VII – Sécurité sociale

Pourquoi agir ?
Les changements démographiques en cours et à venir, notamment en lien avec le vieillissement
de la population et les migrations, de même que l’évolution des modes de vie et du marché
du travail, posent des défis majeurs pour assurer la couverture des besoins fondamentaux.
Répondre à ces besoins et éviter que des personnes ne tombent dans la pauvreté dépasse
les limites d’une politique sectorielle unique ; cela nécessite des interventions coordonnées et
cohérentes dans plusieurs domaines, notamment ceux de l’insertion sociale et professionnelle,
de l’emploi et de l’offre de logements.

Objectifs

Bonnes pratiques

Lutte contre
la pauvreté

Programme Interservice de Travail Social Communautaire (PITSC)
Ville de Marly avec soutien de l’État de Fribourg : pitsc.ch

Lutter contre la pauvreté
et la précarité en Suisse

Lutte contre
l’exclusion
Combattre
l’exclusion et favoriser
l’insertion sociale
et professionnelle
de chaque individu

Lutte contre la pauvreté
Caritas : caritas.ch
> Ce que nous faisons > Engagement en Suisse > Lutte contre la pauvreté
Projet ISA (Insertion Sociale Active)
Canton du Valais, Ville de Sion, CMS, OSEO : oseo-vs.ch
> News > Catégories > ISA > ISA : une prise en charge innovante
Établissements publics pour l’intégration
Canton de Genève : epi.ge.ch
Programme FORJAD – soutien à l’accession à une formation professionnelle
Canton de Vaud : vd.ch
> Recherche : « forjad »
Entreprises sociales d’insertion
Lausanne : lausanne.ch
> Vie pratique > Social et intégration > Prestations sociales > Par prestataire >
Institutions partenaires
Projet d’intégration sociale employant 30 personnes en situation de handicap
Martigny Boutique-Hôtel : martigny-hotel.ch
Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle
ORIF : orif.ch

Logements
Assurer une offre de
logements pour toutes
les catégories sociales

Politique du logement
90% des 5 300 appartements proposés par la Ville
sont destinés au logement social
Ville de Genève : geneve.ch
> Thèmes > Logement finances vie économique

à prix abordables
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Outils et références
Plateforme nationale contre la pauvreté
contre-la-pauvrete.ch
Guide social romand
Site d’information sociale
guidesocial.ch
Politique suisse du logement
Plateforme d’information de l’habitat d’utilité publique
wohnungspolitik-schweiz.ch
Logement à prix avantageux
Kit d’options à disposition des villes et des communes, publication de l’Office fédéral du logement
bwo.admin.ch
> Politique du logement > Études et publication « politiques du logement » Logement à prix avantageux :
Un kit d’options à la disposition des villes et des communes
REISO, revue d’information sociale
reiso.org

Indicateurs proposés
•
•
•
•
•
•

Inégalité de la répartition des revenus
Personnes vivant sous le seuil de pauvreté
Contribuables à faible revenu
Taux de chômage
Bénéficiaires de prestations d’aide sociale
Niveau des loyers

Le saviez-vous ?
• En 2017 en Suisse, une personne sur 12 (environ 675 000) était touchée par la pauvreté (revenu disponible
inférieur au seuil absolu de pauvreté, soit CHF 2200.- par mois pour un individu et CHF 4 050.- par mois
pour deux adultes et deux enfants). bfs.admin.ch
• En 2017, 4,3% de la population active occupée étaient touchés par la pauvreté en termes de revenu.
bfs.admin.ch
• La part des coûts du logement est disproportionnée dans les ménages les plus pauvres. Ces derniers
(premier quintile, soit 20% de la population) dépensent 31% de leurs revenus pour le logement, tandis
que les ménages les plus riches (cinquième quintile) ne paient que 10% pour le logement. bfs.admin.ch
• Les dépenses sociales, qui se montaient à CHF 175 milliards en 2017, continuent à augmenter, surtout
en raison des domaines de la vieillesse et de la maladie (soins de santé). bfs.admin.ch
• De 1996 à 2017, le niveau de vie matériel de la population, mesuré à l’aune du produit intérieur brut (PIB)
par habitant·e·s, a augmenté d’environ 26%. bfs.admin.ch
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