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nelles précarisent la constitution du 2e pilier, 
alors qu’un revenu inférieur à la déduction de 
coordination (21 150 francs) ne rend pas obli-
gatoire la cotisation. En outre, les populations 
migrantes arrivées tardivement sur le marché 
du travail suisse et n’ayant pas cotisé durant 
l’ensemble de leur vie courent un risque évident 
de pauvreté, surtout s’ils sont originaires de 
pays à faible couverture sociale. Ces éléments 
sont susceptibles de conduire à une très grande 
diversité de situations financières au sein de la 
population retraitée, caractérisée par une hété-
rogénéité croissante. Notons que si le système 
du 1er pilier prévoit d’assurer le minimum vital 
à chaque personne, en particulier grâce aux 
prestations complémentaires, celles-ci ne sont 
pas toujours utilisées, le non-recours étant fré-
quent.

En définitive, le système suisse de retraite 
joue son rôle et protège les retraité·e·s d’un 
niveau de précarité aigue. Cependant, les reve-
nus des retraité·e·s dépendent étroitement du 
vécu professionnel. Les retraité·e·s actuels âgés 
de moins de 80 ans ont été actifs durant les 
Trente Glorieuses, ont eu des comportements 
de consommation et d’épargne considérés 
comme sages et ont bénéficié de la prévoyance 
professionnelle. Leur situation est favorable 
par rapport à leurs aîné·e·s. Les retraité·e·s 
futurs, qui ont vécu dans un contexte écono-
mique plus discriminant, se sont parfois endet-
tés et présentent un profil professionnel et de 
vie plus accidenté, courent pour leur part un 
risque accru de précarité au moment de leur 
retraite. Les migrant·e·s arrivés en deuxième 
moitié de vie active en Suisse et les personnes 
s’étant retirées du marché du travail pour 
plusieurs années, quelle qu’en soit la raison, 
présentent également un risque de précarité 
important en fin de vie.

Philipe Wanner
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Pauvreté invisible

Le sociologue Georg Simmel a montré en 1906, 
dans son ouvrage consacré aux pauvres, que 
la pauvreté n’existe qu’en fonction de la réac-
tion sociale qu’elle provoque. Selon lui, ne sont 
pauvres que les personnes qui reçoivent des 
prestations sociales de l’État. Cela signifie a 
contrario que les personnes démunies mais 
sans accès aux droits sociaux, ou qui ne font 
pas recours aux allocations sociales qui leur 
sont destinées, ne sont pas socialement consi-
dérées comme pauvres. Suivant cette accep-
tion, la pauvreté invisible est donc celle qui 
n’est pas prise en charge par l’État social.

L’histoire du traitement de la pauvreté 
montre que les dispositifs déployés rendent 
invisibles certaines situations de pauvreté 
lorsqu’ils ne prennent pas en compte cer-
taines catégories de personnes. Par exemple, 
l’ampleur du problème du chômage féminin 
est sous-estimée à cause du droit de l’assu-
rance-chômage et insolvabilité (LACI). Il faut 
en effet avoir occupé régulièrement un emploi 
d’une certaine importance pour recevoir des 
prestations de cette assurance : sont exclues du 
droit les personnes qui travaillent de manière 
irrégulière ou à des pourcentages trop faibles. 
Les femmes de ménage, les « mamans de jour », 
les travailleuses sur appel ne sont pas dénom-
brées comme chômeuses à cause de cette 
exclusion du droit qui ne concerne pas des pro-
fessions intermittentes masculines comme le 
travail du bâtiment. L’invisibilité de l’ampleur 
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du chômage féminin est également renforcée 
par le fait qu’une personne qui cesse son acti-
vité professionnelle pour se consacrer durant 
plus de 4 ans au travail domestique perd ses 
droits LACI pour ne conserver qu’un droit à 
l’assistance, sous conditions de ressources. La 
répartition sexuée des rôles en Suisse implique 
que ce retrait du marché du travail concerne 
principalement les femmes : en effet, selon 
l’Office fédéral de la statistique, 23,3 % des 
ménages ayant un enfant de moins de 4 ans en 
2016 suivent le modèle de l’homme gagne-pain 
à 100 % et de la femme à plein temps au foyer. 
La situation inverse est statistiquement insi-
gnifiante.

L’ampleur des problèmes que rencontrent 
les femmes est également sous-estimée dans 
d’autres domaines que le chômage. Ainsi, les 
personnes sans emploi, de même que les per-
sonnes qui travaillent moins de 8 heures par 
semaine chez le même employeur·euse sont 
assurées contre les accidents non-profession-
nels auprès de l’assurance-maladie (LAMal), 
et non auprès de l’assurance-accident (LAA). 
Cette répartition a pour conséquence de rendre 
invisibles les accidents domestiques qui ne 
sont pas recensés par la LAMal. De ce fait, ils ne 
sont pas pensés comme un problème social et 
peuvent générer de la pauvreté invisible.

Les politiques sociales rendent également 
invisible l’ampleur des problèmes sociaux que 
rencontrent les personnes de nationalité étran-
gère, parce que leur accès aux droits est sou-
vent lié à un permis de séjour ou à une durée 
de résidence dans le pays. Le statut de saison-
nier contenait ainsi des obligations de coti-
ser à l’assurance-chômage sans ouvrir aucun 
droit à cette dernière. Jusqu’à l’abolition de 
ce statut en 2002, les dizaines de milliers de 
saisonnier·ère·s étaient pour cette raison les 
grands invisibles de la statistique du chômage 
helvétique. On peut aussi citer les « fonds en 
déshérence » de la prévoyance professionnelle, 
soit des prestations non versées à des per-
sonnes de nationalité étrangère, qui avaient 

fait grand bruit dans les pays limitrophes 
de la Suisse au milieu des années 1990, alors 
même que la pauvreté susceptible de résulter 
de cette absence de versement restait invisible 
en Suisse. L’exportation des problèmes sociaux 
des migrant·e·s venu·e·s d’Europe a caractérisé 
le système social helvétique jusqu’à l’entrée 
en vigueur des accords bilatéraux avec l’Union 
européenne.

Aujourd’hui encore, les situations de pau-
vreté affectant les personnes de nationalité 
étrangère restent largement invisibles dans les 
dispositifs sociaux. La cinquième révision de 
l’assurance-invalidité en 2008 a par exemple 
porté d’un à trois ans la durée minimale de 
cotisation requise pour ouvrir un droit, ce qui 
fait que les immigré·e·s récent·e·s devenu·e·s 
invalides n’ont pas accès aux prestations de 
l’AI. De même, les personnes originaires d’un 
pays extra-européen sont soumises à la condi-
tion d’un séjour minimum de 5 à 10 ans (inin-
terrompu) pour pouvoir obtenir un droit aux 
prestations complémentaires (PC) à l’AVS/AI. 
À cause de cette exigence, elles n’apparaissent 
pas dans la statistique des PC, ce qui fait que 
leur pauvreté est sous-évaluée.

Trois autres raisons expliquent qu’une par-
tie des situations de pauvreté ne bénéficie pas 
d’une prise en charge de l’État social et reste 
invisible socialement.

Dans toute une série de circonstances, les 
droits sociaux ne sont pas réclamés, comme le 
montrent les travaux de l’Odenore (Observa-
toire des non-recours aux droits et services) en 
France. L’étude d’Oliver Hümbelin publiée en 
2016 évalue le taux de non-recours à l’assis-
tance dans le canton de Berne à 26,3 %, tandis 
que l’Office fédéral de la statistique, dans son 
rapport social 2015, estime qu’en 2012 plus 
d’une personne pauvre sur deux ne reçoit pas 
de prestations d’aide sociale. Toutes ces formes 
de pauvreté restent invisibles au sens de la 
définition de Simmel.

La législation sur les étranger·ère·s est une 
seconde raison de l’invisibilité sociale de cer-
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taines situations de pauvreté. D’abord, parce 
que recourir durablement à l’assistance pour 
soi-même ou pour une personne dont on a la 
charge peut être un motif de renvoi du terri-
toire helvétique. Ensuite, parce que suivant le 
permis de séjour octroyé, le fait de demander 
l’aide sociale peut conduire au non-renouvel-
lement de ce dernier, y compris s’il s’agit d’un 
permis B CE/AELE, et à la révocation du per-
mis L en cas d’absence d’emploi. Enfin, parce 
que les personnes qui arriventen Suisse pour 
y chercher de l’emploi ou pour y passer leur 
retraite, y compris si elles viennent d’un des 
pays de l’UE ou de l’AELE, sont exclues du droit 
à l’aide sociale. Le dilemme posé aux personnes 
de nationalité étrangère démunies qui vivent 
en Suisse est : se faire aider financièrement, 
et courir le risque d’être renvoyé, ou ne pas se 
faire assister, et vivre de manière indigne. Dans 
les deux cas, renvoi ou non-recours, leur pau-
vreté sera invisible sur le territoire national.

Enfin, toute une série de personnes sont 
exclues de la sécurité sociale ordinaire : ce 
sont les personnes déboutées de la procédure 
d’asile, qui n’ont droit qu’à une aide d’urgence 
très inférieure aux seuils de pauvreté reconnus 
par la Suisse, et celles qui sont sans papier ou 
sans autorisation de travail, qui n’ont presque 
aucun droit social. Nous remarquons la trace 
de cette pauvreté, par exemple les mendiant·e·s 
dans les rues, mais du point de vue de la pro-
tection sociale cette pauvreté n’existe pas, 
puisque ces personnes sont exclues du droit à 
l’assistance. La statistique ne les dénombre pas 
non plus.

Jean-Pierre Tabin
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Péréquation*

Le système étatique fédéral de la Suisse vise 
à garantir l’autonomie politique et financière 
à tous les niveaux de l’État. À cet égard, il 
convient de clarifier les compétences et res-
ponsabilités pour la mise en œuvre des mis-
sions de l’État d’un côté et leur financement 
de l’autre. La Constitution fédérale attribue 
les responsabilités selon le principe de subsi-
diarité, tandis que le financement repose sur 
le principe économique « L’utilisateur paie et 
ordonne » (principe d’équivalence). La Consti-
tution lie la responsabilité d’une tâche à la sou-
veraineté financière (principe de connexité). 
L’autorité locale responsable d’une tâche a 
donc le droit de percevoir des redevances pour 
financer sa mise en œuvre : l’objectif d’autono-
mie est ainsi atteint. Dans une perspective éco-
nomique, les conditions sont ainsi réunies pour 
produire efficacement des biens et des services 
publics et permettre la concurrence fiscale et 
territoriale entre les collectivités.

Cependant, toutes les collectivités territo-
riales n’ont pas les mêmes ressources et ne sont 
pas confrontées aux mêmes défis. Réduire les 
conséquences financières de ces déséquilibres 
tout en maintenant l’autonomie et la compé-
titivité dans le but de préserver l’unité de la 
Confédération, tel est le contexte politique de 
la péréquation. En matière de politique sociale, 
elle contribue à l’harmonisation des perfor-
mances des collectivités territoriales et à la 
cohésion sociale.
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