risque et le versement d’un 
montant lié à la cotisation payée, elle-même liée au gain assuré, vont obtenir un 
montant basé sur le minimum vital, montant par ailleurs remboursable contrairement 
à celui versé par les assurances sociales. 
 
De plus, avant de recevoir l’aide sociale, on devra faire appel, selon le principe de 
subsidiarité, à toutes les autres sources de revenus possibles, et notamment à 
l’éventuelle fortune, ainsi qu’aux contributions d’entretien et d’assistance qui 
découlent du droit de la famille, etc. 
 
 
7. Aide sociale: résultat d’un transfert de la Conf édération sur les cantons et 
 les communes 
 

Ce transfert des coûts des assurances sociales, de la Confédération sur les cantons 
et les communes via l’aide sociale est dénoncé depuis de nombreux mois déjà par la 
Conférences des directeurs et directrices des affaires sociales, la CDAS. 
 
C’est ainsi que, lors de son Assemblée annuelle en septembre 2007, la CDAS a 
validé les déclarations suivantes:9 
 

• «Depuis le début des années 90, les coûts relatifs à l’aide sociale ont 
 augmenté de manière constante et prononcée. 

• La Confédération travaille à assainir les assurances sociales (cf. 5ème 
 révision de l’AI, LACI, LAMal/financement des soins). On peut constater un 
 transfert déclaré de la responsabilité en matière de financement vers les 
 cantons (p. ex. en matière de financement des soins : LAMal → PC), tout 
 comme un transfert déguisé (p. ex. surcharge de l’aide sociale en raison des 
 demandeurs de rente AI déboutés et non réintégrables). 

 

                                                 
9 Mutation du système de protection sociale: la CDAS réagit, dossier du mois de l’ARTIAS octobre 2007 



 

 9 

• Avec un report des charges entre la Confédération et les cantons et/ou une 
 réduction des prestations dans les différentes assurances sociales, le respect 
 des objectifs sociaux selon l’art. 41 de la Constitution fédérale ne peut être 
 garanti. C’est ainsi que, par exemple, l’objectif de réduire de 20% les 
 nouvelles rentes de l’assurance invalidité ne fait que reporter le problème. 

• La transformation des structures au niveau économique et social place les 
 assurances sociales devant de nouveaux défis. A la différence du changement 
 structurel s’opérant sur le plan économique, le changement structurel 
 s’appliquant au domaine social est moins perçu par l’opinion publique. Il 
 apparaît dans les nouvelles formes de vie et d’activité professionnelle. 
 L’augmentation des divorces et des familles monoparentales, tout comme le 
 fait que les personnes ne disposant que d’une formation limitée voient leurs 
 chances réduites sur le marché du travail, en constituent des exemples. 

 
Constats: 

 
• L’augmentation constante des frais d’aide sociale n’est plus supportable pour 
 les cantons, villes et communes. Il n’y a donc pas seulement urgence pour les 
 assurances sociales au niveau fédéral, mais également pour l’aide sociale et 
 d'autres prestations d'assistance. 

• Les assurances sociales doivent être garanties, optimisées et adaptées aux 
 nouveaux défis. Le système de sécurité sociale doit être optimisé, non 
 seulement au regard de ses bases financières, mais aussi de la cohérence et 
 de l’efficacité; par ailleurs, il doit être adapté aux nouvelles mutations 
 sociales et économiques. 

• L’aide sociale n’est pas conçue pour faire face aux problèmes sociaux et 
 structurels. (cf. p. ex. augmentation des divorces/mères qui élèvent seules 
 leurs enfants et doivent faire appel à l’aide sociale). 

• L’aide sociale est basée sur le système du besoin et est conçue pour assurer 
 le minimum vital à court terme. Les assurances sociales, ainsi que les 
 prestations du même type (PC), ont été prévues pour assurer le minimum 
 vital à long terme. Avec le déplacement des prestations des assurances 
 sociales vers l’aide sociale, on assiste à une transformation insidieuse du 
 système d’assurances en système du besoin. 

• Avec le système de frein à l’endettement, la Confédération veut empêcher un 
 nouvel endettement des assurances sociales. Cet assainissement ne doit 
 toutefois pas se faire aux  frais des cantons, que ce soit par un transfert direct 
 des charges ou par une réduction indirecte des prestations. Avec les réformes 
 actuelles des assurances sociales (p. ex. révision prévue de la LACI), on est 
 prêt à accepter que des groupes entiers de personnes passent du système 
 d’assurances au système du besoin. 

• De nos jours, chaque assurance sociale est analysée et assainie séparément. 
 L’assainissement d’une assurance sociale mène très souvent à la surcharge 
 d’une autre assurance ou de l’aide sociale. Cette manière de procéder ne permet 
 pas de résoudre le problème; les compétences sont simplement déplacées. 
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Principes directeurs: 
 
a) Au niveau de la politique sociale, la priorité est de s’attaquer aux causes et 
 non aux dommages. Les questions de politique sociale doivent donc être 
 adressées de plus en plus à la politique économique, ainsi qu’à la politique de 
 la formation et de la santé (cf. p. ex. places d’apprentissage vacantes et 
 jeunes qui ne trouvent pas de place d’apprentissage en raison de 
 qualifications insuffisantes). De la sorte, il sera également possible de 
 contribuer à résoudre les problèmes socio-structurels. 
 
b) Les conséquences des problèmes structurels relatifs au marché du travail ne 
 peuvent pas être éliminées par le biais de l’aide sociale (environ la moitié des 
 chômeurs en fin de droits ne trouve plus de travail et une moitié va dépendre 
 de l’aide sociale). Par rapport aux assurances sociales, l’aide sociale doit 
 revenir à sa fonction première et subsidiaire de manière plus marquée; c’est-
 à-dire une aide provisoire à court terme, et non une aide destinée à pallier 
 des situations de détresse au niveau structurel. 
 
c) Le système de minimum vital doit être pensé dans sa globalité. Toute réforme 
 partielle de la sécurité sociale devrait systématiquement prendre en 
 considération les autres prestations sociales, aux trois échelons étatiques. Pour 
 les révisions des assurances sociales, ce ne sont pas seulement les 
 conséquences financières pour les cantons qui doivent être présentées dans le 
 message, mais également les conséquences sur les autres assurances sociales. 
 
d) S’agissant de garantir et assainir les assurances sociales, la Confédération et les 
 cantons doivent fixer ensemble les règles du jeu et optimiser en particulier la 
 coordination entre les trois échelons étatiques. D’éventuels reports de charges 
 devraient se faire de manière analogue au système de bilan global selon la RPT. 
 
e) Les tentatives d’intégration des différents systèmes partiels des assurances 
 sociales devraient être coordonnées face aux employeurs (cf. objectifs 
 d’intégration de l’assurance invalidité, de l’assurance-chômage, de l’aide 
 sociale et récemment aussi de la CNA). Cette coordination devrait s’effectuer 
 dans le cadre de la CII MAMAC». 

 
8. Aide sociale et efficacité des communes: l’exemp le bernois du bonus-malus 
 
Dans un rapport relatif à la péréquation financière et à la répartition des charges 
entre le canton et les communes, le Conseil d’Etat bernois va soumettre à son 
parlement, au chapitre de l‘aide sociale, l’introduction d’un système de bonus – 
malus. Comme l’a dit à la Radio suisse romande le 11 novembre dernier le chef du 
Département des finances, M. Urs Gasche: «Nous pensons qu’il est aujourd’hui 
nécessaire d’introduire un système de bonus – malus, non pas pour motiver 
entièrement, mais partiellement les communes à s’améliorer dans le domaine de 
l’aide sociale. Ce n’est pas vraiment que nous exigeons une plus grande dureté des 
communes, mais nous voulons une loi qui permette de récompenser les communes 
qui sont plus efficaces, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui». 
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Dans le rapport sur l’Optimisation de la répartition des tâches ainsi que de la 
péréquation financière et de la compensation des charges dans le canton de Berne 
(LPFC 2012), rapport du 29 octobre 2008 présenté par le Conseil exécutif au Grand 
Conseil, on trouve le texte suivant au chapitre du financement de l’aide sociale:  
 
«L’aide sociale est financée de manière solidaire à l’heure actuelle, le canton 
assume la moitié des coûts, l’autre moitié étant prise en charge par la totalité des 
communes en fonction de leur population. 
 
Il convient d’inciter davantage les communes à économiser et à faire preuve 
d’innovation. Afin d’optimiser le système de répartition des charges existant, le 
Conseil-exécutif propose par exemple d’instaurer des systèmes de bonus-malus. 
 
D’une manière générale, un système de bonus/malus doit être introduit dans le 
domaine de l’aide matérielle pour, d’une part récompenser les communes efficientes 
et économes, et d’autre part pénaliser les services sociaux faisant montre de faibles 
taux d’intégration sur des périodes relativement longues, ou de durées d’assistance 
inexplicablement longues. 
 
Dans le domaine des programmes d’occupation et d’insertion, des bonus seront 
accordés à partir de 2010 pour le placement durable de personnes bénéficiant de 
l’aide sociale sur le premier marché de l’emploi. Cela incitera encore davantage les 
communes à être plus efficientes et économes dans ce domaine». 
 
Il faut espérer que les communes ne répercuteront pas le système des bonus-malus sur 
les salaires des assistants sociaux et assistantes sociales et que ces personnes 
n’auront pas d’ici quelques années à rembourser les bonus qu’elles auront touchés, 
comme on le demande, malheureusement sans succès d’ailleurs, aux cadres de l’UBS. 
Pour être juste, il convient de préciser que le système des bonus-malus figure parmi 
d’autres mesures visant à maîtriser les dépenses d’aide sociale dans le canton de Berne. 
 
Toutes les mesures proposées ne sont pas aussi provocatrices. En allant sur le site 
internet de ce canton, vous trouverez le rapport complet relatif à ce projet de 
nouvelle péréquation financière et de compensation des charges. 
 
9. Conclusion: la boucle est bouclée 
 
Avec ce système bonus-malus, la boucle de la recherche d’efficacité à tout prix, la 
«financiarisation» de l’aide sociale est bouclée. Les assurances sociales se 
désengagent reportant sur l’aide sociale des charges que celle-ci ne peut maîtriser. 
L’aide n’est plus une aide d’urgence, mais une aide à moyen et long terme. 
 
Les dépenses d’aide sociale étant à la charge des cantons et des communes, 
ceux-ci, par l’intermédiaire de la Conférence des directeurs et directrices des 
affaires sociales (CDAS) protestent auprès de la Confédération malheureusement 
trop souvent sans succès. Il leur reste alors à «accuser» les communes de gestion 
peu rationnelle et peu économe et de proposer, pour améliorer ce fonctionnement, 
un système de bonus-malus. 
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Décidemment, on a beaucoup de peine à raisonner autrement qu’en termes de bons 
ou de mauvais. Les bonnes et les mauvaises communes, les bons et méritant 
bénéficiaires de l’aide sociale et les mauvais et abuseurs bénéficiaires. 
Décidemment aussi, les abus dans l’aide sociale, mais nous parlons ici des abus de 
pouvoir, des abus de fausses analyses, des abus de «il n’y a qu’à», des abus de 
jugement des personnes, des abus de raisonnement à court terme, font beaucoup de 
dégâts. Il faut les dénoncer, car de trop nombreuses personnes en souffrent. Il faut 
les combattre, car ils ne sont pas une fatalité. 
 
Malheureusement beaucoup de choses peuvent être malgré nous réduites et 
détruites. Sachons pourtant voir dans notre travail, comme au cours de cette journée, 
tout ce qui se construit, tout ce qui grandit, tout ce qui nous laisse espérer et nous 
motive. On prête à Pablo Neruda10 cette affirmation: 
 
«Vous pouvez couper toutes les fleurs que vous voulez. Vous ne maîtriserez pas 
pour autant la force du printemps». 
 

 

                                                 
10 Pablo Neruda, né le 12.07.1904 à Parral, au Chili, a obtenu le prix Nobel de littérature en 1971. Il 
 meurt à Santiago du Chili le 24 septembre 1973, 13 jours après l’assassinat du président Allende 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Comment la CDAS se pose-t-elle le problème? Que lle stratégie 
 entend-elle mettre en place pour se positionner au  plan national  
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Mesdames, Messieurs, 
 
Le colloque qui nous réunit aujourd’hui et auquel vous m’avez conviée, se décline sur 
le thème du changement. Soit changer d’R c’est-à-dire retrouver les vertus premières 
de l’aide sociale, élargir ses limites d’intervention ou encore sortir du discours défensif 
où elle s’est enfermée. C’est donc une réflexion sur l’avenir de l’aide sociale qui nous 
réunit aujourd’hui. C’est en qualité de secrétaire générale de la Conférence des 
directrices et directeurs des affaires sociales, la CDAS, que je m’adresse à vous 
aujourd’hui. La tâche qui m’incombe consiste à vous donner un aperçu des points qui 
sont actuellement débattus au sein de la CDAS sur le thème de l’avenir de l’aide 
sociale. En d’autres termes, quelle analyse de la situation actuelle fait la CDAS? 
Quelles sont les solutions que le groupe de travail de la CDAS (ZUG/LAS) propose? Et 
enfin, comment entend-t-elle faire entendre sa voix au niveau national? 
 
La crise financière qui est à nos portes et dont nous commençons à sentir les 
premiers effets, confère à la thématique de l’avenir de l’aide sociale encore plus de 
pertinence. En effet, il est fort probable que dans les mois à venir, nous serons 
confrontés à un nombre croissant de personnes qui, faute de trouver un nouvel 
emploi, deviennent bénéficiaires de l’aide sociale. Cette perspective nous amène à 
nous poser la question, non seulement du rôle de l’aide sociale, mais également de 
sa position face à l’ensemble des assurances sociales. 
 
En 2007 l’assemblée plénière de la CDAS se penchait sur le thème des réformes 
des assurances sociales et de leurs répercussions sur l’aide sociale, les cantons, les 
communes et les villes et elle approuvait des principes directeurs. Cette année, 
l’assemblée plénière a repris le sujet de la sécurité sociale et discuté avec des 
parlementaires fédéraux ainsi que le Secrétaire d’Etat allemand au Ministère du 
travail et des affaires sociales. 
 
Permettez-moi ici de vous retracer les grandes lignes de ces débats. Je débuterai 
par l’analyse que dresse la CDAS de la situation actuelle. 
 
Tout d’abord il a été rappelé que l’aide sociale, contrairement aux assurances sociales, 
a été pensée comme une aide provisoire aux personnes n’étant plus en mesure de 
subvenir à leurs besoins de leurs propres moyens, dans le but, conformément à 
l’article 12 de la Constitution fédérale, de leur assurer une existence conforme à la 
dignité humaine. Force est de constater que ce rôle, en raison notamment des 
développements du système des assurances sociales, est mis à mal. En effet, comme 
on peut le constater, la Confédération travaille à assainir les assurances sociales en 
mettant en place des mesures de plus en plus restrictives pour l’octroi des prestations. 
 
En témoigne, notamment, l’objectif déclaré de réduire de 20% les nouvelles rentes de 
l’assurance invalidité. Ce processus pourrait conduire à un transfert insidieux des 
assurances sociales vers l’aide sociale qui se transformerait ainsi peu à peu en une 
assurance à long terme. Dans ce cadre, il convient toutefois de relever que la teneur 
exacte de ces transferts n’est pas encore connue. Une étude a été lancée dans ce 
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cadre par la Confédération. Le secrétariat général de la CDAS suit cette recherche 
dont les résultats devraient être publiés dans la première moitié de 2009. 
 
Au-delà de ces transferts de coûts entre la Confédération et les cantons, la principale 
difficulté réside dans le  fait que les assurances sociales sont prises en considération 
de manière isolée. Cette attitude reflète le développement de notre système 
d’assurances sociales auquel se sont ajoutés, au cours du 20ème siècle, différents 
instruments pour répondre aux problèmes qui se sont posés – vieillesse, handicap, 
chômage- sans jamais prendre en considération l’ensemble du système des 
assurances sociales. A l’heure actuelle, nous nous trouvons face à un système 
extrêmement complexe où chaque assurance sociale est analysée, et si nécessaire 
assainie, indépendamment des autres. L’assainissement d’une assurance sociale 
entraîne souvent la surcharge d’une autre assurance ou de l’aide sociale. 
Ce processus ne contribue pas à résoudre les problèmes mais ne fait que déplacer 
les responsabilités. 
 
Pour la CDAS, la notion de prévention de l’exclusion sociale est encore trop peu 
perçue comme une tâche et une responsabilité collective qui entre en ligne de 
compte dans les domaines politiques les plus divers. En effet, cette question reste 
encore trop souvent du ressort de la politique sociale alors que les causes de 
l’exclusion sociale - niveau de formation peu élevé, difficultés d’intégration en raison 
d’un passé migratoire, état de santé précaire – touchent à d’autres domaines 
politiques, notamment au domaine de la santé, de l’économie ou encore de la 
formation. Le peu de prise en compte de cette question dans les autres domaines 
politiques modifie le rôle de l’aide sociale qui devient une prestation à long terme 
pour parer aux problèmes structurels. 
 
Il est primordial que les assurances sociales soient mieux adaptées aux nouveaux 
défis. D’une part, les développements techniques et économiques sont de plus en plus 
rapides et exigent une grande flexibilité de la part des employeurs et employés; on 
assiste à une certaine précarisation des rapports de travail (travail sur appel, contrat 
de travail à durée déterminée etc.). D’autre part, les modes de vie se sont 
considérablement diversifiés. Il y a quelques décennies, les phases de vie étaient bien 
définies et se décomposaient en phase de «scolarisation», suivie d’une phase de 
«travail rémunéré» et finalement d’une phase de «retraite». Actuellement, les phases 
de «travail rémunéré» sont entrecoupées de phases de chômage, les retraités désirent 
conserver une activité lucrative et enfin la phase de «scolarisation» s’est transformée 
en phase de «formation» et accompagne l’ensemble de la carrière professionnelle. 
 
De plus, avec la hausse des divorces et la diminution des mariages, les ménages de 
type monoparental, tout comme les ménages à une personne, sont en augmentation. 
En outre, l’espérance de vie croissante, génère un vieillissement de la population. 
Enfin, avec cette évolution démographique, le poids entre les générations se déplace. 
Il est essentiel que le système de sécurité sociale mais également l’aide sociale 
s’adaptent à ces changements et à ces évolutions permanentes, sans quoi ils ne 
pourront plus répondre aux problèmes actuels. 
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Enfin, un dernier point que j’aimerais relever concerne les inégalités de traitement en 
raison du manque de coordination des prestations dans le système de couverture du 
minimum vital. En effet, les prestations ne sont pas assez coordonnées aux différents 
échelons de l’Etat fédéral ce qui engendre des inégalités de traitement pour des 
situations analogues. 
 
Par exemple, un manque à gagner suite au chômage entraîne une réduction du 
revenu de 10 à 20% alors que le même manque à gagner en raison d’une invalidité, 
qui donne droit à une rente, entraîne une diminution beaucoup plus importante du 
revenu. Il existe également des lacunes en matière d’assurances sociales en raison 
d’un manque de clarté au niveau des prétentions à ce droit, cela notamment pour les 
personnes présentant une problématique multiple (personne avec une santé précaire 
ayant perdu sa place de travail). La question ici est de savoir quelle assurance entre 
en jeu: l’assurance maladie, l’assurance chômage ou encore l’assurance invalidité? 
 
Plus spécifiquement, dans le domaine de l’aide sociale, il existe, comme l’a démontré 
l’étude de la CSIAS «aide sociale, impôts et revenus en Suisse» du 14 novembre 
2007, des disparités flagrantes entre les cantons au niveau du revenu disponible 
libre dont disposent les foyers bénéficiant de l’aide sociale. Les auteurs ont démontré 
que le domicile influence fortement la situation financière des foyers. Par exemple, le 
montant dont dispose une femme élevant seule son enfant et n’étant pas 
professionnellement active, en raison de ses tâches éducatives, peut varier de 
16'986 à 23'377 francs suivant où elle habite. 
 
Au vu de cette analyse de la situation, quelles sont les propositions du groupe de 
travail ZUG/LAS qui ont été discutées dans les organes de la CDAS? 
 
La CDAS s’est prononcée lors de son assemblée plénière du 6 juin 2008 en faveur 
d’une politique forte et cohérente en matière de couverture du minimum vital. Dans 
ce cadre, elle est en faveur d’une coordination horizontale des prestations à l’échelon 
fédéral entre les assurances sociales. La révision d’une assurance sociale ne devrait 
plus se faire sans une analyse des conséquences sur les autres assurances 
sociales. Concrètement, cela signifie que pour les révisions à l’ordre du jour, ce ne 
sont pas seulement les conséquences financières sur les cantons qui doivent être 
présentées dans les messages mais également les conséquences sur les autres 
assurances sociales. 
 
Cette coordination horizontale devrait s’accompagner d’une coordination verticale 
entre les différentes prestations touchant à la couverture du minimum vital aux 
différents échelons, à savoir entre les niveaux fédéral, cantonal et communal. Cette 
coordination se fait d’ores et déjà, il est vrai, de manière ponctuelle. La collaboration 
interinstitutionnelle CII-MAMAC en constitue un bon exemple. 
 
Rappelons que ce projet, lancé en 2005, s’adresse aux personnes présentant une 
problématique complexe et consiste en une collaboration entre l’assurance invalidité, 
l’assurance chômage et l’aide sociale avec pour objectif la réinsertion de ces 
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personnes sur le marché du travail. Pour aller au-delà de ce type de coordination 
ponctuelle, il serait nécessaire de définir une stratégie pour l’ensemble des 
prestations relatives à la couverture du minimum vital. 
 
Enfin, comme je l’ai déjà mentionné, ce manque de coordination entre les différentes 
prestations engendre des inégalités de traitement. Pour réaliser l’égalité des droits, il 
serait nécessaire de fixer quelques dispositions minimales au niveau fédéral. 
 
Concrètement, cela consisterait à introduire une loi-cadre sur l’aide sociale au niveau 
fédéral. Une telle loi permettrait, entre autres, de régler les interfaces entre les 
assurances sociales et l’aide sociale et d’accroître les synergies entre elles (par 
exemple: utilisation par l’aide sociale des instruments de réinsertion mis à disposition 
par l’assurance chômage). 
 
Comme vous le savez, la Confédération n’a pas la compétence d’harmoniser 
matériellement l’aide sociale ou de mettre en place des procédures définies ou 
encore des standards minimaux. Les droits fondamentaux (art, 7-36 Cst.) et les buts 
sociaux (art. 41 Cst.) qui figurent dans la Constitution fédérale ne permettent pas de 
conclure que la Confédération dispose des compétences appropriées en matière de 
législation dans ce domaine. En effet, le domaine de l’aide sociale est du ressort des 
cantons, respectivement des villes et des communes. La promulgation d’une loi-
cadre sur l’aide sociale au niveau fédéral exigerait probablement une nouvelle base 
constitutionnelle ce qui nécessiterait une révision de longue haleine. 
 
En raison de l’urgence de procéder à des changements, le groupe de travail de la 
CDAS qui s’est penché sur ces questions propose de procéder par étapes, en 
débutant par la promulgation d’une loi sur la coordination des systèmes relatifs à la 
couverture du minimum vital. L’idée est ici d’assurer une coordination des prestations 
au niveau formel (coordination technique) et au niveau matériel (coordination 
matérielle des prestations qui peut entraîner des adaptations du volume des 
prestations). Ces différentes révisions ne se feraient pas de manière isolée mais il 
s’agirait d’un acte modificateur unique, en d’autres termes d’un projet global qui 
serait soumis en tant que tel à un débat politique. 
 
Concrètement, cela pourrait se traduire dans le domaine du droit des assurances 
sociales par l’introduction de dispositions qui apportent un gain en coordination par 
rapport à l’aide sociale cantonale comme par exemple en introduisant l’obligation 
pour la Confédération d’évaluer les conséquences des révisions de la législation des 
assurances sociales sur les prestations cantonales. Parallèlement, il conviendrait, 
selon le groupe de travail ZUG/LAS, de proposer un nouvel article constitutionnel 
relatif à la couverture du minimum vital et à l’intégration comme base légale pour la 
loi-cadre sur l’aide sociale. 
 
Enfin, dans une deuxième étape, le groupe ZUG/LAS propose d’élaborer une loi-
cadre fédérale sur l’aide sociale qui contienne un concept cohérent pour l’interaction 
des différents instruments relatifs à la couverture du minimum vital. Dans ce cadre, 
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la question de la définition des prestations minimales pourrait être abordée. L’objectif 
ne serait pas ici de déterminer un montant fixe, mais de définir et d’harmoniser les 
prestations, les procédures et la terminologie. 
 
Suite au principe directeur approuvé à l’assemblée plénière des 13 et 14 septembre 
2007, on a entamé les démarches nécessaires auprès de la Confédération afin 
d’instituer un dialogue entre les différents partenaires aux niveaux fédéral, cantonal, 
communal et des villes. Les efforts de la CDAS ont été couronnés de succès puisque 
le 6 juin 2008 son assemblée plénière adoptait la Convention concernant le dialogue 
national sur la politique de la sécurité sociale entre la Confédération et la CDAS 
signée par le président de la Confédération, Pascal Couchepin, et la présidente de la 
CDAS, Mme Kathrin Hilber. L’objectif de cette convention est de lancer un débat 
général sur la sécurité sociale, et en particulier sur la manière d’assurer l’avenir des 
assurances sociales et leur adaptation aux nouveaux défis économiques et sociaux 
qui se profilent. 
 
Le 17 novembre dernier a eu lieu le premier dialogue national sur la sécurité sociale en 
présence du conseiller fédéral Pascal Couchepin, de la présidente de la CDAS, Mme 
Kathrin Hilber, de représentants des cantons, des villes et communes. Les 
propositions du groupe de travail ZUG/LAS ont été présentées par les représentantes 
cantonales et discutées. Les premiers échos sont positifs. Il est prévu de poursuivre la 
discussion y relative en dégageant les questions politiques liées au dossier. Une 
nouvelle discussion à ce sujet devrait avoir lieu dans la 1ère moitié de l’année 2009. 
 
Comme vous pouvez le constater, l’avenir de l’aide sociale et de l’ensemble du 
système d’assurances sociales reste, pour les années à venir, un des thèmes clé de 
la CDAS. Sujet qui est, en outre, discuté au sein de différents organes de la CDAS. 
Bien que les débats n’aient fait que commencer, une certitude demeure: ce projet a 
besoin tant du soutien des instances fédérales, cantonales, communales que des 
milieux économiques ou encore des associations comme la CSIAS et l’ARTIAS. 
C’est au travers du dialogue entre ces différents partenaires que des solutions 
adaptées aux besoins actuels pourront être trouvées. Dans ce cadre, il convient ici 
de rappeler qu’une première discussion entre la CDAS et l’association des 
employeurs a démontré qu’ils se montraient plutôt favorables à ces changements. 
 
La discussion est lancée. L’avenir nous dira quels modèles seront finalement mis en 
œuvre pour optimiser l’ensemble du système d’assurances sociales et l’aide sociale, 
en d’autres termes, pour Changer d’R.   
 
Je vous remercie. 
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Les voies qui mènent à l’aide sociale et les pistes  pour en sortir 
 
 

1. Introduction  

Depuis le début des années 90, les dépenses sociales ont connu une progression 
suffisamment spectaculaire pour que l’on se pose très sérieusement la question des 
causes de cette hausse mais aussi des moyens susceptibles d’être mis en œuvre 
pour enrayer cette progression et trouver des voies nouvelles pour permettre de 
réinsérer des personnes et des ménages marginalisés et progressivement exclus du 
monde du travail. Cette évolution préoccupante, pour les milieux politiques tout 
comme pour les professionnels de l’aide sociale, se manifeste aussi bien à l’échelle 
du montant total des dépenses qu’à l’aune de la part de ces dépenses dans le 
produit intérieur brut de la Suisse, deux indicateurs reproduits dans la figure 1. 
 
 

Figure 1 

Niveau des dépenses de l’aide sociale – Suisse 
Source: OFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les données publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) démontrent que ce 
sont essentiellement les dépenses en matière d’aide sociale sous condition de 
ressources qui ont crû le plus rapidement dans le montant global des prestations 
sociales. C’est en tous les cas ce que montrent les figures 2 et 3 tracées à partir des 
données collectées par l’OFS. 
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Figure 2 

Niveau des dépenses de l’aide sociale – Suisse 
Source: OFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 

Prestations sous condition de ressources – 
Répartition des dépenses (%) - prix 2000 - Suisse 

Source: OFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce contexte, l’utilisation parcimonieuse des ressources publiques est devenue, 
plus que jamais, une priorité pour l’action des pouvoirs publics, en particulier dans le 
domaine des politiques sociales et des mesures de réinsertion professionnelle. 
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Depuis le milieu des années 90, on a vu ainsi se développer en Suisse une multitude 
d’études qui ont eu pour objectif d’examiner l’efficacité à la fois des instruments de 
réinsertion professionnelle ainsi que des offices chargés de leur mise en œuvre. De 
ce point de vue, les réformes introduites dans le cadre de la LACI illustrent 
parfaitement ce souci de rationalisation des moyens utilisés pour réduire le chômage. 
 
Les mesures de réinsertion professionnelle peuvent être scindées en trois groupes 
distingués selon l’impact qu’elles exercent sur le marché du travail. 

• L’action sur la demande de travail: elle vise principalement à inciter les 
 entreprises à créer des emplois, destinés en particulier aux travailleurs qui 
 sont les plus fragiles face au phénomène de substitution de la main-d’œuvre 
 peu qualifiée par du capital physique. 

• L’action sur l’offre de travail: elle vise essentiellement à améliorer l’adéquation 
 entre les qualifications des personnes actives sur le marché du travail et les 
 exigences des emplois disponibles par le biais notamment des programmes 
 de formation destinés à des chômeurs ou à des personnes qui dépendent de 
 l’aide sociale ou encore par le biais de mesures de formation continue. 

• L’action sur le fonctionnement du marché du travail: elle vise principalement à 
 accroître l’efficacité des dispositifs mis en place par l’Etat pour accélérer, 
 d’une part, le retour en emploi des chômeurs et des personnes assistées, et 
 améliorer, d’autre part, les conditions de ce retour en termes de durabilité du 
 travail obtenu et de salaires. 

 
Dans le cadre de cet article, il n’est évidemment pas possible d’aborder toutes ces 
actions qui ont toutes pour objectif commun de permettre une réinsertion 
professionnelle rapide et durable des personnes à la recherche d’un emploi et de 
créer des conditions favorables au maintien des personnes actives sur le marché du 
travail et à l’entrée des personnes qui le souhaitent, notamment celles qui viennent 
d’achever une formation, sur le marché. L’amélioration de l’efficacité globale des 
mesures de réinsertion professionnelle suppose précisément une action coordonnée 
entre les différents types de politique. Selon les circonstances, il conviendra de 
mettre l’accent plutôt sur un de ces trois piliers tout en ciblant les mesures en 
fonction de l’importance relative des divers groupes de la population les plus touchés 
par le chômage et l’exclusion sociale. 
 
Mais avant d’aborder la question des solutions à adopter, il est indispensable d’en 
étudier les causes. De ce point de vue, il faut rappeler tout d’abord que si les voies qui 
mènent à l’aide sociale sont multiples, les deux principales sont bien connues. Elles 
ont été mises depuis longtemps en évidence par des recherches diverses, menées 
aussi bien par des sociologues que par des économistes. Elles sont liées tout d’abord 
au chômage et surtout aux risques courus par ceux et celles qui s’y trouvent d’y rester 
au-delà de la fin des indemnités fédérales de chômage. La deuxième trajectoire 
principale qui mène vers la dépendance sociale est liée à la situation financière des 
individus, en fonction notamment des caractéristiques de leur famille. 
 
Les deux premiers chapitres auront donc pour objectif de rappeler, pour le premier, 
les facteurs qui augmentent la probabilité de se trouver dans une situation de 
pauvreté, alors que le second portera plus spécifiquement sur le chômage pour les 
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personnes qui s’y trouvent depuis longtemps. Les chapitres 4 et 5 seront ensuite 
consacrés à la présentation des résultats de deux études qui ont été menées sur le 
front du chômage et de l’aide sociale pour en examiner les effets de différentes 
mesures de réinsertion introduites dans les cantons de Genève et de Fribourg. 
Finalement, en guise de conclusion, le chapitre 6 permettra de tracer les grandes 
lignes d’une politique sociale de réinsertion professionnelle. 
 
2. La pauvreté laborieuse 
 
Au cours des années 80, l’évolution de la pauvreté en Europe continentale s’est 
nettement distinguée de celle observée dans les pays anglo-saxons. Alors que les 
périodes de mauvaise conjoncture se sont traduites par une hausse du chômage 
relativement marquée dans la plupart des pays européens, aux Etats-Unis, au 
contraire, les phases de récession ont eu pour conséquence une hausse de la 
pauvreté compensée par un accroissement beaucoup plus faible du chômage. 
L’explication principale de ces différences est liée au système de protection sociale 
qui a permis, en Europe, de contenir les effets de la conjoncture sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale grâce à un  filet de sécurité suffisamment généreux et étendu pour 
éviter notamment que des chômeurs soient obligés d’accepter n’importe quel emploi 
pour survivre. A l’inverse, le système de protection sociale développé aux Etats-Unis 
oblige les personnes dépourvues de travail à se réinsérer rapidement, quitte à 
accepter des salaires inférieurs à ceux qu’elles pouvaient obtenir auparavant. 
 
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant de constater que la mauvaise 
conjoncture n’a qu’un effet très limité sur le chômage aux Etats-Unis. En revanche, 
son impact sur le niveau des salaires réels est nettement plus marqué. En d’autres 
termes, la flexibilité salariale remplace la flexibilité observée au niveau des emplois. 
Dans les années 80, l’Europe a connu donc une hausse plus ou moins continuelle de 
chômage incompressible et de l’aide sociale alors même que les Etats-Unis 
enregistraient un accroissement de la pauvreté laborieuse. 
 
Si les Etats-Unis ont réussi à prévenir l’accroissement très régulier du chômage 
incompressible qui affecte la plupart des pays européens (à l’exclusion de l’Irlande, 
du Royaume-Uni ou du Danemark), ils ont en revanche connu, avant tous les autres 
pays, l’apparition d’une catégorie de travailleurs pauvres «working poor». 
Aujourd’hui, les mutations du marché du travail qui affectent tous les pays 
européens, comme la Suisse d’ailleurs, ont contribué à modifier l’image 
«traditionnelle» de la pauvreté, liée essentiellement à l’absence de travail rémunéré 
(chômage ou handicap) ou à l’inactivité contrainte (retraite anticipée). L’emploi 
salarié, même à plein temps, n’est plus une protection contre les risques de 
pauvreté. Il l’est encore moins dans un marché où la flexibilité gagne du terrain. 
 
Dans ce contexte, on observe que la pauvreté en Europe et en Suisse concerne 
aujourd’hui quatre groupes différents de personnes: 
 

1. les pauvres «actifs» à la recherche d’un emploi (chômeurs); 

2. les pauvres en incapacité temporaire ou durable de travail; 

3. les pauvres inactifs; 

4. les travailleurs pauvres «working poor» 
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Si le risque de pauvreté affecte plus fortement les personnes dépourvues de travail ou 
qui ne sont pas ou plus actives sur le marché du travail, il n’en reste pas moins que 
l’exercice d’un emploi ne protège plus de la précarité. Ainsi, alors que les trois 
premières catégories formaient l’essentiel de la population pauvre dans les années 70 
à 80, le groupe des «working poor» représente aujourd’hui près de 25% de cette 
population. Tout porte à croire que cette proportion risque encore de croître à l’avenir. 
 
Compte tenu de ces différentes observations liminaires, on peut affirmer, d’un point 
de vue économique, que le concept de pauvreté devrait être appréhendé comme: 
 

1. un processus… 

2. multidimensionnel… 

3. conduisant à un cumul de handicaps pouvant aller jusqu’à la rupture des liens 
 sociaux et à l’exclusion sociale… 

4. qui rend le retour vers un emploi et une situation de non-pauvreté de plus en 
 plus difficile. 

 
Cette vision doit à la fois guider les analyses de la pauvreté mais aussi la recherche 
de solutions nouvelles susceptibles d’apporter une réponse à la nouvelle pauvreté 
qui se développe aujourd’hui en Europe et en Suisse. Cela signifie qu’il faut mettre 
l’accent sur l’analyse des transitions et de la dynamique qui affecte la population 
pauvre. Cela implique également qu’il faut aborder la question de la pauvreté en 
utilisant toutes les dimensions qui peuvent conduire à une situation de «privation». 
Finalement, il faut étudier l’ordre dans lequel les différentes formes de «déprivation» 
apparaissent pour en comprendre les liens de causalité et déterminer dans quelles 
conditions particulières ce processus conduit en fin de compte à l’exclusion sociale. 
Mais avant d’en arriver là, il convient de se poser la question des causes qui sont 
susceptibles d’expliquer l’augmentation de la pauvreté laborieuse observée en 
Europe depuis une dizaine d’années. 
 

2.1. Les causes de l’augmentation de la pauvreté la borieuse 
 
Plusieurs explications ont été suggérées pour tenter de comprendre la hausse de 
la pauvreté laborieuse. Certaines ont mis l’accent sur le rôle des changements 
technologiques qui impliquent une demande croissante de main-d’œuvre 
qualifiée. D’autres travaux ont insisté sur l’impact de la globalisation et, en 
particulier, de l’ouverture croissante aux échanges commerciaux et financiers 
internationaux, dont la conséquence vraisemblable, dans les pays développés 
tout au moins, est la diminution relative de la demande de main-d’œuvre non 
qualifiée. Une troisième approche a mis en exergue le rôle exercé par les 
migrations internationales qui auraient eu pour effet de faire pression sur les «bas 
salaires». Finalement, un quatrième courant de la littérature s’est attaché à 
montrer l’importance de changements d’ordre plutôt institutionnels, qu’il s’agisse 
d’une baisse du taux de syndicalisation ou des variations du taux de salaire 
minimum, modifications qui, elles non plus, n’ont pas joué en faveur des individus 
se trouvant dans la partie inférieure de l’échelle des salaires. Si les causes sont 
multiples, on peut admettre néanmoins qu’elles sont toutes, d’une manière ou 
d’une autre, liées aux mutations qui affectent le marché du travail en Suisse 
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comme en Europe et, en particulier, à la flexibilité qui s’y développe. Sans entrer 
dans le détail de ce phénomène, on peut néanmoins admettre que cette flexibilité 
se manifeste sous différentes formes. Elle a pris la forme tout d’abord d’une 
flexibilité quantitative externe qui s’exprime par le biais de la modulation des 
effectifs réalisée au gré des décisions d’embauche et de licenciements. En soi, 
cette forme de flexibilité n’est pas nouvelle. Elle répond aux cycles conjoncturels 
qui affectent le climat économique général et qui incitent les entreprises à réduire 
leur niveau d’emploi en période de récession et à accroître les effectifs en 
situation de reprise économique. 
 
Si cette flexibilité n’est certes pas nouvelle, il semble néanmoins qu’au cours de la 
dernière décennie, les entreprises aient été amenées à licencier plus rapidement 
et plus massivement en période de récession économique, dès que les premiers 
signes de ralentissement économique se sont fait ressentir. A l’inverse, en phase 
de reprise, l’effet de la croissance économique sur l’augmentation de l’emploi a 
été nettement plus faible, plus en tous les cas que lors des périodes précédentes. 
Ces changements de comportement ont évidemment des conséquences non 
négligeables sur l’évolution du chômage et plus encore sur la capacité de la 
croissance économique à créer des emplois et à résorber le chômage provoquant 
le développement d’un chômage de longue durée qui n’est pas sans 
conséquence sur l’évolution de la pauvreté en général mais aussi de la pauvreté 
laborieuse en particulier. En effet, les chômeurs de longue durée doivent souvent 
accepter des baisses substantielles de leurs salaires pour retrouver un emploi, 
surtout en fin de période d’indemnisation. 
 
Cette flexibilité est manifeste aussi au niveau temporel par le bais de 
l’aménagement du temps de travail et, en particulier, des emplois à temps partiel. 
Cette forme d’emploi n’est pas nouvelle non plus mais elle tend à se répandre en 
touchant aussi la main-d’œuvre masculine même si celle-ci reste encore sous-
représentée parmi ce groupe de la population active. De ce point de vue, il 
convient clairement de distinguer l’emploi à temps partiel choisi de celui qui est 
contraint. Ce dernier affecte en particulier certaines personnes qui se voient 
obligées d’adopter ce type d’occupation pour espérer rester sur le marché du 
travail, parfois au-delà de l’âge légal de la retraite, afin de compenser des 
prestations de retraite insuffisantes ou, plus encore, pour y revenir après une 
période de chômage plus ou moins longue. 
 
Dans ces cas, le temps partiel est un indicateur de précarité. Dans le même 
temps, cette forme d’emploi représente aussi, dans certaines circonstances, 
notamment pour les étudiants, pour les personnes qui se trouvent proches de la 
retraite ou pour celles qui ont des charges de famille, un choix délibéré qui permet 
de concilier vies familiale et professionnelle, études et contraintes de revenu, 
voire d’insertion future au marché du travail ou encore passage progressif à la 
retraite. Dans ce cas, le temps partiel touche plutôt une population à l’abri de la 
précarité qui choisit cette forme d’emploi comme mode de vie. 
 
La troisième forme de la flexibilité se manifeste à l’échelle fonctionnelle par le 
biais de la polyvalence accrue et de la diversification des tâches exigées par les 
entreprises. Les statistiques sur les formations suivies et les professions exercées 
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le démontrent clairement: une proportion de plus en plus faible de la population 
active exerce tout au long de sa carrière le métier pour lequel elle a été formée. 
Le marché du travail exige de plus en plus de flexibilité de la part des travailleurs 
qui doivent s’habituer à assumer différentes fonctions au sein d’une même 
entreprise et qui doivent se préparer à pratiquer différentes professions. Cette 
exigence nouvelle se traduit notamment sur les politiques de rémunération des 
salariés qui tendent à valoriser de plus en plus l’expérience professionnelle 
accumulée dans le cadre de divers métiers ou de différentes entreprises et à 
réduire le poids de l’ancienneté dans la progression salariale. Ces changements 
se sont fait ressentir principalement dans les secteurs les plus extravertis mais ils 
s’imposent aussi progressivement dans les autres entreprises privées orientées 
vers le marché domestique ou même dans le secteur public. 
 
Ils ont aussi un effet non négligeable sur la probabilité que des chômeurs 
parviennent à retrouver un emploi après une période plus ou mois longue 
d’inactivité, surtout si ceux-ci n’ont pas pu bénéficier au cours de leur carrière 
professionnelle de la formation continue qui est aujourd’hui d’autant plus 
indispensable que la flexibilité fonctionnelle tend à se généraliser sur le marché 
du travail. Cette évolution est également porteuse d’inégalités car les disparités 
observées au niveau de la formation de base tendent à être exacerbées encore 
par les inégalités d’accès à la formation continue, sachant que ce sont 
précisément ceux qui en auraient le plus besoin qui en sont le plus fréquemment 
écartés. 
 
La quatrième forme de flexibilité se manifeste au niveau des statuts des 
personnes occupées, par le biais notamment du développement de 
l’«outsourcing» et de l’extension du statut d’indépendant. Le salariat repose sur 
un partage de la couverture des risques liés à l’exercice d’une activité 
professionnelle et une participation, parfois, des employeurs à certains risques 
privés qui ne sont pas nécessairement liés au travail lui-même. De surcroît, 
l’entreprise assume, certes à des degrés divers selon les pays, les risques liés à 
la conjoncture économique ou aux fluctuations saisonnières de son activité même 
si l’Etat lui vient souvent en aide par le biais de systèmes de chômage partiel qui 
permettent à l’employeur de reporter une partie de ses coûts sur la collectivité. 
 
Par rapport à cette situation, le statut d’indépendant se caractérise par le fait que 
la personne qui s’y trouve engagée doit supporter elle-même tous ces risques. 
Elle est souvent l’objet également d’un traitement différencié dans le cadre des 
systèmes de sécurité sociale qui n’étendent pas l’obligation d’assurance à cette 
partie de la population, laquelle doit prendre de son propre chef les mesures 
nécessaires pour s’assurer contre les risques majeurs de l’existence. Le statut 
d’indépendant recouvre donc souvent des situations de précarité, surtout pour les 
personnes qui ont été contraintes d’épouser ce statut pour parvenir à échapper 
au chômage, souvent de manière très temporaire. 
 
Si toutes les études s’accordent à reconnaître que le phénomène de la pauvreté 
laborieuse a eu tendance à s’accroître, en revanche, elles divergent sur son 
ampleur et son taux de croissance. Il nous faut donc apporter, à la section 
suivante, quelques précisions sur ce concept et la manière de le mesurer. 
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2.2. Une pauvreté laborieuse difficile à saisir 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la notion de pauvreté est 
éminemment subjective et le concept de «working poor» l’est sans doute encore 
plus. Cela signifie que les définitions attachées à ces phénomènes diffèrent selon 
les auteurs et leur sensibilité. De manière générale, on peut néanmoins admettre 
que la littérature est unanime pour circonscrire la population des «working poor» 
comme étant formée d’individus qui travaillent mais dont le revenu professionnel 
n’est pas suffisant pour permettre à leur ménage d'échapper à la pauvreté. Dans 
cette optique, la pauvreté est définie par le biais du seuil de revenu par équivalent 
adulte à partir duquel les besoins de base ne peuvent plus être satisfaits. 
 
Comme on peut le constater, la notion de «working poor» fait appel à des 
méthodes liées aux mesures de la pauvreté. Suite aux travaux de Sen (1973), de 
nombreuses études se sont attachées à définir des indices de pauvreté. Ces 
recherches ont en général distingué cinq étapes dans la définition d’un indice de 
pauvreté. Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer l’indicateur de 
bien-être à employer pour délimiter la population démunie. Même si, comme nous 
l’avons rappelé en introduction, la pauvreté est un phénomène multidimensionnel 
par essence, les chercheurs ont eu, par souci de simplification, tendance à ne 
retenir qu’un seul indicateur pour synthétiser la situation de vie des ménages. De 
ce point de vue, le revenu s’impose assez logiquement comme l’indicateur le plus 
naturel pour mesurer le niveau de bien-être atteint par un ménage. En effet, 
mieux que toute autre dimension, le revenu permet de capter la notion de droit à 
un revenu minimum qui peut être utilisé ou non selon les préférences 
individuelles, certaines personnes pouvant choisir par exemple d’épargner plutôt 
que d’acheter des biens ou des services qu’elles peuvent juger superficiels. 
 
Néanmoins, force est de reconnaître que le revenu représente un flux relativement 
volatile qui ne permet pas nécessairement de capter le pouvoir de consommation 
de certains ménages susceptibles de puiser dans leur épargne pour financer la 
satisfaction de leurs besoins quotidiens qui n’est pas nécessairement assurée par 
le revenu courant.  C’est la raison pour laquelle il peut être utile d’utiliser les 
dépenses comme indicateur de bien-être. En effet, le flux de consommation est 
déterminé par le revenu permanent, basé sur une vision à long terme qui rend cet 
indicateur moins volatile aux fluctuations à court terme susceptibles d’affecter le 
revenu courant. Cela est particulièrement important pour saisir le niveau de vie 
des indépendants qui subissent fréquemment, mois après mois, des variations 
importantes de leurs revenus susceptibles de les plonger au-dessous du seuil de 
pauvreté, au cours d’un mois particulier, alors même que les gains qu’ils 
parviennent à obtenir lors des mois suivants leur permettent d’obtenir un revenu, 
lissé sur l’année, supérieur au seuil de pauvreté. 
 
De même, l’utilisation du revenu comme indicateur de niveau de vie contribue 
généralement à surestimer le niveau de bien-être atteint par les ménages durant 
leur période d’activité professionnelle et à le sous-estimer après la retraite. Le 
deuxième choix qu’il convient d’effectuer concerne l’unité d’analyse. L’option sans 
doute la plus simple consiste à choisir l’individu. Ce choix permet d’éviter la 
troisième étape de la définition de la pauvreté qui nous amènera, au paragraphe 
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suivant, à aborder le thème délicat des échelles d’équivalence qui constituent en 
effet une étape obligatoire des études centrées sur l’unité familiale. Si le choix de 
l’individu permet certes de faciliter les analyses, il est en revanche discutable du 
point de vue de la pauvreté car l’allocation optimale des ressources familiales 
peut en effet inciter des personnes à rester au-dehors du marché du travail sans 
qu’elles tombent pour autant dans une situation de pauvreté et cela grâce aux 
revenus obtenus par d’autres membres du ménage. 
 
Si l’unité choisie pour mesurer la pauvreté est la famille, il faut alors utiliser les 
échelles d’équivalence pour pouvoir comparer des ménages qui non seulement 
sont de tailles différentes mais qui de surcroît sont composés différemment. En 
effet, un nombre identique de personnes peut être atteint par deux ménages 
formés dans un cas uniquement d’adultes âgés de 14 ans ou plus (selon les 
normes de l’OCDE, cf. infra) alors que dans l’autre il n’y a qu’un seul adulte vivant 
avec des enfants (famille monoparentale). En divisant les ressources totales du 
ménage (mesurées par le biais du revenu ou des dépenses) par l’échelle 
d’équivalence propre à sa taille, il est possible ensuite de confronter le montant 
de son revenu équivalent (ou de sa consommation équivalente) avec celui 
d’autres ménages de taille et de composition différentes. 
 
Plusieurs approches peuvent être employées pour mesurer ces échelles 
d’équivalence. La première consiste à diviser tout simplement les ressources 
totales du ménage par le nombre d’individus qui le constitue. Cependant, pareille 
méthode fait abstraction des économies d'échelles réalisées au sein d'un ménage 
composé de plusieurs membres. Elle contribuerait à sous-estimer le bien-être des 
familles nombreuses par rapport à leur niveau de vie réel. Il faut dès lors avoir 
recours à des échelles d'équivalence plus complexes. Le plus souvent, et afin 
d’éviter les controverses que ne manquent jamais de soulever les échelles 
d’équivalence, les chercheurs utilisent celle de l'OCDE. Elle présente l’avantage 
d’être reconnue de manière plus ou moins universelle. Elle peut s'écrire à l'aide 
de la formule suivante: 
 

EQOCDE= 1 + (1-nbr_adulte)*0,5 + nbr_enfant*0,3 
 
où "nbr_adulte" symbolise le nombre d'adultes et "nbr_enfant" le nombre 
d'enfants vivant dans le ménage. En l’occurrence, un adulte est défini comme une 
personne âgée de plus de 14 ans. Même si l’échelle de l’OCDE bénéficie d’une 
reconnaissance plus ou moins universelle, cela ne signifie pas pour autant qu’elle 
soit indiscutable. Loin s’en faut. Etant donné qu’aucune méthode n'est clairement 
préférable aux autres, cela ouvre bien évidemment le champ à bien des 
controverses sur les résultats des études sur la pauvreté. Elles contribuent à 
détourner le débat du vrai problème qui est celui des moyens à utiliser pour 
réduire la pauvreté et non pas celui, finalement assez vain, de la manière à 
employer pour la mesurer. 
 
La quatrième étape de ce processus de définition consiste alors à fixer un seuil à 
partir duquel les personnes (les ménages) dont le revenu (revenu équivalent) est 
inférieur à cette limite sont considérées comme pauvres. La détermination d’un tel 
seuil peut être basée sur une approche dite «absolue», auquel cas on fixe 
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généralement un panier de consommation minimale, souvent lié à des 
considérations alimentaires, tel que les individus qui n’ont pas la possibilité 
d’obtenir ce panier sont considérés comme pauvres. 
 
Certains économistes ont proposé, pour définir ce seuil, de déterminer le nombre 
de calories minimum qu’il faut ingurgiter pour survivre (définition plus ou moins 
universelle) et de mesurer ensuite le montant minimum nécessaire, dans un pays 
donné, pour les acquérir. Cet exemple montre bien la difficulté qu’il faut affronter 
si l’on choisit d’utiliser cette approche absolue. Il faut également relever que si 
cette option est adoptée, cela signifie qu’on n’établit pas un lien automatique 
entre le seuil de pauvreté et le niveau de bien-être de l’ensemble de la population. 
 
Il existe également une approche dite «relative» où le seuil de pauvreté est défini 
comme étant égal à un certain pourcentage du revenu ou de la consommation 
moyenne ou médiane des individus (Sen, 1983). Le terme «relatif» indique 
évidemment que, selon cette approche, on peut être pauvre même si on  
a suffisamment à manger car on est toujours démuni par rapport à quelqu’un. 
Dans ce cas, un lien automatique est établi entre le seuil de pauvreté et le reste 
de la population. 
 
Une troisième approche susceptible d’être adoptée est celle dite des seuils 
officiels. Elle consiste simplement à partir des lois, des ordonnances ou autres 
décrets, pour définir ce que la population ou les pouvoirs publics considèrent 
comme le niveau de ressources minimum au-dessous duquel une personne ou 
un ménage à droit à des prestations de l’aide sociale. En Suisse par exemple, on 
peut utiliser les seuils définis par la Conférence suisse des institutions d’action 
sociale (CSIAS). Ils constituent des recommandations à l’adresse des cantons 
visant à déterminer le niveau de revenu au-dessous duquel un ménage devrait 
pouvoir obtenir des prestations de l’aide sociale. En l’occurrence, ces normes 
permettent aussi bien de définir des échelles d’équivalence implicitement 
adoptées par la CSIAS que des seuils absolus de pauvreté1. 
 
La cinquième étape de cette analyse est ce que l’on appelle communément le 
stade de l’agrégation. Il s’agit ici, une fois que l’on a été capable de faire la 
distinction entre les individus considérés comme «pauvres» et ceux qui ne le sont 
pas, de dériver un indice synthétique donnant une indication sur l’importance du 
phénomène de pauvreté. La solution la plus simple est évidemment de compter le 
nombre d’individus «pauvres» et de comparer ce nombre avec la population 
totale de façon à estimer la proportion de pauvres dans la population. Un tel 
indicateur s’appelle le «headcount ratio». Ce premier indice mesure le risque de 
se trouver dans une situation de privation. On peut le calculer pour différents 
sous-groupes de la population afin de déterminer les catégories sur lesquelles il 
faudrait cibler les mesures de politique économique. Mais il existe également des 
indices plus complexes, complémentaires du premier, qui permettent notamment  

 

                                                 
1 Ces chiffres permettent en l’occurrence de calculer les échelles d’équivalence utilisées implicitement 
 par la CSIAS pour comparer des ménages de tailles différentes (sans distinction cependant de 
 composition). Elles s’élèvent à 1,53 pour un ménage de 2 personnes, à 1,86 pour 3 personnes et à 
 2,14 pour 4 personnes, chiffres assez proches finalement de l’échelle de l’OCDE. 
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d’évaluer l'écart moyen séparant le revenu observé des pauvres et le seuil de 
pauvreté défini au préalable. Si le premier indice permet d’évaluer ce que l’on 
appelle l’intensité de la pauvreté, le second, proposé par Sen (1973) et connu 
sous le nom d’«income gap ratio» permet en revanche d’évaluer la profondeur de 
la pauvreté. Il est en effet important certes de savoir que 10% de la population 
d’un pays est pauvre mais il est encore plus vital de savoir si ces personnes 
démunies se situent à 1% seulement du seuil de pauvreté ou si elles se trouvent 
en moyenne à 50% de cette limite. Dans le second cas, l’effort que les autorités 
devraient consentir pour sortir ces personnes de la précarité sera en effet 
nettement plus important que dans le premier cas. 
 
Lorsque toutes ces étapes nécessaires à définir un seuil de pauvreté, sous-jacent 
au concept de «working poor», ont été franchies, il convient encore de s’attaquer 
à un dernier obstacle tout aussi redoutable qui concerne le statut d’activité des 
personnes qui, malgré le travail qu’elles accomplissent sur le marché, ne 
parviennent pas échapper à la pauvreté. Il faut alors répondre aux questions 
suivantes: 
 
• Faut-il limiter la catégorie des «working poor» aux seuls ménages (personnes) 
 qui fournissent (ensemble) un nombre minimum d’heures de travail équivalent 
 à un temps plein (36/40 heures par semaine)? 

• Cette activité doit-elle être accomplie au cours de la plus grande partie de la 
 période de référence (année) ou au moment de l’enquête seulement? 
 
Ces questions sont loin d’être simples à résoudre et une fois encore il n’existe 
pas une réponse qui s’impose d’elle-même. C’est la raison pour laquelle toute 
statistique relative aux «working poor» doit être toujours utilisée en ayant la 
prudence préalable d’examiner les choix adoptés par les chercheurs en matière 
d’indicateur de bien-être choisi, d’échelles d’équivalence et de seuil de pauvreté 
adopté sans omettre le problème du temps d’activité minimum déployé par les 
individus ou les ménages considérés comme «working poor». 
 
Après avoir présenté les difficultés liées à la définition de la pauvreté et des 
«working poor», il nous faut brièvement présenter les principales conclusions 
obtenues par les différentes études qui ont été réalisées en Suisse sur le thème 
de la pauvreté, laborieuse notamment. 
 
2.3. Analyse des risques de pauvreté 
 
Nous commencerons ce survol par les résultats des analyses relatives à 
l’évolution, observée en Suisse, du taux de pauvreté en général et de pauvreté 
laborieuse en particulier. Comme nous l’avons expliqué à la section précédente, il 
est primordial, avant de présenter ces conclusions, d’indiquer au préalable les 
hypothèses qui ont été adoptées pour définir la population démunie. En 
l’occurrence, la figure 4 a été établie en considérant comme pauvres toutes les 
personnes qui vivent dans un ménage dont le revenu est inférieur au seuil absolu 
de pauvreté défini selon les normes de la CSIAS (besoins de base+loyer+primes 
d’assurance-maladie, soit 2’450frs/mois pour une personne seule et 4’550frs pour 
un couple avec 2 enfants). De surcroît, la pauvreté laborieuse a été limitée aux 
seules personnes âgées entre 20 et 59 ans qui vivent dans un ménage pauvre 
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dont le volume d’activité cumulé est égal ou supérieur à 36 heures par semaine. Il 
est également important de préciser sur quelle base de données les chiffres 
relatifs à la pauvreté présentés ont été calculés. En effet, comme on peut fort bien 
l’imaginer, les résultats obtenus peuvent diverger de manière assez significative 
selon la source employée et cela même si les définitions restent en tous points 
identiques. En l’occurrence, pour appréhender l’évolution de la précarité au cours 
du temps, depuis le début des années 90, il n’existe qu’une seule base de 
données utilisables en Suisse; il s’agit de l’Enquête suisse sur la population active 
(ESPA) réalisée toutes les années, depuis 1991, par l’OFS sur un échantillon 
représentatif de la population suisse qui peut être d’ailleurs analysé, de manière 
fiable, à l’échelle des grandes régions. 
 
Sans entrer dans tous les détails, on peut constater, à la lecture de la figure 4, 
que le pourcentage de personnes démunies en Suisse est très volatile. Outre le 
fait que cette volatilité puisse être expliquée par la base de données employée 
qui ne contient pas nécessairement, surtout en Suisse, un nombre très important 
de pauvres et encore moins de pauvres laborieux, ces fluctuations peuvent aussi 
refléter le fait qu’une frange importante de personnes démunies vit à la marge de 
la précarité et qu’une légère amélioration de leur situation leur permet de sortir de 
cet état de pauvreté alors même qu’elles s’y trouvaient plongées une année 
auparavant. Cela met en évidence l’intérêt d’une part de compléter les analyses 
relatives à l’intensité de la pauvreté (taux de pauvreté) par des informations 
concernant sa profondeur pour déterminer si l’essentiel des personnes démunies 
vivent effectivement près du seuil de pauvreté ou si, au contraire, l’essentiel de 
cette population se trouve très loin de cette limite. 
 
Cela met aussi en exergue l’intérêt d’étudier les flux de sortie et d’entrée au sein 
de la population pauvre pour déterminer s’il existe une chance pour les 
personnes démunies de sortir de leur état ou si au contraire elles se trouvent 
prises au piège de la pauvreté aussitôt qu’elles ont le malheur d’y entrer sans 
espoir ensuite d’en sortir. 
 

Figure 4: taux de pauvreté et de «working poor » en Suisse, ESPA 1992-2004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: ESPA, 1992-2004, OFS 
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A côté de cette population qui vit en marge de la précarité et qui est susceptible 
d’y tomber ou d’en ressortir au gré de la conjoncture, existe une population qui se 
trouve, de manière plus ou moins permanente, dans un état de précarité. Elle 
forme un socle de pauvreté plus ou moins incompressible et il semble bien que 
cette trappe ait eu tendance à augmenter au cours des dernières années, même 
si cela n’apparaît pas immédiatement et de manière évidente à la lecture de la 
figure 4. Ainsi, d’un taux de pauvreté de 11,2% en 1992, le taux de pauvreté est 
passé, en 2004, dans une situation conjoncturelle pourtant relativement similaire, 
à 12,5%. Finalement, la figure 4 met en évidence que si une activité laborieuse 
équivalente à un temps plein permet certes de réduire significativement les 
risques de pauvreté, elle n’en protège pas totalement les acteurs bien au 
contraire puisque la tendance de long terme s’inscrit une nouvelle fois à la 
hausse. De surcroît, on observe que la conjoncture économique déploie les 
mêmes effets sur la pauvreté, qu’elle soit laborieuse ou non. 
 
Si la figure 4 met en exergue l’évolution du taux de pauvreté, elle n’indique pas si 
ce risque affecte de manière identique tous les groupes de la population. Elle doit 
être donc complétée par une analyse désagrégée, en fonction des possibilités 
laissées par la base de données utilisées, à l’échelle de différentes catégories 
socio-économiques. Ce type d’analyse permet de dégager les grandes lignes des 
facteurs susceptibles d’influencer les risques de précarité. Les données de 
l’ESPA mettent en évidence que les risques de pauvreté laborieuse affectent plus 
particulièrement les groupes suivants: la population étrangère, les familles 
nombreuses, les familles monoparentales, les personnes domiciliées en Suisse 
romande et au Tessin, les personnes qui ne disposent que d’une formation 
élémentaire, les personnes soumises à un contrat de travail d’une durée 
déterminée ou ayant interrompu leur carrière professionnelle, les indépendants et 
en particulier ceux qui n’ont pas d’employés et, finalement, la population 
travaillant dans les ménages privés, l’hôtellerie et la restauration. 
 
L’analyse des bases de données propres à l’Europe confirme, dans les grandes 
lignes les résultats mis en exergue pour la Suisse. Elle montre en particulier que: 
 
• Le lien entre la pauvreté et la pauvreté laborieuse varie considérablement d’un 
 pays à l’autre. Cela démontre que l’emploi constitue, dans certains pays, un 
 barrage plus efficace contre la pauvreté que dans d’autres. Cette capacité 
 protectrice dépend notamment de l’existence ou de l’absence de politiques de 
 salaire minimum. 

• Au Danemark, en Belgique, en Irlande, au Royaume-Uni et en Allemagne, le 
 travail réduit de deux tiers ou plus le risque de pauvreté. Dans tous ces pays, 
 le travail constitue donc une protection efficace contre la pauvreté et 
 l’incitation à prendre un emploi pour une personne qui en est dépourvue, est 
 du coup supérieure à ce qu’elle est dans certains pays européens où le travail
 n’est pas assez rémunérateur. 

• Aux Pays-Bas et au Luxembourg, le risque est quasiment identique ce qui met 
 en évidence que, dans ces deux pays tout au moins, le travail ne constitue 
 pas une protection contre la pauvreté en raison sans doute de rémunérations 
 trop faibles pour garantir le minimum vital. 



 

 14 

• Le risque de pauvreté laborieuse dépend étroitement du temps de travail, du 
 type de contrat et de la durée de l’emploi. En particulier, les personnes qui 
 travaillent à plein temps sur une partie seulement de l’année ont deux fois plus 
 de risques de tomber dans une situation de pauvreté par rapport aux 
 personnes qui parviennent à conserver un emploi durant toute l’année. De 
 même, les personnes employées sous des contrats à durée déterminée ont 
 deux fois plus de risques de vivre en situation de pauvreté, en raison sans 
 doute de conditions salariales nettement plus défavorables que celles 
 obtenues par les employés bénéficiant de contrats permanents. 
 
2.4. Analyse des transitions vers la pauvreté labor ieuse 
 
Après avoir analysé les risques de pauvreté, il nous faut brièvement considérer 
les flux qui affectent la population démunie. Cette question est particulièrement 
importante pour la politique économique de lutte contre la pauvreté. En effet, il 
s’agit de déterminer si la pauvreté, de manière générale, et/ou si la pauvreté 
laborieuse en particulier, représentent des états «temporaires» ou si elles forment 
au contraire des situations qui se perpétuent. Dans le deuxième cas, cela signifie 
qu’il existe une «trappe à la pauvreté» qui est beaucoup plus difficile à combattre 
que si cet état n’est que temporaire, lié à des événements malheureux que  
tout un chacun peut subir sans pour autant rester durablement dans une situation 
de précarité. 
 
Sans entrer dans les détails, ces analyses mettent en évidence que le statut de 
«working poor» est relativement temporaire, étant donné que, bon an mal an, un 
peu moins de 50% des «working-poor» le reste d’une année à l’autre. D’autre 
part, le fait de vivre dans un canton suisse allemand, d’être une femme mariée ou 
détenteur d'une formation universitaire réduit significativement la probabilité de 
vivre dans la précarité. On constate également que les travailleurs indépendants 
ont une plus forte probabilité de devenir «working-poor» ce qui illustre la volatilité 
des revenus découlant de cette forme de travail. 
 
2.5. Analyse multidimensionnelle de la pauvreté 
 
Jusqu’à présent, toutes les analyses de la pauvreté étaient basées sur une 
approche purement financière, basée sur le revenu ou sur les dépenses. Or, 
comme nous avons pu le mettre en évidence, la précarité est un phénomène 
multidimensionnel qui dépasse le seul critère monétaire utilisé généralement par 
les économistes pour simplifier les analyses empiriques. Une approche 
multidimensionnelle est particulièrement importante pour étudier l’exclusion 
sociale et en établir les liens avec la pauvreté financière. 
 
Pour y parvenir, il faut tout d’abord découvrir les différentes dimensions de la 
pauvreté, sans a priori quelconque. A partir des résultats de cette première 
analyse, on peut alors délimiter les différents groupes de pauvres par le biais 
d’une analyse en «clusters» qui permet de regrouper les personnes ou les 
ménages en fonction de leur proximité mise en exergue par les différentes 
dimensions de la pauvreté retenues lors de la première étape. On peut ensuite 
étudier les caractéristiques socio-économiques de ces divers groupes de la 
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population qui les distinguent du reste des individus. On peut également 
déterminer quels sont les facteurs susceptibles d’augmenter la probabilité 
d’appartenir à un groupe donné de la population. Finalement, et si l’on dispose de 
données longitudinales sur un groupe assez large de personnes, on peut étudier 
le processus qui conduit certaines personnes dans un état de précarité, sur une 
dimension de la pauvreté, vers une situation d’exclusion sociale totale 
caractérisée par une privation sur toutes les dimensions retenues de la pauvreté. 
 
Ce type d’analyse est relativement rare car il nécessite un outillage relativement 
sophistiqué. Nous avons néanmoins réalisé cette étude pour la Suisse et nous en 
livrons brièvement les principaux résultats (cf. Ferro Luzzi et al., 2008). Nous 
avons tout d’abord pu mettre en évidence, par le biais d’une analyse factorielle, 
les différentes dimensions constitutives de la précarité. Celles-ci ont été établies à 
partir d’un jeu de plus de 60 variables qui permettent de caractériser la situation 
des ménages en Suisse. Après une analyse détaillée, nous avons pu établir que 
les différentes dimensions de la pauvreté sont au nombre de quatre. Elles se 
réfèrent à la situation financière, la santé physique et mentale, l’environnement 
résidentiel et aux liens sociaux. 
 
Sur la base des résultats de cette analyse factorielle, nous avons ensuite attribué 
un score à chacun des ménages du panel suisse pour chacune des quatre 
dimensions isolées par la première étape de l’analyse. A partir de ces scores, 
nous avons formé ensuite des groupes plus ou  moins homogènes constitués sur 
la base des distances séparant les différents ménages entre eux sur les quatre 
dimensions de la précarité afin de déterminer s’il existe plusieurs groupes de 
ménages qui se trouvent démunis sur une dimension de la précarité mais pas sur 
les autres ou si, au contraire, on est en présence de deux groupes seulement, un 
démuni, sur toutes les dimensions de la pauvreté, et l’autre qui forme la 
population privilégiée. En l’occurrence, l’analyse que nous avons pu effectuer 
démontre qu’il n’y a, en Suisse, que deux groupes de personnes, les pauvres, 
caractérisés par une situation de privation sur toutes les dimensions retenues, et 
les «non pauvres» ce qui est en soi un résultat digne d’intérêt. 
 
A ce propos, il est très intéressant de constater qu’une analyse traditionnelle de la 
pauvreté, basée sur des critères purement financiers, montre que le groupe des 
pauvres «multidimensionnels» est inclus dans le groupe, défini plus largement, 
des personnes pauvres sur le plan strictement monétaire. 
 
En comparant les résultats de l’approche traditionnelle avec ceux de l’approche 
multidimensionnelle, il s’avère que l’analyse unidimensionnelle permet, en 
Suisse, de saisir l’essentiel de la pauvreté qui affecte certains ménages 
dépourvus des moyens financiers pour vivre décemment. D’ailleurs, il apparaît 
que les variables socio-économiques et démographiques qui influencent le risque 
de «pauvreté» monétaire sont les mêmes que celles qui ont un effet sur la 
pauvreté multidimensionnelle. De surcroît, l’impact de ces différentes variables 
est le même dans les deux types d’approche de la pauvreté. 
 
Ce résultat pourrait laisser supposer que tout ce déploiement de moyens n’est pas 
très utile pour mieux comprendre la pauvreté en Suisse. Cela n’est pourtant pas 
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entièrement correct puisque nous avons pu constater que la taille du ménage 
exerce une influence «positive» et significative sur le risque de pauvreté monétaire 
mais qu’elle n’a pas d’effet significatif sur la pauvreté multidimensionnelle. Cela est 
dû sans doute au fait que si la présence d’enfants constitue une charge financière 
susceptible de mener un ménage dans une situation de pauvreté laborieuse, elle 
évite néanmoins l’exclusion sociale grâce aux contacts qu’elle permet d’établir 
entre la famille et son environnement social, ne serait-ce que grâce à la 
scolarisation des enfants. 
 
Après avoir longuement étudié la pauvreté laborieuse, il nous faut examiner 
maintenant ce qui constitue la deuxième voie vers l’assistance sociale, à savoir le 
chômage et surtout sa durée qui représente le principal facteur explicatif du 
risque de pauvreté et de transition vers l’aide sociale. 

 
3. Le chômage et sa durée  
 
L’analyse de l’évolution du taux de chômage en Suisse, au cours des quatre 
dernières décennies, montre qu’il fluctue naturellement en relation avec la 
conjoncture économique ambiante. Néanmoins, la figure 5 met en évidence que le 
reflux du chômage en période de bonne conjoncture ne parvient pas à ramener le 
taux de chômage au niveau qui était le sien au cours de la dernière phase de haute 
conjoncture. Cela nous conduit à conclure que le taux de chômage «incompressible» 
n’a pas cessé de croître au cours des dernières décennies, même si la hausse a été 
nettement plus faible au cours du dernier cycle conjoncturel. Tout porte d’ailleurs à 
croire que sans la crise financière de la fin de l’année 2008, le taux de chômage 
aurait pu diminuer jusqu’au taux qu’il avait atteint en 2001, ce qui met en évidence 
que les réformes menées en Suisse à la fin des années 90 ont porté leurs fruits. 
 

Figure 5: Evolution du taux de chômage en Suisse, 1 970 - 2008 

Pour mieux comprendre les raisons de cette évolution, il est nécessaire d’étudier de 
plus près les entrées et les sorties du chômage qui alimentent ou soulagent au 
contraire les chiffres du nombre de personnes qui sont à la recherche d’un emploi. 
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En l’occurrence, il apparaît que la progression du taux de chômage s’explique 
principalement par le taux de sortie mesuré comme le pourcentage de chômeurs qui 
parviennent à sortir du chômage par rapport à l’ensemble des personnes inscrites. 
En particulier, toutes les analyses que nous avons menées au sujet des inégalités 
régionales de chômage (Cf. Flückiger et al., 2007) montrent que les différences 
cantonales ne sont pas la conséquence d’une sensibilité conjoncturelle plus marquée 
de l’économie de certains cantons suisses. 
 
En effet, lorsque la conjoncture se détériore, tous les cantons sont affectés par cette 
baisse de l’activité qui se traduit par une hausse des entrées au chômage 
proportionnelle à la taille de la population active ce qui contribue à réduire les 
inégalités de chômage à l’échelle régionale. A l’inverse, lorsque la conjoncture 
s’améliore, le taux de chômage diminue plus dans certains cantons que dans 
d’autres, non pas tellement en raison d’une baisse différenciée des entrées au 
chômage mais surtout en raison d’une hausse des sorties plus marquée dans les 
cantons où le taux de chômage est relativement bas et où la reprise économique 
semble profiter plus aux personnes dépourvues de travail. 
 
Cette observation semble mettre le doigt sur des comportements de sortie du 
chômage différenciés selon les cantons. Il s’agit donc surtout de comprendre les 
durées individuelles de chômage et les probabilités d’en sortir. C’est aussi ce 
paramètre, et en particulier le taux de chômage de longue durée ou de personnes en 
fin de droit, qui explique le mieux le risque d’entrer à l’aide sociale et le pourcentage 
de personnes qui s’y trouvent. 
 
Ce résultat met également en évidence qu’il existe en Suisse, des différences 
majeures en ce qui concerne l’efficacité des mesures de réinsertion à l’échelle 
cantonale. L’analyse des durées de chômage, telle que nous avons pu la mener pour 
l’ensemble de la Suisse et de ses cantons (Cf. Flückiger et al., 2007), met en général 
en évidence que la probabilité de rester au chômage est la plus longue pour une 
personne inscrite à Genève et elle l’est quelle que soit la durée déjà accomplie au 
chômage.  
 
De ce point de vue, il est frappant de constater que les cantons de Bâle-Ville et de 
Zürich sont caractérisés par des probabilités de «survie» au chômage qui sont 
significativement plus faibles que pour des personnes inscrites à Genève mais qui 
sont que marginalement supérieures à la probabilité enregistrée par un chômeur 
inscrit dans le canton des Grisons. Il est également frappant de constater que cette 
différence observée à l’échelle cantonale se trouve également confirmée à l’échelle 
des villes de Bâle, Genève et Zürich. 
 
Il est également intéressant de constater que dans tous les cantons suisses, sauf à 
Genève, la probabilité de sortir du chômage s’accélère à partir de 12 mois. On 
constate également dans tous les cantons, une baisse très nette de la probabilité de 
rester au chômage après 720 jours calendaires qui représentent, pour le plus grand 
nombre de personnes inscrites, la fin de leur droit à des indemnités fédérales. Cette 
diminution est particulièrement marquée pour les personnes qui ne transitent pas 



 

 18 

vers l’emploi car on trouve parmi cette population des personnes qui décident de se 
retirer du marché du travail après avoir épuisé leurs droits. 
Nos analyses nous ont permis de constater que, toutes choses égales par ailleurs et 
pour l’ensemble du pays, la durée du chômage avait un effet différent sur la 
probabilité de sortie. Alors qu’en 1995, avant l’entrée en vigueur des mesures 
actives, la probabilité de quitter le chômage diminuait continuellement dès les 
premiers jours de chômage, pour les personnes entrées au chômage en 2004, la 
probabilité de sortie augmente tout d’abord, pour des durées courtes, puis elle 
diminue continuellement pour des durées plus longues ce qui confirme l’existence 
d’un effet de stigmatisation des chômeurs de longue durée. 
 
Cette probabilité de sortie vers l’emploi augmente cependant très fortement à 
l’approche de la fin des indemnités fédérales ce qui témoigne du fait que le salaire de 
réserve des personnes dépourvues de travail a tendance à diminuer très fortement 
lorsque la fin des indemnités de chômage se profile, incitant les chômeurs à accepter 
des emplois qu’ils auraient sans doute refusés auparavant compte tenu des 
conditions de salaires qui leur sont proposées. Pour les personnes qui n’ont pas 
trouvé d’emploi après la fin de leurs indemnités, le taux de réinsertion tombe à 
nouveau à des niveaux très bas ce qui confirme le processus de stigmatisation lié à 
la durée du chômage. 
 
On constate également que toutes choses égales par ailleurs, l’exercice d’une 
activité professionnelle a un effet positif sur la probabilité de sortie. La durée 
moyenne du chômage de ces personnes est en l’occurrence la moitié de celle 
observée auprès des personnes qui étaient inactives avant de s’inscrire au 
chômage. Nous avons pu constater également que, dans tous les cas de figure, les 
personnes qualifiées (surtout) mais aussi les personnes semi-qualifiées ont une 
probabilité significativement plus élevée de quitter rapidement le chômage pour 
retrouver un nouveau travail par rapport à la catégorie des individus sans 
qualification. Il faut néanmoins souligner que l’effet lié à la qualification des 
personnes inscrites au chômage est moins prononcé en 2004 qu’il ne l’était en 
1995. De plus, si les personnes semi-qualifiées avaient encore, en 1995, une 
probabilité plus élevée de quitter le chômage plus rapidement que les personnes 
sans qualification, en 2004, leur durée de chômage n’est plus significativement 
différente de celle des individus non qualifiés. 
 
Nous avons pu estimer également l’effet de l’âge sur la durée du chômage. En 
l’occurrence, il apparaît que les personnes plus âgées éprouvent plus de difficultés à 
retrouver un emploi et que leur durée de chômage s’en trouve donc prolongée. Si les 
jeunes font effectivement face à un risque plus élevé de tomber au chômage, la 
durée d’un tel épisode est nettement plus courte que celle de leurs aînés qui en 
revanche ont un risque plus faible de perdre leur emploi. 
 
Toutes choses égales par ailleurs et notamment le niveau de qualification, les 
individus dont la langue maternelle est l’allemand ont des durées de chômage 
nettement inférieures aux francophones et aux italophones ou autres langues. Ce qui 
est particulièrement frappant c’est que cet effet persiste même après la prise en 
compte du canton de résidence. Quel que soit son canton de résidence, un chômeur 
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germanophone avait, en 1995, une durée moyenne inférieure de près d’un tiers par 
rapport à un chômeur francophone. Cet effet est moins prononcé aujourd’hui 
puisqu’il se réduit par une durée de 15% moins longue en faveur des 
germanophones. Mais cet effet perdure ce qui semble démontrer l’existence d’un 
effet culturel, lié à la perception que les personnes ont de leurs droits sociaux. 
 
Nous nous sommes également intéressés aux effets propres liés aux différents 
cantons suisses, toutes choses égales par ailleurs. En 1995, le canton de Zürich 
figurait au 7ème rang de tous les cantons suisses ayant la durée de chômage la plus 
longue, classement qui était alors mené par Genève avec une durée de 20% plus 
longue, toutes choses égales par ailleurs, qu’un chômeur zurichois. Surtout, la 
disparité entre le canton de Genève et celui des Grisons caractérisé par la durée la 
plus courte n’était que de 1 à 2. En 2004, les différences sont nettement plus 
marquées entre les cantons. Il apparaît également que les cantons qui ont connu la 
plus forte détérioration de leur situation, toutes choses égales par ailleurs, sont les 
cantons de Neuchâtel, Schaffhouse, Zoug et Genève. 
 
A ce propos, il convient néanmoins de souligner que, grâce aux réformes qu’il a 
introduites en 2007, le canton de Genève est en train de se rapprocher des autres 
cantons suisses en terme de durée de chômage que deux chômeurs ayant pourtant 
des caractéristiques exactement similaires enregistrent selon qu’ils résident à 
Genève ou dans un autre canton. 
 
Afin d’approfondir encore notre compréhension des différences cantonales de 
chômage, nous avons effectué des estimations des fonctions de durée pour 
différents cantons suisses en nous appuyant en l’occurrence sur les cantons de 
Bâle-Ville et Zurich, d’une part, et des cantons de Genève et du Tessin, d’autre part. 
Cette analyse nous a permis de constater qu’il existe des différences substantielles 
de fonctionnement du marché du travail selon les cantons analysés. 
 
Ainsi, il apparaît qu’à Zurich l’âge exerce un effet relativement faible sur la durée de 
chômage, beaucoup plus faible en tous les cas que dans le canton de Bâle-Ville où 
le coefficient pour l’année 2004 est supérieur à celui obtenu pour l’ensemble de la 
Suisse. De même, il apparaît que le genre a moins d’effet à Zurich sur la durée 
passée au chômage qu’il n’en a dans le canton de Bâle-Ville. Néanmoins, si l’on 
compare les deux cantons avec les coefficients obtenus pour l’ensemble du pays, il 
apparaît que les femmes ont, toutes choses égales par ailleurs, une durée de 
chômage plus longue dans ces deux cantons dominés l’un et l’autre, mais plus 
encore pour Bâle-Ville, par leur caractère très urbanisé. 
 
En ce qui concerne le niveau des qualifications, on constate qu’il y a, à Zurich, un 
impact conforme aux attentes et identique à celui observé pour la Suisse dans son 
ensemble. En revanche, dans le cas du canton de Bâle-Ville, les personnes ayant 
une qualification de niveau 1 et, plus encore, de niveau 2 ont une durée de chômage 
significativement plus élevée que les personnes n’ayant aucune qualification. Il n’est 
pas exclu que ce résultat, pour le moins surprenant, soit lié à la manière dont les 
placeurs ont tendance à attribuer des niveaux de qualification aux chômeurs dont ils 
ont la charge sachant en particulier que leur performance ou celle de leur ORP sera 
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plus favorablement appréciée si les personnes qu’ils conseillent sont rangées parmi 
les chômeurs faiblement qualifiés. 
Le canton du Tessin se distingue, pour sa part, surtout par le fait que l’exercice d’une 
activité professionnelle préalable au chômage a un effet particulièrement important 
sur la durée du chômage. Dans ce cas, beaucoup plus qu’ailleurs dans le reste du 
pays, l’expérience professionnelle a un effet très important sur la durée du chômage 
qui se trouve significativement réduite. 
 
De ce point de vue, il faut souligner que si à Genève le fait d’avoir été inactif avant le 
chômage n’a pas un effet trop pénalisant sur la durée du chômage, en revanche, le 
pourcentage de personnes qui ne peuvent pas faire état d’une quelconque 
expérience avant le chômage est plus élevé qu’ailleurs ce qui contribue à augmenter 
significativement la durée moyenne de chômage. Et cela même si le coefficient 
attaché à cette variable n’est pas si différent du reste du pays. 
 
Dans le cas du Tessin, comme pour Bâle par ailleurs, l’effet de qualification a, une 
nouvelle fois, un impact inattendu. De ce point de vue, le canton de Genève qui a un 
pourcentage relativement élevé de personnes qualifiées inscrites au chômage se 
trouve mieux placé que les autres cantons suisses avec un effet des qualifications 
qui est plus prononcé à Genève qu’ailleurs. 
 
Il est aussi intéressant de constater que le canton de Genève est caractérisé par un 
marché du travail plus intégrateur ou moins discriminant à l’égard des femmes, 
puisque le coefficient associé au genre n’est pas significativement différent de zéro. 
En ce domaine, comme dans d’autres (au niveau de la ségrégation, de la formation 
ou, plus encore, des salaires) Genève est un canton plus égalitaire que d’autres 
régions en Suisse. 
 
Les différentes études que nous avons pu mener sur le chômage en Suisse mettent 
en évidence que la durée du chômage a un impact significatif sur le risque 
d’exclusion. Elles pointent aussi le doigt sur les facteurs qui augmentent les risques 
de prolonger le chômage au-delà de la limite des indemnités fédérales. Surtout, elles 
mettent l’accent sur le fait que les mesures de réinsertion professionnelle sont plus 
efficaces selon les cantons. Ce faisant, elles mettent l’accent sur la nécessité de 
mieux étudier ces dispositifs cantonaux en examinant notamment les liens entre les 
dispositifs relevant du marché du travail et ceux qui sont liés à l’aide sociale. C’est ce 
que nous avons pu réaliser dans le cadre du canton de Fribourg, étude que nous 
présentons dans ses grandes lignes à la section suivante. 
 
4. Emplois qualifiants et mesures d’insertion socia le: le cas du canton de Fribourg 
 
L’étude que nous avons réalisée dans le cas du canton de Fribourg avait pour 
objectif principal d’établir l’efficacité des mesures de réinsertion professionnelle 
offertes à certaines personnes arrivées au terme de leurs droits à des indemnités 
fédérales. En nous focalisant en l’occurrence sur l’ensemble des personnes arrivées 
au bout de leurs prestations LACI entre 1999 et 2003, que nous avons pu suivre, au 
maximum, pendant deux ans, nous avons pu constater tout d’abord, en nous 
concentrant, dans un premier temps, sur toutes les personnes ayant bénéficié de 
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l’aide sociale au cours de cette période particulière, que le chômage n’explique 
qu’une partie des causes liées à l’inscription à l’aide sociale. 
 
En l’occurrence, le tableau 6 indique que seulement 26,4% des causes de présence 
à l’aide sociale et 37,8% des mesures d’insertion sociale qui ont pu être attribuées à 
cette population sont imputables à des avances sur chômage et à des fins de droit 
au chômage. 
 

Tableau 6: Causes de la présence à l’aide sociale 

Code  Cause Indigence  Dossier SASOC  Dont MIS  

1  Chômage/avance sur chômage 306 33 

2  Famille/monoparentale/couple divisé 187 15 

6  AVS/AI/PC/insuffisant/avances 173 11 

7  Revenus insuffisants 515 42 

14  Cotisation ass. Maladie LAS/LA 07.92 143 7  

17  Chômage: fin de droit 169 26 

00  Autres raisons 304 22 

TOTAL Général [1 à 00] 1797 156 

TOTAL causes Chômage [1+17]  475 
(26.4%) 

59 
(37.8%) 

 

Le tableau 7 quant à lui reprend l’ensemble des caractéristiques des individus qui 
sont passés ou non par un des deux dispositifs fribourgeois d’insertion 
socioprofessionnelle. Il s’agit en l’occurrence, et en premier lieu, des emplois 
qualifiants, gérés par le Service Public de l’Emploi (SPE) du canton de Fribourg et 
qui sont destinés à l’ensemble des personnes qui sont passées par les mesures 
complémentaires cantonales de réinsertion professionnelle relevant de l’emploi et de 
l’aide aux chômeurs (abrégés ci-après PEQ-LEAC). Il s’agit d’autre part des mesures 
d’insertion sociale (MIS) gérées par le Service de l’Action Sociale (SASOC) du 
canton de Fribourg et qui sont ancrées dans la Loi sur l’Aide Sociale (LASoc). 
 
L’analyse du tableau 7 nous permet tout d’abord de constater que, par rapport, aux 
moyennes observées auprès de la population en fin de délai cadre, hors mesures 
cantonales (colonne 4), les individus qui ont participé à des mesures PEQ-LEAC ont un 
profil sensiblement différent. Ce sont en plus grande majorité des hommes (+18%), 
ayant en moyenne 10 ans de plus que la population de référence. Ils ont un niveau de 
formation «primaire» (+9%) plutôt que «secondaire», ont généralement exercé par le 
passé une profession d’auxiliaire (+18%) plutôt que de spécialiste, dans le secteur 
secondaire (+7%) plutôt que tertiaire. Leur aptitude au placement est «jugée» difficile 
(+44%) plutôt que moyenne. Ils bénéficient en moyenne d’un montant de gain assuré 
supérieur (+ 295 CHF) et d’un plafond «droit aux indemnités» également supérieur (+ 42 
jours). Le nombre de mois d’indemnités est généralement supérieur. 
 
Les caractéristiques des individus qui ont suivi des mesures d’insertion sociale (MIS) 
sont encore plus différenciées par rapport à celles de la population de référence.  
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Ce sont en plus grande majorité des hommes (+39%), étrangers (+8%) ayant en 
moyenne 4 ans de plus que la population de référence. Ils ont un niveau de 
formation «primaire» (+22%) plutôt que «secondaire», ont généralement exercé par 
le passé une profession d’auxiliaire (+32%) plutôt que de spécialiste, dans le secteur 
secondaire (+10%) plutôt que tertiaire. Leur aptitude au placement est «jugée» 
difficile (+33%) plutôt que moyenne. Ils bénéficient en moyenne d’un montant de gain 
assuré inférieur (- 527 CHF) mais d’un plafond «droit aux indemnités» supérieur  
(+ 52 jours). Le nombre de mois d’indemnités est également supérieur. 
 

Tableau 7: Caractéristiques des populations reprise s dans l’évaluation 

Population 
 

PEQ 
LEAC 

MIS 
LASOC 

Dossiers actifs  

MIS-
LASOC 

Dont MIS 

Fin délai 
cadre hors 
PEQ/MIS 

  n=534 n=207 n=78 n=5053 

Femme (%) 31 28 10 49 

Age (moyen) 49 43 43 39 

Suisse (%) 61 66 57 65 

Niveau de formation (en %)      

Primaire 48 52 61 39 

Secondaire 35 35 24 40 

Tertiaire 13 6 9 10 

Niveau de qualification (en %)      

Non qualifié 34 38 53 28 

Semi qualifié 14 15 06 10 

Qualifié 53 47 40 62 

Type de profession (en %)      

Cadre/indépendant 5 4 5 5 

Spécialiste 32 27 18 47 

Auxiliaire & autres 63 68 77 45 

Situation au chômage (en moyenne)      

Montant du gain assuré 3600 2970 2778 3305 

Plafond droit aux indemnités  232 217 242 190 

Nombre de mois en gain intermédiaire 4.4 3.8 3.6 4.59 

Nombre de délai cadre 2.1 2.1 2.4 1.6 

Nombre de mois d'indemnités 17.1 12.4 13.2 10.5 

Secteur d'activité (en % - Réf. Primaire)      

Secondaire 33 27 36 26 

Tertiaire 66 70 61 73 

Apt. au placement (en %; réf: facile)      

Moyenne 29 40 41 71 

Difficile 70 58 59 26 

 
Sur la base de ces données, nous avons été en mesure de calculer l’ensemble des 
trajectoires individuelles en tenant compte des dates d’entrée et de sortie des 
individus dans les différents états qui sont repris dans la figure 8 en respectant la 
chronologie des événements. Cette figure décrit en l’occurrence l’ensemble des 
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trajectoires empruntées par les 5’755 personnes qui sont arrivées au terme de leur 
délai cadre entre 1999 et 2003 et que nous avons pu suivre pendant deux ans 
encore afin de connaître leur devenir. 
 
Figure 8: Trajectoires dans le dispositif fribourge ois de réinsertion socioprofessionnelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* L’«Attrition» désigne ici l’ensemble des personnes qui sont sorties du chômage pour une 
 autre raison que celle d’avoir trouvé un emploi (a déménagé, renonce à être placé, inapte 
 au placement, …) 

° On parle de «Censure» lorsqu’au terme de la période d’observation (fin 2005), les individus 
 sont toujours au chômage. 
 
L’analyse de la figure 8 permet de constater qu’au terme de leur délai-cadre: 

• 2’828 personnes ont retrouvé un emploi, ce qui correspond à un taux de 
 retour en emploi de 49,1%. 

• 1’580 personnes ont quitté le chômage pour d’autres motifs que l’emploi, ce 
 qui correspond à un taux d’attrition de 27,4%. Les motifs de sortie du 
 chômage pour attrition sont nombreux et ont plusieurs sources d’explications: 
 les personnes ne se sont pas présentées au contrôle obligatoire, elles ont 
 renoncé à être placées, elles ont été déclarées inaptes au placement, elles 
 ont déménagé, elles n’ont pas trouvé d’emploi, autres motifs, … 

• 750 personnes sont, au moment de la fin de la période d’observation, toujours 
 inscrites au chômage, ce qui correspond à un taux de censure de 13,0%. 

• 597 personnes sont entrées dans la sphère des mesures cantonales, soit un 
 taux d’application des mesures cantonales de l’ordre de 10,3%. Sur les 597 
 personnes entrées dans la sphère des mesures cantonales, 524 ont été 
 dirigées vers les mesures de réinsertion professionnelle (87,7%) et 73 ont été 
 orientées vers les mesures d’insertion sociale (12,3%). 

 
Marché du travail 

LACI 
Fin délai cadre 1999-2003  

5’755 personnes 

LEAC 
Mesures cantonales de  

réinsertion professionnelle 
PEQ-LEAC – 534 personnes 

LASoc 
 

Mesures cantonales d’insertion sociale 
MIS – 78 personnes 

524 

Censuré: 750 

73 

2’828 Attrition*: 1’580 

225 

Attrition*:211 

8 

Censuré°:  98 
*** 

Dont 54 ont initié 
un nouveau délai 
cadre 

Attrition*: 57 

10 

5 

Censuré°: 13 



 

 24 

En examinant plus spécifiquement les interactions qui existent entre les deux 
dispositifs d’insertion socioprofessionnelle, on constate que, sur les 524 personnes 
qui se sont dirigées vers les mesures cantonales de réinsertion professionnelle au 
terme de leur délai cadre, 5 ont par la suite été redirigées vers les mesures 
cantonales d’insertion sociale, ce qui correspond à un taux de transition des mesures 
PEQ-LEAC vers MIS-LASOC de 1% à peine. Sur les 73 personnes qui se sont 
dirigées vers les mesures cantonales d’insertion sociale au terme de leur délai cadre, 
10 ont par la suite été redirigées vers les mesures cantonales de réinsertion 
professionnelle, ce qui correspond à un taux de transition des mesures MIS-LASOC 
vers PEQ-LEAC de 13,7%. 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement les personnes qui sont passées par les 
mesures de réinsertion professionnelle au terme de leur délai cadre, on constate que: 

• 225 personnes ont retrouvé un emploi, ce qui correspond à un taux de retour
 en emploi de 42,1%. 

• 211 personnes ont quitté le chômage pour d’autres motifs que l’emploi, ce qui
 correspond à un taux d’attrition de 39,5%. 

• 98 personnes sont, au moment de la fin de la période d’observation, toujours
 inscrites au chômage, ce qui correspond à un taux de censure de 18,6%.
 Parmi ces 98 personnes, 54 ont initié un nouveau délai cadre, ce qui
 correspond à un taux de réouverture de délai cadre de 52,5% par rapport aux
 individus restés au chômage et de 10,1% par rapport à l’ensemble des
 individus qui sont passés par une mesure de réinsertion professionnelle. 

 
Finalement, en ce qui concerne les 78 personnes qui sont passées par les mesures 
d’insertion sociale au terme de leur délai cadre, on constate que: 

• 8 personnes ont retrouvé un emploi, ce qui correspond à un taux de retour en 
 emploi de 10,3%. 

• 57 personnes ont quitté le chômage pour d’autres motifs que l’emploi, ce qui 
 correspond à un taux d’attrition de 73,1%. 

• 13 personnes sont, au moment de la fin de la période d’observation, toujours 
 inscrites au chômage, ce qui correspond à un taux de censure de 16,7%. 

 
Globalement, notre analyse des trajectoires suivies par les individus qui sont passés 
à travers le système fédéral de chômage et du système fribourgeois de réinsertion 
socioprofessionnelle nous permet de tirer des conclusions spécifiques sur les 
performances de placement de ce double dispositif de réinsertion 
socioprofessionnelle. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 9. 
 
A la lecture de ce tableau, on constate que le taux de retour en emploi des individus 
qui sont passés par les mesures cantonales de réinsertion professionnelle (42,1%) 
ou d’insertion sociale (10,3%) est moindre que celui qui prévaut pour les individus 
arrivés en fin de délai cadre (49,1%) et qui ne se sont pas engagés dans les 
mesures cantonales. Le taux de retour en emploi des individus passés par le 
dispositif de réinsertion professionnelle (42,3%) est néanmoins quatre fois plus élevé 
que celui qui est observé pour les individus qui sont passés par les mesures 
d’insertion sociale (10,3%). 
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Tableau 9: Performances de placement du dispositif fribourgeois  
de réinsertion socioprofessionnelle 

Trajectoires (en %)  
Fin de délai 

cadre  

Mesures cantonales 
de réinsertion 

professionnelle  

Mesures 
cantonales 

d’insertion sociale  

Taux de retour en emploi 49,1 42,1 10,3 

Taux d’attrition 27,4 39,5 73,1 

Taux de censure 13,0 18,6 16,7 

Taux d’application des 
mesures cantonales 10,3 - - 

Total 100 100 100 

Taux de transition - 1 13,7 

Taux de réouverture d’un 
nouveau délai cadre - 10,1 - 

 
Ces constats basés sur l’identification des trajectoires des individus en fin de délai 
cadre mettent en évidence le fait que le dispositif fribourgeois de réinsertion 
socioprofessionnelle produit des performances en matière de retour en emploi en 
deçà de celles qui prévalent pour les individus qui ne sont pas passés par les 
dispositifs cantonaux. Ce constat est particulièrement important au niveau des 
mesures d’insertion sociale. Le tableau 9 met également en évidence le fait que le 
taux d’application des mesures cantonales aux individus arrivés en fin de délai cadre 
tourne autour de 10%. 
 
Il apparaît également que l’interaction entre les deux dispositifs est relativement 
faible. Ainsi, le taux de transition des mesures de réinsertion professionnelle vers les 
mesures d’insertion sociale est de 1% seulement, ce qui signifie que 1 personne sur 
100 inscrites dans les PEQ va par la suite transiter vers une mesure MIS. Ce taux 
est néanmoins plus élevé dans l’autre sens puisqu’il atteint 13,7%. Sur la base de 
ces estimations, il semblerait donc que le dispositif cantonal fribourgeois de 
réinsertion socioprofessionnelle soit plus perméable dans le sens des mesures 
d’insertion sociale vers les mesures de réinsertion professionnelle que l’inverse. Ce 
résultat, qui semble répondre à logique naturelle de remise en emploi (insertion 
sociale � réinsertion professionnelle � emploi), doit cependant être relativisé en 
regard du nombre de données disponibles. 
 
Le dernier résultat mis en évidence dans le tableau 9 concerne le taux de 
réouverture d’un nouveau délai cadre au terme des mesures de réinsertion 
professionnelle qui, exprimé en pourcentage des personnes qui quittent les mesures 
de réinsertion professionnelle sans avoir quitté le chômage (que ce soit pour un 
travail ou pour une autre raison), est très élevé (52,5%). En revanche, ce taux atteint 
seulement une valeur de 10,1% lorsqu’il est exprimé en pourcentage du total des 
individus qui ont recouru à une mesure d’insertion professionnelle. 
 
Ces premiers résultats permettent déjà de se faire une idée précise non seulement  
sur les trajectoires des individus au sein des différents dispositifs cantonaux 
fribourgeois de réinsertion socioprofessionnelle mais également sur la performance 
de ces dispositifs en matière de retour vers l’emploi. Ils sont cependant 
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essentiellement descriptifs et basés sur une observation des individus à un moment 
donné sans tenir compte de la durée de leur chômage ni des caractéristiques de 
chaque personne considérée. 
 
Pour remédier à ces deux limitations, nous avons fait appel, dans une seconde 
étape, à des modèles de durée plus sophistiqués. Ils nous ont permis de confirmer 
les grandes tendances révélées par l’analyse descriptive mais de manière nettement 
plus précise. Si ces résultats sont plus fiables, ils souffrent néanmoins d’un défaut 
rédhibitoire pour une analyse de l’efficacité des mesures de réinsertion 
professionnelle. Cela est dû au biais de sélection des individus qui ont été choisis 
pour participer à ces mesures ou qui se sont auto-sélectionnés ce qui réduit de facto 
la robustesse de toutes les analyses susceptibles d’être réalisées. 
 
Quoi qu’il en soit, l’étude menée pour le canton de Fribourg démontre à l’évidence la 
nécessité d’une analyse d’efficacité des mesures de réinsertion. Elle met aussi en 
exergue qu’il est absolument indispensable de prévoir a priori un cadre fiable 
d’évaluation ce que nous avons été en mesure de faire pour le canton de Genève 
dans le cadre d’une expérience pilote initiée par le Conseiller d’Etat François 
Longchamp en charge du Département de la Solidarité et de l’Emploi. 
 
5. L’expérience HESTIA  à Genève 
 
Cette expérience a été lancée en septembre 2006 et elle s’est prolongée sur une 
période de 12 mois. Elle avait pour objectif de favoriser le retour en emploi des 
chômeurs de longue durée en confiant leur placement à une société spécialisée, 
Hestia Partners, qui s’appuie sur un staff composé de trois consultants, deux 
téléacteurs et d’une secrétaire- réceptionniste. Pour analyser l’impact économique, 
social et financier de cette expérience et comparer les taux de replacement obtenus 
par Hestia avec ceux de l’Office Cantonal de l’Emploi, un tirage aléatoire de 100 
personnes ayant atteint, en septembre 2006, 12 mois précisément de chômage a été 
effectué et adressé à Hestia. La population Hestia était constituée de 100 candidats, 
sans possibilité de leur part de s’opposer à cette affectation, tirés au hasard parmi la 
population de référence des chômeurs de longue durée (un an révolu) identifiée 
mensuellement par l’OCE du Canton de Genève. 
 
Cet effectif initial de 100 personnes a été maintenu constant tout au long de 
l’expérience par un remplacement systématique des chômeurs ayant retrouvé un 
emploi par d’autres personnes toujours tirées au hasard. Il s’agit de la première 
expérience jamais réalisée en Suisse à avoir utilisé une telle procédure de tirage 
aléatoire. Cette technique permet de réduire les risques de biais de sélection. Elle 
est la seule à pouvoir garantir une évaluation fiable, sur le plan scientifique, des 
effets d’une politique publique de cette nature. 
 
Cette procédure de sélection, résumée dans la figure 10 a permis d’identifier trois 
populations distinctes, le groupe Hestia, constitué des personnes sélectionnées par 
tirage aléatoire et confirmées dans le dispositif Hestia, le groupe de contrôle formé 
par le reste de la population de référence qui n’a pas été sélectionnée pour faire 
partie du groupe de «traitement», le groupe des non-participants constitué des 
personnes sélectionnées par tirage aléatoire mais non retenues dans le dispositif 
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Hestia. Au total, la population de référence s’est composée finalement de 890 
personnes dont 378 (42%) ont fait partie de la population de contrôle, 260 (30%) ont 
passé dans le dispositif Hestia et 252 (28%) n’ont finalement pas participé à 
l’expérience. L’analyse des caractéristiques socio-économiques de ces trois groupes 
a permis de démontrer qu’en raison du tirage aléatoire effectué, ces populations 
étaient sensiblement identiques les unes aux autres. 
 

Figure 10: Procédure de sélection 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un résultat particulièrement intéressant, même s’il était un peu inattendu au départ 
du projet, provient de l’existence d’une population qui, après avoir été sélectionnée 
pour participer à l’expérience, y a finalement renoncé, la majeure partie de ces 
personnes ayant déclaré avoir en fait retrouvé un travail. Cette observation provient 
en grande partie du décalage qui existe entre la situation «administrative» d’une 
personne, telle qu’enregistrée dans le système PLASTA, et sa situation «réelle» telle 
que déclarée au moment de l’expérience. Il est dû aussi au resserrement des 
mesures de contrôle des chômeurs qui s’est manifesté en particulier sur l’obligation 
de participer à la mesure Hestia. Cette contrainte a manifestement induit une 
modification du comportement des personnes concernées. 
 
L’analyse de l’efficacité économique du dispositif Hestia a été effectuée en 
comparant les taux de retour en emplois obtenu par Hestia avec ceux du groupe de 
contrôle. Pour ce faire, nous avons tout d’abord appliqué une méthode connue sous 
le nom de «fonction de survie» de Kaplan-Meier. Celle-ci est décrite à la figure 11. 
Elle met en évidence que le dispositif Hestia semble augmenter de manière 
significative la probabilité de retour en emploi, même s’il conviendrait encore de 
contrôler pour les caractéristiques individuelles des personnes appartenant aux 
différents groupes examinés. Cette analyse nous a permis de montrer qu’au terme 
de la période d’observation (soit 670 jours), les probabilités de sortie vers l’emploi 
sont supérieures dans la population Hestia (53%) que dans le groupe de contrôle 
(36%). En d’autres termes, pour 100 personnes entrées au chômage de longue 
durée, à partir de septembre 2006, 47 n’ont pas retrouvé d’emploi dans la population 

Tirage aléatoire de x personnes [>100] dans PLASTA 
susceptibles de participer à la mesure Hestia (1er niveau de sélection)  

Population de contrôle 
(OCE) 

(378 personnes ) 
Vérification dossiers – ORP (2ème niveau de sélection)  

Candidats potentiels «Hestia» 

Population Hestia 
(260 personnes) 

Population des  
non participants 
(252 personnes) 

Population de référence (12 mois de chômage de révolus) 
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Hestia, au terme de la période étudiée, alors que ce nombre culmine à 64 dans le 
groupe de contrôle traité par l’OCE. 
 
D’autre part, il apparaît que la mise en place de l’expérience Hestia et le suivi 
personnalisé des chômeurs qui en a résulté, ont induit, au sein du groupe des non-
participants, des sorties anticipées vers l’emploi. Cet effet imprévu, induit par 
l’expérimentation, explique pourquoi ce groupe des non-participants présente une 
probabilité inférieure de se trouver encore au chômage, 6 mois après le début de 
l’expérience. En soi, cet effet a un impact non négligeable sur le taux de chômage 
cantonal et pourrait être tout aussi bien obtenu en-dehors même du cadre 
expérimental en prévoyant tout simplement un suivi plus systématique des chômeurs. 
 
Finalement, un contrôle explicite des caractéristiques individuelles des chômeurs 
permet de conclure que, toutes choses égales par ailleurs, le dispositif Hestia 
augmente de 52% la probabilité de sortie du chômage par rapport à la population de 
contrôle. Cela signifie que si la probabilité de sortir du chômage pour les personnes 
«traitées» par l’OCE était par exemple de 10% 6 mois après avoir passé dans la 
catégorie du chômage de longue durée, ce taux s’élèverait à 15,2% pour les 
personnes ayant bénéficié du dispositif Hestia. 
 

Figure 11: Estimateur de Kaplan-Meier - Taux de sur vie au chômage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’efficacité financière du dispositif a été mesurée à partir d’un modèle à deux 
périodes dont la première (court terme) couvre l’expérience Hestia alors que la 
seconde (long terme) débute au moment où les chômeurs de longue durée, issus 
d’Hestia ou du groupe de contrôle, entrent, après 18 mois de chômage, dans la 
sphère des mesures cantonales. Sur le plan budgétaire, le coût de la prise en charge 
d’un chômeur chez Hestia s’élève à 853 francs. Ce montant dépasse de 48.8% le 
coût de la prise en charge d’un chômeur au sein des ORP (573 francs). Il s’agit donc 
de savoir si ce surcoût de prise en charge est couvert par la plus grande efficacité 
économique du dispositif Hestia. 
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Sur la base de ces informations et compte tenu du différentiel observé au niveau des 
taux de retour vers l’emploi, il apparaît que, sur une période de 6 mois, le surcoût net 
actualisé du dispositif Hestia s’élève, hors indemnités fédérales, à 203’110 francs, 
montant évalué sur la base d’une population de 100 chômeurs de longue durée. Cela 
représente un écart de 40,3% par rapport aux coûts engendrés par le dispositif 
cantonal. Ce résultat s’explique essentiellement par le différentiel (+48,8%) du coût 
mensuel de prise en charge d’un chômeur dans le dispositif Hestia par rapport  
au coût observé dans le groupe de contrôle. Une partie de cette différence est 
cependant compensée par des taux de remise en emploi plus importants et plus 
rapides au sein de la population Hestia mais ce bénéfice ne parvient pas  
à compenser, à court terme, le coût de la mesure Hestia. En revanche, si l’on tient 
compte du coût des indemnités fédérales, la mesure Hestia est proche de  
la neutralité financière puisqu’elle induit un surcoût qui se réduit, dans ce cas,  
à 64'103 francs. Ce résultat s’explique par l’économie réalisée sur les indemnités 
fédérales qui découle d’un placement plus rapide des chômeurs de longue durée 
obtenu grâce au dispositif Hestia. 
 
A plus long terme, et en tenant compte du coût des mesures cantonales octroyées 
dans l’ancien régime cantonal en faveur des chômeurs arrivés en fin de droit, on 
constate que, pour un nombre constant de chômeurs en fin de droit, Hestia engendre 
une réduction des coûts des mesures cantonales d’un montant égal à 199’761 francs. 
Cette diminution résulte du taux de placement plus élevé obtenu par Hestia par 
rapport au groupe de contrôle ce qui se traduit, à terme, par une entrée plus faible de 
chômeurs Hestia dans les mesures cantonales. Si l’on suppose au contraire que les 
chômeurs continuent à sortir des mesures cantonales au même rythme que celui 
observé au cours des 6 premiers mois de l’expérience, il apparaît que le dispositif 
Hestia suscite une réduction des coûts des mesures cantonales encore plus 
importante. Celle-ci s’élève, dans ce cas, à 228’195 francs. La réduction des coûts 
des mesures cantonales attribuable au dispositif Hestia compense par conséquent 
largement le surcoût engendré par la prise en charge, pendant les 6 premiers mois, 
des 100 chômeurs de longue durée. Ce résultat est toutefois fortement tributaire du 
coût mensuel des mesures cantonales estimé à 4'274 francs par chômeur. 
 
L’analyse de l’efficacité sociale du dispositif Hestia a été effectuée en tenant compte 
du type d’emploi obtenu et du risque de retour au chômage observé auprès du 
groupe Hestia et de la population de contrôle. Cette analyse a mis en évidence que, 
à caractéristiques identiques, le fait de passer par le dispositif Hestia augmente de 
17% la probabilité d’obtenir un emploi à temps partiel plutôt qu’à temps plein en 
sortie de chômage. En revanche, le dispositif Hestia n’a pas d’impact significatif sur 
le type de contrat proposé (déterminé ou indéterminé) et sur le statut de la personne 
après 3 mois (confirmé ou non dans l’emploi obtenu). Si l’on se penche sur les 
facteurs qui permettent d’expliquer le surcroît d’efficacité du dispositif Hestia, on peut 
mentionner les raisons objectives suivantes: 

• le placement des chômeurs de longue durée fait partie du «core business» 
 d’Hestia; 

• les conseillers en placement des ORP ne font pas le même métier; leur travail 
 est plus dispersé et plus administratif que celui réalisé par le personnel de la 
 société Hestia; 
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• le nombre de chômeurs par placeur est plus limité chez Hestia; par 
 conséquent, le suivi des chômeurs est plus personnalisé et plus intensif; 

• Hestia dispose d’un réseau important d’entreprises qui lui accordent leur 
 pleine confiance quant à l’employabilité des chômeurs qui leur sont adressés; 

• Hestia consacre une partie importante de son temps à dénicher les emplois 
 existants à Genève. 

Suite aux résultats convaincants de cette expérience pilote novatrice, le canton de 
Genève a décidé de lancer un projet analogue, mais de moindre ampleur, en faveur 
de personnes qui bénéficient du Revenu Minimum Cantonal d’Aide Sociale mais qui 
sont relativement éloignées du marché du travail en raison de la durée de leur 
chômage. D’autres cantons suisses, notamment le canton d’Argovie, ont également 
manifesté leur intérêt pour la mise en place d’un dispositif analogue à celui 
expérimenté à Genève. Il est réjouissant de constater qu’après des décennies de 
critiques adressées à l’encontre du canton de Genève pour sa politique cantonale de 
chômage, Genève fasse œuvre de pionnière et devienne un exemple pour 
l’ensemble du pays. 
 
6. Les solutions possibles 
 
Pour contrer la progression de la pauvreté laborieuse et améliorer les chances de 
réinsertion professionnelle des personnes privées d’emploi, il est indispensable de 
mettre à profit les résultats des études réalisées sur ces sujets en Suisse pour 
élaborer des politiques économiques et sociales susceptibles d’y apporter une 
réponse efficace. Sans entrer dans les détails de ces mesures, on peut néanmoins 
penser qu’il faut, en premier lieu, mettre l’accent sur les mesures préventives, ciblées 
sur les populations à «risque» qui sont relativement bien connues aujourd’hui grâce 
aux études qui ont été effectuées en Suisse sur les profils de la population 
précarisée et sur les facteurs qui en accentuent les risques. Cela signifie en 
particulier qu’il faut favoriser les mesures d’intégration de la population étrangère sur 
le marché du travail tout en mettant en place des politiques visant à favoriser la 
formation continue des personnes actives, surtout celles qui ont le niveau 
d’éducation le plus bas. 
 
Il faut ensuite accorder la priorité au retour le plus rapide possible des chômeurs vers 
l’emploi sachant par ailleurs que le chômage contribue à plonger bon nombre de 
familles qui vivaient auparavant à la marge de la pauvreté dans une situation de 
précarité. Cela peut parfois impliquer une diminution du salaire par rapport à la 
rémunération qui était obtenue avant la période de chômage mais ce sacrifice est 
souvent moins pénalisant qu’une longue période de chômage qui rend le retour vers 
l’emploi de plus en plus difficile et de plus en plus précaire. 
 
Pour qu’une telle politique soit efficace, il est indispensable que le travail reste 
suffisamment attractif pour que les chômeurs soient incités à accepter les emplois 
susceptibles de leur être proposés et pour que le travail à plein temps protège mieux 
contre les risques de pauvreté. 
 
Pour ce faire, il convient notamment d’augmenter le niveau des salaires minima afin 
qu’ils soient significativement supérieurs aux seuils en vigueur dans le domaine de 
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l’aide sociale. En Suisse, cette politique doit être appliquée de manière sectorielle et 
régionale, par le biais des différentes CCT et par les négociations qui ont lieu 
périodiquement entre les syndicats et les forces patronales. Mais celles-ci doivent 
garder à l’esprit la nécessité de lutter contre les bas salaires comme cela a été le cas 
depuis 1998, date de la campagne nationale qui avait été lancée par l’USS en faveur 
d’un salaire minimum national. Pourtant, il faut rester conscient qu’une telle politique 
n’est pas suffisante en soi pour résoudre le problème de la pauvreté laborieuse. 
En effet, 40% seulement des «working poor» ont un «bas salaire». L’instauration 
d’un salaire horaire minimum n'aurait donc pas nécessairement un impact très 
important sur le niveau de «working poor». Mais c’est sans doute une pièce  
du puzzle à construire. 
 
Beaucoup de ménages oscillent entre travail et système de protection sociale sans 
réussir toujours à sortir de cet engrenage. Il faut donc faire en sorte que le travail soit 
rémunérateur en trouvant le meilleur compromis possible entre système de 
prélèvements, système de prestations et salaire (minimum). Pour y parvenir, il faut 
agir sur trois paramètres: sur les prestations accordées par les systèmes d’aide, sur 
les prélèvements opérés par le système fiscal et sur les salaires obtenus sur le 
marché du travail, notamment pour les personnes peu qualifiées. Dans le même 
temps, le travail doit être également «accessible» en particulier pour les parents 
(concilier profession et famille) mais aussi pour les personnes handicapées qui se 
heurtent encore souvent à des obstacles organisationnels dans le monde du travail. 
 
Finalement, si l’emploi doit être rémunérateur, il faut aussi qu’il soit «abordable» pour 
les employeurs. En effet, une politique de salaire minimum est une arme à double 
tranchant. En effet, si une hausse des rémunérations est un facteur susceptible 
d’encourager des personnes au chômage à accepter des emplois proposés elle peut 
aussi et simultanément réduire le nombre d’emplois offerts. Il existe donc un seuil de 
salaire à partir duquel le facteur incitatif peut se transformer en un frein à la création 
d’emploi. Ces réformes sont indispensables pour lutter contre la trappe au chômage 
et à la pauvreté qui constitue aujourd’hui un des principaux risques de fracture 
sociale qui guette notre pays. 
 
Les mesures utilisées pour y parvenir peuvent prendre la forme d’un impôt négatif 
conditionné à l’exercice d’un emploi, la possibilité de cumul partiel des allocations 
chômage ou de minima sociaux avec des revenus d’activité. Elles peuvent aussi 
prendre l’aspect de mesures de contraintes et de sanctions à l’encontre des 
personnes qui n’adopteraient pas un comportement susceptible d’améliorer leurs 
chances de retrouver un emploi. Ces mesures visent également à offrir un 
accompagnement à ceux qui ont en besoin (aide à la recherche d’emploi, aide à la 
mobilité, aide à la garde d’enfants etc.). En matière de chômage, il faut combattre 
également la stigmatisation dont sont victimes les chômeurs de longue durée, par le 
biais d’allocation de retour en emploi notamment. 
 
Pour les personnes de plus de 50 ans, il convient aussi de revoir les systèmes de 
rémunération liés à l’ancienneté qui contribuent à élever les salaires des personnes 
de cette classe d’âge au-dessus de leur productivité. Quand on ajoute à ce problème 
les frais liés à la prévoyance professionnelle, on comprend mieux pourquoi les 
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entreprises préfèrent souvent embaucher des jeunes dont le salaire est, en début de 
carrière, souvent inférieur à la productivité. 
 
Simultanément, il convient de réformer le système social en uniformisant le calcul du 
revenu déterminant le droit à des prestations et de hiérarchiser les aides octroyées 
pour éviter que certains ménages ne parviennent, en cumulant de multiples aides 
attribuées par autant de services différents, d’obtenir en fin de compte un revenu net 
supérieur à celui de ménages qui sont pourtant actifs sur le marché du travail et qui, 
du fait d’un revenu brut situé juste au-dessus de la limite des aides, ne reçoivent 
aucune prestation sociale. 
 
Les exemples sont aujourd’hui innombrables qui démontrent les incohérences des 
systèmes de taxation ou d’aide sociale qui anéantissent tous les bénéfices d’une 
prise d’emploi par rapport à la situation des personnes dépendantes de prestations 
publiques qu’elles n’ont aucun intérêt à abandonner. Cela est particulièrement vrai 
en ce qui concerne les emplois à bas salaires. C’est la raison pour laquelle un 
nombre croissant de pays ont choisi de réduire les taux de prélèvement bruts (impôts 
et cotisations sociales) prélevés sur les emplois à bas salaires. 
 
Il ressort également des études effectuées sur la pauvreté laborieuse que le revenu 
professionnel n'est pas le seul facteur déterminant la probabilité d'appartenir à la 
population pauvre. On constate notamment que la structure familiale est un facteur 
particulièrement prépondérant. En effet, la présence d'enfants réduit le temps de 
travail des membres du ménage, particulièrement des femmes, et obère les 
possibilités de carrière en raison des interruptions de la vie professionnelle qu'elle 
induit. En outre, plus le ménage est grand, plus la part de revenu par tête sera faible, 
toutes choses étant égales par ailleurs. Cela signifie qu’il faut, parallèlement aux 
politiques du marché du travail, mettre en place une véritable politique familiale qui 
permette notamment aux femmes de rester sur le marché du travail même après la 
naissance de leurs enfants. 
 
Pour favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs et des personnes 
dépendantes de l’assistance sociale, il faut non seulement que les personnes 
concernées soient aptes et incitées à occuper les emplois disponibles mais il faut 
également que des postes de travail leur soient proposés. De ce point de vue, les 
prestations sociales subordonnées à l’exercice d’un emploi peuvent certes 
encourager les personnes assistées à entrer sur le marché du travail mais celles-ci 
peuvent aussi se heurter à une insuffisance de la demande de travail. De même, en 
augmentant le niveau des salaires pour les rendre attractifs pour les personnes 
dépendantes, au chômage ou à l’assistance, on risque simultanément d’entraîner la 
suppression d’emplois devenus insuffisamment productifs pour permettre de verser 
des rémunérations plus élevées ou d’inciter les entreprises à substituer du travail, 
souvent peu qualifié, par d’autres facteurs de production. Or, ces emplois concernent 
des personnes qui sont souvent les plus affectées par les risques de chômage et par 
des durées relativement longues de recherche de travail. 
 
Cette situation illustre mieux que toute autre la nécessité de combiner les mesures 
visant à améliorer le taux de réinsertion professionnelle des personnes dépendantes. 
En d’autres termes, il faut agir à la fois sur l’offre mais aussi sur la demande de 
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travail. Or, de ce point de vue, force est de reconnaître que le coût du travail peut 
constituer une contrainte forte pour les entreprises et limiter leurs capacités de 
recrutement. Pour pallier cette situation, différentes mesures peuvent être adoptées. 
Parmi celles-ci, on peut mentionner les mesures générales visant à réduire le coût 
brut du travail par le biais de diminution, voire d’exonération, de taux de cotisation à 
l’assurance-chômage pour les emplois situés tout au bas de l’échelle salariale. 
Lorsque les mesures visent un groupe très important de personnes, comme c’est le 
cas des réductions de cotisations sociales pour les travailleurs à bas salaires, les 
effets d’aubaine du côté des entreprises risquent d’être plus importants et d’annihiler 
les effets recherchés. Il existe aussi le risque de voir apparaître des trappes à bas 
salaires, les employeurs rechignant à accorder des hausses de rémunération qui 
contribueraient à supprimer les aides octroyées. Pour éviter ce type d’effet, il 
convient d’introduire des mesures complémentaires aux allégements de cotisation 
telles que des subventions transitoires sur les augmentations de salaires. De ce point 
de vue, les subventions ciblées semblent plus efficaces. 
 
Aux côtés de ces mesures d’allégement du coût du travail pour maintenir en nombre 
suffisant les emplois destinés aux personnes les moins qualifiées, il convient aussi 
de prendre des mesures visant à pallier la disparition progressive des postes les 
moins productifs dont la productivité n’est plus assez élevée pour offrir des salaires 
compatibles avec les hausses nécessaires des rémunérations les plus basses de la 
société. Ces dispositifs ciblés plus étroitement sur des personnes sans emploi et 
difficilement employables ont pris la forme à Zürich de ce que l’on a appelé les 
«Teillohnjob». A Genève, suite à la suppression des emplois temporaires cantonaux 
destinés aux chômeurs arrivés en fin de droit à l’assurance-chômage fédérale, le 
canton s’est doté d’emplois de solidarité dont le principe est assez similaire à celui 
des «Teillohnjob» même s’ils sont plus proches du premier marché du travail que du 
second comme c’est le cas à Zürich. 
 
Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’emplois à bas salaires, surtout à Zürich, qui 
ont disparu du marché en raison de leur productivité trop faible liée non pas aux 
personnes qui les exercent mais plus simplement aux revenus que ces postes de travail 
sont susceptibles de générer et cela même s’il existe une demande solvable pour les 
services qu’ils rendent. Pour que ces emplois réapparaissent, les salaires, équivalent à 
leur productivité, doivent donc être complétés par des subventions qui permettent 
d’atteindre des revenus supérieurs à ce que les personnes obtiendraient dans un 
système d’aide sociale ou de chômage. Ce faisant ils deviennent acceptables pour les 
personnes dépendantes tout en étant viables pour les entreprises qui les offrent. 
 
On peut dès lors synthétiser les principes généraux relatifs à ces emplois à bas 
salaires utilisés comme moyen de réinsertion de la manière suivante: 

• Ce sont des emplois dont la productivité est inférieure aux plus bas salaires 
 observés sur le marché premier du travail et qui ont, de ce fait, disparu en 
 raison de l’évolution du niveau général des rémunérations. 

• De ce point de vue, leur subventionnement par l’Etat ne pose pas de 
 problèmes de concurrence déloyale puisque ces postes de travail ne peuvent 
 pas se maintenir sans être subventionnés ; néanmoins ils répondent à une 
 demande solvable qui permet de garantir des rémunérations aux personnes 
 qui les pratiquent. 
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• Les niches d’activité qui sont susceptibles d’être mises à profit pour créer des 
 emplois à faible productivité et donc à bas salaire sont, parmi d’autres, les 
 services aux personnes, le recyclage et le tri électronique, la brocante, les 
 nettoyages divers (de graffitis), l’entretien des jardins et des forêts, etc. 

• Les emplois à «salaire partiel» permettent donc de produire des biens ou 
 des services qui sont vendus sur un marché à un prix qui reflète le coût 
 marginal de production incluant le salaire hors subvention versé aux 
 personnes occupant ces emplois. 

• Si les emplois à «salaire partiel» sont subventionnés, ils sont, hormis cela 
 parfaitement normaux, notamment du point de vue du droit du travail. 

• De ce point de vue, les «Teillohnjob» doivent être clairement distingués des 
 allocations de retour en emploi (ARE) qui existent à Genève ou des allocations 
 d’initiation au travail (AIT) offertes comme mesures actives dans le cadre de 
 l’assurance-chômage au niveau fédéral; en effet, ces mesures sont destinées à 
 encourager les entreprises à offrir des emplois du premier marché du travail à 
 des personnes qu’elles n’auraient pas engagées autrement. Ces mesures 
 permettent de vaincre la stigmatisation attachée au statut de chômage mais 
 elles sont destinées à des personnes qui sont très proches du premier marché. 

• Ces emplois à basse productivité doivent permettre à des personnes très 
 éloignées du premier marché du travail de retrouver une insertion sociale 
 préliminaire indispensable pour une réinsertion professionnelle future; ils doivent 
 donc constituer un tremplin pour permettre aux personnes assistées de postuler, 
 dans un deuxième temps, à des emplois du premier marché du travail. Ils 
 doivent donc constituer une solution transitoire et non durable pour des 
 personnes assistées depuis longtemps. Leur nombre doit donc rester limité. 

Quoi qu’il en soit, une politique efficace de lutte contre la pauvreté nécessite l’usage 
simultané de plusieurs instruments. Elle passe notamment par une réforme de la 
fiscalité et des systèmes d’aide sociale qui est indispensable pour faire en sorte que 
le travail continue à offrir une immunité contre la pauvreté. 
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VI. Et maintenant on fait quoi?  
 
 
 

Simon Darioli, Chef du service de l’action sociale du canton du Valais 
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«Vous pouvez couper toutes les fleurs que vous voulez, vous ne maîtriserez pas 
pour autant la force du printemps». 
 
J’aime bien cette citation de Pablo Neruda reprise par Daniel Monnin ce matin. 
Même si des fleurs coupées qui se fanent le long des talus, il y en a des brassées et 
que le printemps semble bien lointain. 
 
Il y a quelques années, nous avions terminé la journée d’automne par une autre 
citation, de Camus, celle-là: «Il faut imaginer Sisyphe heureux». La vraie révolte, 
celle qui refuse la résignation, qui refuse d’accepter les difficultés comme une 
fatalité, cette révolte est indispensable à chacun d’entre nous pour trouver l’énergie 
d’avancer. Elle est indispensable plus encore à tous ceux qui n’ont plus que notre 
voix pour briser le silence. 
 
Bien, mais quand on a dit tout cela, on fait quoi maintenant? Car tous nos constats, 
toutes nos analyses, les appels à l’action que nous lançons avec des accents parfois 
prophétiques n’ont de sens que s’ils permettent d’avancer d’un jour ou même d’une 
heure l’arrivée du printemps. 
 
En introduction de mon intervention, j’aimerais vous proposer une troisième citation. 
Elle est de Saul Alinsky: «Le pouvoir au bout des fusils est un cri de ralliement 
absurde, quand les fusils sont dans l’autre camp…». 
 
Ces trois citations posent en quelques mots les conditions cadres de la réussite de 
toute action d’envergure: confiance dans le futur, refus de la résignation au présent et 
la mise en place d’une stratégie adaptée aux acteurs et aux circonstances du moment. 
 
Illusions…  
 
Les exposés de la journée ont bien mis en évidence des dysfonctionnements de 
notre système de protection sociale et leur impact sur les personnes qui ont besoin 
de ces prestations. De réformes en révisions, chaque régime tente d’assainir son 
assise financière, s’appuyant sur un dogme et quelques illusions. 
 
Le dogme postule que la modification des prestations permet de modifier la réalité 
des besoins. Il en découle que l’évolution des besoins n’exprime pas celle de la 
réalité, mais seulement un défaut d’efficience de l’organisation du système. 
 
L’illusion première est de croire que la société du XXIème siècle est la même que celle 
qui a justifié la création d’un modèle d’assurances couvrant des risques particuliers 
et financé prioritairement par les cotisations des employeurs et des employés, 
cotisations prélevées sur ce qui créait la richesse dans les sociétés industrielles, à 
savoir le travail. 
 
Or, nous le savons bien aujourd’hui, ce qui fait et défait la richesse, c’est moins le 
travail que les fluctuations de la réalité virtuelle de la finance! Dans toutes les 
sociétés, la protection sociale remplit un double but: venir en aide de manière 
adéquate aux personnes en difficulté temporaire ou durable et assurer la stabilité 
sociale indispensable au développement économique et à la prospérité de l’Etat. 
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Revenir à l’essentiel 
 
Il y a donc une double responsabilité, individuelle et collective, qu’exprime fort bien 
l’art. 41 de la Constitution fédérale. 
 
La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité 
individuelle et de l’initiative privée, à ce que: 

a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale; 

b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; 

c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées 
 et encouragées; 

d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un 
 travail qu’elle exerce dans des conditions équitables; 

e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa 
 famille, un logement approprié à des conditions supportables; 

f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent 
 bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à 
 leurs aptitudes; 

g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes 
 indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur 
 intégration sociale, culturelle et politique. 

 
Si dans la première moitié du XXème siècle, les instruments mis en place pour 
atteindre ces objectifs correspondaient à la réalité d’une société dans un temps 
donné, force est de constater qu’ils sont aujourd’hui devenus inadéquats et que 
l’approche sectorielle du risque qui a été privilégiée ne permet plus aujourd’hui de 
remplir les objectifs constitutionnels. 
 
Trouver des alliances…  
 
Bien, avec tout cela, on fait quoi maintenant? 
 
Il faut changer d’aire pour sortir nous aussi de l’approche cloisonnée de la 
problématique sociale. Dans toute démocratie, pour aboutir à un changement, il faut 
qu’il y ait des majorités. Celles-ci se constituent par la fédération des personnes, des 
groupes, des partis, qui ont intérêt à ce qu’un système change, même si les raisons 
qui légitiment ce changement sont parfois très différentes pour les uns et pour les 
autres. 
 
Qui a aujourd’hui intérêt à soutenir un processus de changement? Ceux qui pour une 
raison ou une autre sont pénalisés par la complexité d’un système de protection 
sociale qui s’est embourbé, et ils sont nombreux: 
 

• Les personnes concernées, bien sûr, à qui on explique que d’un point de vue 
 médico-théorique, elles ont une capacité de gain dans un marché du travail 
 aléatoire et ce, même si elles sont déclarées inaptes au travail ou en arrêt 
 maladie par d’autres instances, sur la base d’un autre référentiel d’analyse 
 tout aussi théorique que le premier; 
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• Les personnes à l’aide sociale à qui l’on reproche plus ou moins 
 ouvertement leur situation de dépendance alors qu’on leur répète à 
 longueur de journée «Si tu pouvais travailler, je te proposerais un travail, mais 
 je n’ai pas de job»; 

• Les personnes âgées à qui l’on répète que ce n’est quand même pas la faute 
 de la société si les services et commerces de proximité ont disparu, si les 
 enfants ne sont plus là pour assurer un lien familial et social; 

• Les acteurs du système, vous, moi, à qui l’on reproche de ne pas maîtriser les 
 variables à l’origine de l’augmentation des dépenses d’aide sociale, variables 
 sur lesquelles nous n’avons aucune prise, nous l’avons vu tout à l’heure; 

• Les cantons, à qui incombe une part importante des charges des prestations 
 sous conditions de ressources: aide sociale, subventions à l’assurance maladie, 
 prestations complémentaires, bourses d’études, etc., cantons qui subissent de 
 plein fouet les effets des mesures d’assainissement des régimes fédéraux; 

• Les villes qui sont exclues d’un modèle fédéral institutionnel construit sur la 
 réalité du XIXème siècle, sur l’axe Confédération-cantons-communes alors 
 qu’elles forment une part essentielle de l’ossature sociale, économique et 
 politique de notre pays; 

• Les entreprises, particulièrement celles du secteur secondaire et des 
 services, qui portent dans un système épouvantablement paperassier et 
 compliqué l’essentiel de la charge des cotisations d’assurances sociales, 
 alors que les secteurs économiques virtuels de la finance, de la bourse, de 
 l’assurance surfent allègrement sur les vagues des profits qu’elles  encaissent 
 et des débâcles que nous payons. 

 
Créer des perspectives 
 
La liste est longue, quoique non exhaustive. Avec tous ces gens, tous ces milieux, il 
devrait bien y avoir moyen de constituer des majorités durables ou circonstancielles. 
Encore faut-il trouver un thème fédérateur à même d’obtenir l’assentiment de tout le 
monde, qui doit être suffisamment clair pour être mobilisateur et s’inscrire dans une 
perspective à moyen terme pour ne pas effrayer tout le monde, suffisamment explicite 
pour permettre des réformes sectorielles immédiates qui s’inscrivent dans la 
cohérence de l’objectif à long terme. 
 
Une suggestion exprimée en quelques lignes: le système de protection sociale a été 
construit sur la réalité sociale, économique et politique de la première moitié du 
XXème siècle. S’il ne se réforme pas, il est condamné à devenir de plus en plus lourd, 
de plus en plus complexe, de plus en plus cher et de moins en moins efficace. Il est 
donc urgent de le simplifier radicalement pour qu’il retrouve sa vitalité, son efficience, 
et qu’il soit à même de remplir les missions qui lui sont données par l’art. 41 de la 
Constitution fédérale. 
 
C’est un immense chantier, un peu à l’image de la RPT, lancé il y a bientôt vingt ans 
mais qui a fini par aboutir. Pour que les petits pas si chers à la Suisse aillent dans la 
bonne direction, il faut de grandes perspectives. 
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Aujourd’hui déjà, ouvrir des fenêtres…  
 
Je ne suis pas dans l’utopie. Ces petits pas sont posés aujourd’hui déjà à tous les 
niveaux. Ils sont parfois trop isolés, trop déconnectés de l’ensemble de la 
problématique, alors qu’ils posent les bases d’une véritable réforme sociale. 
 
J’en cite quelques uns pour mémoire. Ils vont tous dans la même direction: 
 

• Ce mois-ci encore, le comité de la CDAS rencontre le président de la 
 Confédération pour lancer l’idée d’un dialogue national sur la réforme de l’Etat 
 social. Margrith Hanselmann vous en a parlé tout à l’heure. 

• Le Conseil national a chargé le Conseil fédéral de proposer un plan 
 stratégique de lutte contre la pauvreté. Le débat est donc lancé. Il faut à  tout 
 prix éviter qu’il ne s’enterre dans des discussions d’épicier. 

• Au niveau fédéral toujours, deux grands dossiers seront prochainement à 
 l’ordre du jour: 

o L’élaboration d’une loi cadre en matière d’aide sociale. Ce serait pour 
 l’aide sociale l’occasion de permettre de se positionner en partenaire 
 véritable de l’ensemble du système de protection helvétique. Son 
 organisation actuelle, cantonalisée et souvent même communalisée, ne 
 peut que subir et payer ce qui se décide ailleurs. 

o Deuxième objet de discussion, celui des prestations complémentaires 
 pour les familles. Cette mesure ne résoudra pas tout, certes, mais elle 
 permettra pour nombre de personnes de ne pas devoir recourir à l’aide 
 sociale, seul moyen durable de couverture du minimum d’existence. 

• Une réforme véritable ne pourra être menée si les systèmes financiers ne 
 sont pas décloisonnés horizontalement entre assurances et verticalement 
 entre Confédération, cantons et communes. 

• Le système des bourses est à repenser fondamentalement et plusieurs 
 cantons s’y emploient. Un jour ou l’autre, ce débat devra être porté au 
 niveau national. 

• Au niveau cantonal, des mesures simples peuvent produire des effets 
 importants et elles sont mises en place dans un nombre toujours croissant 
 de cantons. Il s’agit notamment d’associer, dans le même pot et les mêmes 
 règles de répartition entre canton et communes, les dépenses de même 
 nature, particulièrement celles versées sous conditions de ressources. Si 
 l’on parvient, c’est le cas dans certains cantons, à intégrer dans le même 
 paquet, l’aide sociale, l’aide aux chômeurs, les pensions alimentaires, les 
 prestations complémentaires, voire le financement des institutions sociales 
 relevant du canton, on pose les bases indispensables à une véritable 
 politique coordonnée. 

• Dans le même ordre d’idée, le Parlement valaisan examinera en février 2009 
 un projet de loi instituant une assurance perte de gains pour chômeurs 
 financée par l’ensemble des salariés valaisans, qui représente une retenue de 
 0,1% du salaire. Le Parlement ne s’est pas encore déterminé mais 
 curieusement, sur ce projet il a été possible d’obtenir l’accord de la quasi-
 totalité des organisations syndicales et patronales. 
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Changer l’air de ceux qui étouffent au quotidien 
 
Evidemment, tous ces projets prendront du temps. Les personnes en difficulté n’ont 
justement pas ce temps. Elles ont besoin de réponses immédiates. À ce niveau, les 
moyens d’action restent modestes. 
 
Ils existent pourtant et sont à mettre en œuvre sans délai et sans craindre les 
tensions qui peuvent en découler, notamment dans la relation avec les partenaires 
institutionnels. Vue sous l’angle de l’intérêt du client, la CII est nécessaire, mais n’en 
reste pas moins un acte militant. 
 
Il s’agit tout particulièrement de renforcer les conditions de droit pour faire valoir ceux 
des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale, de l’assurance chômage, de 
l’assurance invalidité. Les capacités d’action individuelles sont forcément limitées. 
Une action efficace passe inévitablement par la mobilisation d’organisations 
d’usagers, d’associations d’assurés qui peuvent traiter les dossiers individuels, 
mettre en place une logistique de soutien social et juridique efficace pour empêcher 
que dans des domaines où les critères d’appréciation ne sont qu’apparemment 
objectifs, l’arbitraire ait encore autant de place. 
 
Les personnes en situation difficile ne pourront pas mettre en œuvre ces 
organisations citoyennes sans notre soutien. C’est peut-être une nouvelle façon 
d’appréhender le travail social de manière moins comptable, moins coupable, plus 
réactive, et certainement aussi plus enthousiasmante. 
 
Il est grand temps de changer d’R. Si chacun à notre niveau, nous sommes 
convaincus de notre capacité à apporter ne serait-ce qu’un bol d’R frais à ce climat 
étouffant et inquiétant, il faut bien le dire, l’action conjuguée pourrait bien accélérer la 
venue du printemps! 
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Synthèse de la journée 
 
En 2003, lors de notre journée d’automne, nous nous étions interrogés sur les 
conséquences des mesures d’allègement du budget fédéral sur la protection sociale: 
sont-elles les prémices d’un grounding du social? 
 
En 2006, à l’issue de la même journée, nous tirions la sonnette d’alarme: attention, 
l’aide sociale devient de moins en moins maîtrisable («gérer l’ingérable?»). Elle se 
trouve confrontée avec toujours plus d’acuité aux conséquences de multiples 
transformations socio-économiques, telles que le chômage de longue durée, la 
pauvreté des enfants, l’augmentation des ruptures familiales, les jeunes en difficultés 
face à l’insertion professionnelle. Mais les conséquences des problèmes structurels 
relatifs en particulier au marché du travail ne peuvent pas être éliminées par le biais 
de l’aide sociale. Or les responsables politiques se focalisent trop souvent sur les 
symptômes, c’est-à-dire l’inflation des dépenses d’aide sociale. En revanche, les 
causes des troubles qui affectent l’aide sociale, les réalités auxquelles sont 
confrontées les populations avec lesquelles nous travaillons restent dans l’oubli. 
 
Aujourd’hui, nouveau pointage, mais cette fois l’optique est différente. Il est temps de 
changer d’R! Loin de toute résignation ce diagnostic se veut orienté vers le refus, la 
résistance et même la révolte a-t-on entendu dans la bouche de Simon Darioli. 
L’objectif annoncé en début de journée par Roger Nordmann est de questionner 
notre système de protection sociale pour se préparer à réfléchir à de nouvelles 
alternatives. L’idée n’est pas d’établir un nouveau programme clé en main à la façon 
d’un parti politique. Notre association réunit des compétences professionnelles, un 
riche savoir qui peut étayer des solutions, des scénarios, des propositions destinées 
à  provoquer la discussion. Cet objectif a-t-il été atteint? La réflexion a été menée 
simultanément sur trois fronts: l’architecture de notre système de protection sociale, 
les valeurs auxquelles il se réfère et le positionnement de l’aide sociale. 
 
Erosion du système de sécurité sociale 
 
Les exposés de cette journée ont d’abord mis en évidence les dysfonctionnements 
de notre système de protection sociale et leur impact sur les personnes qui ont 
besoin de ses prestations. De nombreuses incohérences érodent notre système 
social1. 
 
Deux phénomènes ont été décrits au fil des exposés: l’érosion du système de 
protection sociale et la transformation insidieuse du système d’assurance en 
système du besoin. Béatrice Despland comme Daniel Monnin ont fait état de ces 
phénomènes. L’érosion du système social consiste dans la réduction ou la 

 

                                                 
1 D’ailleurs, je ne résiste pas à vous témoigner d’une situation qui m’a encore été présentée hier 
 dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Un participant à cet espace de coordination a 
 reçu simultanément deux décisions de l’AI et de la caisse de chômage lui apprenant: 1ère) 
 qu’aucune rente AI ne lui serait versée du fait que son taux d’invalidité de 12% était inférieur à 
 40%, 2ème) que son indemnité de chômage déjà inférieur à son revenu serait réduit des 12% 
 d’invalidité établis par la précédente assurance. Cet homme est ainsi obligé de s’adresser à l’aide 
 sociale pour couvrir son minimum vital. 
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contraction des prestations dans les différentes branches des assurances sociales 
telles que la LAA, la LAMal, la LAI ou la LACI. Plusieurs exemples cités confirment 
cette tendance, notamment la suspension du remboursement des prestations LAMal 
pour les mauvais payeurs, mesure qui avec le recul s’avère très problématique de 
l’aveu même de Santé Suisse, puisque ce sont souvent les malades chroniques qui 
en font les frais. La proposition d’abrogation de la LAA émise récemment dans 
certains milieux participe de la même tendance. La disparition de la perte de gain 
actuellement comprise dans la LAA est tue ainsi que le transfert de charges sur l’aide 
sociale qui en résulterait. Ce phénomène découle d’une logique d’assainissement 
visant autant à juguler les dettes des assurances sociales qu’à réduire les dépenses 
publiques fédérales. Comme les dépenses publiques, l'endettement et la charge 
fiscale sont considérés comme excessifs par des acteurs économiques, politiques et 
institutionnels influents, la protection sociale (sécurité sociale mais aussi santé) est 
indirectement  mise en question, car elle représente environ un tiers de la dépense 
publique cumulée de la Confédération, des cantons et des communes. 
 
Sans entrer ici sur le bien-fondé de cette logique, il est indéniable qu’elle a engendré  
une sorte de culture que Daniel Monnin a appelé la «financiarisation». Aujourd’hui les 
politiques sociales, et la protection sociale en particulier, sont envisagées 
principalement, sinon exclusivement, comme un poste de dépenses dans le budget de 
l'État et en termes d’efficacité économique. Personne ne veut explicitement mettre en 
cause la protection sociale ancrée dans la Constitution fédérale et dans la culture 
politique de notre pays. Personne non plus ne semble intéressé à une vraie réforme de 
l'État social, pourtant nécessaire depuis bien des années. Il n’y a plus guère de 
réflexion sur le fond et même dans les textes officiels une désorientation est perceptible 
lorsqu’on lit qu’il faut veiller à «libérer les assurés de leur dépendance à l’assurance». 
 
Ce phénomène a pour corollaire la transformation du système d’assurance en système 
d’assistance en laissant l’aide sociale prendre en charge les besoins dont la 
couverture a été écartée des assurances sociales. Le transfert de charges qui résulte 
de ce glissement est vraisemblablement à l’origine de l’augmentation des dépenses 
d’aide sociale, du nombre de bénéficiaires à l’aide sociale et du rallongement des 
prestations d’aide sociale constatés dans tous les cantons au cours de ces dix 
dernières années comme l’attestent les chiffres cités successivement par Daniel 
Monnin et Yves Flückiger. L’introduction récemment dans le canton de Berne du 
système de bonus–malus dans l’aide sociale n’est que l’application conséquente de la 
logique d’efficacité économique qui domine l’ensemble du système de protection 
sociale. 
 
Mise à mal des valeurs de références 
 
Parallèlement, tout au long des exposés plusieurs valeurs et références sur 
lesquelles se fonde notre protection sociale ont été citées. Référence d’abord à l’art. 
41 de la Constitution fédérale qui fonde notre système de bien-être commun. 
Référence ensuite aux notions de responsabilités individuelle et collective ainsi qu’à 
la notion de solidarité, lesquelles sont d’ailleurs sous-jacentes à l’art. 41 Cst. La 
dignité, enfin, a été plusieurs fois évoquée dans les deux témoignages qui ont 
inauguré la journée; une notion figurant, nous le savons, à l’article 7 de la 
Constitution fédérale. Ensuite, en rappelant les buts de la protection sociale, Simon 
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Darioli fait allusion à la notion de cohésion sociale. Il dit: «La protection sociale 
remplit un double but: venir en aide de manière adéquate aux personnes en difficulté 
temporaire ou durable et assurer la stabilité indispensable au développement 
économique et la prospérité de l’Etat». Cela n’est pas si loin de la définition de la 
cohésion sociale par le Conseil de l’Europe: «la capacité d’une société à assurer le 
bien-être de tous ses membres, à réduire le plus possible les disparités et à éviter la 
polarisation». 
 
Il faut toutefois reconnaître le décalage qui sépare ces valeurs de l’évolution de notre 
système de protection sociale. Simon Darioli l’a dit clairement : «(…) force est de 
constater que les instruments actuels sont devenus inadéquats et que l’approche 
sectorielle du risque qui a été privilégiée ne permet plus aujourd’hui de remplir les 
objectifs constitutionnels». Les transformations de la protection sociale ont un effet 
paradoxal: le glissement vers un système assistanciel fait douter du caractère 
durablement solidaire de notre système de protection sociale dont l’assurance est la 
figure emblématique. La financiarisation de la protection sociale, la recherche 
d’efficacité économique, renforce encore la tendance à l’individualisation dans la 
protection sociale. Le principe de contre-prestation en est une illustration. Mais cette 
logique s’étend jusqu’à la traque aux abus. 
 
Béatrice Despland a d’ailleurs signalé la subreptice introduction du contrôle des 
personnes à leur insu dans la LPGA. Une autre variante prend forme dans le 
système de catégorisation qui consiste à segmenter les populations pour se séparer 
des mauvais risques et les laisser à la charge de l’aide sociale. La problématique des 
jeunes en difficultés d’insertion socioprofessionnelle en est un bon exemple. Enfin, 
dernière manifestation de cette tendance, celle qui consiste à simplifier le discours à 
des cas individuels, voire à «pathologiser» les individus soit pour les écarter de 
prestations, soit même pour tenter de leur en faire bénéficier. Mais le résultat aboutit 
finalement à une occultation des problèmes structurels sous-jacents. 
 
Or, ces problèmes sont bien réels et constituent autant de facteurs ayant une 
influence sur l’évolution des dépenses d’aide sociale. Daniel Monnin en répertorie 
plusieurs, tant au plan économique que sociodémographique. Yves Flückiger a mis 
en évidence la variation de ces facteurs d’un canton à l’autre. La monoparentalité, 
par exemple, le chômage de longue durée (fin de droit) ou l’échec scolaire n’ont pas 
la même incidence d’un canton à l’autre. Ces facteurs varient sans doute en fonction 
des dispositifs cantonaux et cela démontre le lien entre le degré de cohésion sociale 
et les mesures de protection sociale. 
 
Ainsi ces problématiques représentent un risque plus ou moins important selon la 
force de notre cohésion sociale. Il est symptomatique de voir apparaître des 
initiatives parlementaires demandant la réorganisation de la protection sociale et qui 
sont de véritables plaidoyers pour un système social solidaire qui réimpose la 
construction de la cohésion sociale. 
 
La charge héroïque de l’aide sociale 
 
L’augmentation des dépenses d’aide sociale a immanquablement attiré quelques 
soupçons quant à l’inefficacité de l’ultime filet de la sécurité sociale. Cela alors même 
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que l’aide sociale ne maîtrise pas la plupart des variables qui influencent ses 
dépenses. Mais les intervenant-es de cette journée ont relevé les efforts des 
institutions et des professionnels de l’aide sociale pour se questionner et si possible 
perfectionner leur dispositif. Je ne parle pas de la régionalisation et de la 
professionnalisation de l’aide sociale qui ont déjà démarré dans les années nonante. 
Il s’agit d’abord des nombreuses études entreprises notamment sur la comparaison 
des revenus disponibles, les flux migratoires, la situation des working-poor et j’en 
passe. Il y a ensuite les expériences menées autour de l’insertion et l’évaluation de 
ces dispositifs, la réorganisation des services sociaux, l’instauration de systèmes de 
contrôle, le développement de la coordination interorganisationnelle avant même que 
l’on parle de collaboration interinstitutionnelle, l’examen de solutions de revenu 
déterminant unifié valable pour toutes les prestations sous conditions de ressources, 
la mise sur pied de guichets sociaux, l’évaluation des effets de seuil à l’entrée et à la 
sortie de l’aide sociale, etc. 
 
Bref, l’aide sociale n’a pas manqué d’imagination pour rendre encore plus efficace 
son action, quand bien même des efforts peuvent encore être réalisés et toutes les 
pistes n’ont pas encore été explorées. 
 
Changer d’R 
 
Mais les constats dressés aujourd’hui démontrent que c’est toute l’architecture du 
système dans lequel l’aide sociale est imbriquée qui est en cause. 
 
Simon Darioli appelle à ouvrir les fenêtres toute grandes pour créer de nouvelles 
perspectives. A tous les niveaux, chaque expérience, chaque idée compte et mérite 
d’être valorisée. 
 
Plusieurs initiatives sont déjà sur les rails. Margrith Hanselmann a présenté la 
réflexion entamée par la Conférence des directeurs des affaires sociales (CDAS) 
dans ce sens. Elle a fait état de la proposition, à l’occasion de la révision de la loi 
fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin 
(LAS), d’introduire une loi cadre coordonnant les assurances sociales avec l’aide 
sociale. Afin d’aborder ces questions avec tous les partenaires concernés, elle a 
annoncé le lancement d’un dialogue national pour parvenir à une bonne vision 
d’ensemble. 
 
Ces pistes doivent être réunies, échangées, connectées, documentées. Il y a lieu 
aussi d’organiser cette réflexion et de l’amplifier. C’est là sans doute une force de 
l’ARTIAS qui réunit ainsi un bon potentiel de créativité. Mais notre association est 
aussi le moyen de relayer ensuite ces réflexions en particulier au plan politique. 
Raison pour laquelle l’ARTIAS a tenu à prolonger la tradition d’une présidence 
politique. L’ARTIAS est en mesure d’interpeller les partenaires, de s’imposer en 
qualité d’interlocuteur et de faire valoir les expériences provenant du terrain ainsi que 
notre connaissance de la situation des personnes en difficultés. 
 
Avec ces propos, un peu volontaires, je serais tenté de conclure en me référant au 
mythe de Sisyphe qui devient ainsi presqu’un leitmotiv dans nos journées. Changer 
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d’R n’est-il pas à la fois la conscience de toute l’étendue de sa condition et la prise 
en main de son destin qui, somme toute, contribuent au bonheur de Sisyphe? 
 
Mais j’aimerais soulever un dernier point qui n’a pas ou peu été abordé aujourd’hui. 
Au-delà de l’aide sociale et du système de protection sociale n’oublions pas le 
contexte. La cohésion sociale ne se construit pas seule, elle ne peut être réalisée 
que conjointement avec la société civile, les organisations publiques et privées et 
l’économie. Or aujourd’hui, nombre d’individus en raison de leur trajectoire 
biographique mais aussi de la nature des exigences du système socio-économique 
ne peuvent momentanément ou durablement rebondir dans une logique d’activation 
au travers, par exemple, de mesures d’insertion, de formation ou de réadaptation. Ce 
sont des personnes vulnérables sur lesquelles toutes réformes du système de 
protection sociale n’auront pas forcément de prise. Ces situations interrogent la 
nature du social, c’est-à-dire ce qui fait le lien, l’appartenance à la communauté, si ce 
n’est pas le travail ou le système de solidarité relié au travail. Une occasion de 
rappeler aussi que la cohésion sociale ne dépend pas que du «social», mais résulte 
d’une judicieuse coordination de différentes politiques publiques dans des domaines 
tels l’emploi, la formation professionnelle ou l’école, sans oublier le monde 
économique évidemment. 
 
Personne n’a aujourd’hui de réponse à cette question. C’est la raison pour laquelle je 
partage l’option de Simon Darioli qui invite à explorer encore d’autres pistes, y 
compris celles moins conventionnelles et plus citoyennes, qui consistent notamment 
à aller vers les plus vulnérables et à reconstituer un tissu social notamment par le 
biais associatif. Plusieurs projets ont été menés dans ce sens. Le travail social est 
doté des ressources nécessaires pour conduire ce type de démarche. Des 
expériences ont d’ailleurs été réalisées récemment dans cette direction sous la forme 
de démarches participatives impliquant largement les habitant-es de communes 
notamment dans la promotion de la qualité de vie (Marly, FR) et qui favorisent le 
développement du pouvoir d’agir individuel et collectif. Ce type de démarche 
constitue un renversement de perspective et l’intuition prometteuse d’une 
gouvernance plus participative contribuant à un renforcement de la cohésion sociale. 
 
Ainsi pour conclure, la référence à notre charte fondatrice, la Constitution fédérale, 
semble de circonstance pour rappeler l’expression qui figure en préambule: 
«La force de la communauté se mesure au bien-être d u plus faible» . 


