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Une goutte d’eau dans la mer · C’est le pasteur des ouvriers de Winterthour Albert Rei-
chen qui a pris l’initiative de créer une fondation au profit des «vieillards nécessiteux», comme
il est dit dans les actes de fondation. Il a rassemblé des personnalités des secteurs sociaux et
de la santé santé publique, ainsi que des églises, pour lutter contre la pauvreté des personnes
âgées. Les fonds que la fondation pouvait mettre à disposition à partir de dons ne représentaient
pas beaucoup plus que la célèbre goutte d’eau dans la mer. En outre, les contributions de sou-
tien n’atteignaient qu’une fraction de la population âgée dans le besoin. Dans un rapport de
1920, il est d’ailleurs dit que la fondation «devrait disposer de sommes bien plus importantes
[…], pour pouvoir éviter à de nombreux vieillards des carences et des privations».14 La crise éco-
nomique mondiale qui a éclaté suite au krach boursier d’octobre 1929 a fait bondir le nombre
de personnes âgées dans le besoin. «Le spectre du chômage qui s’abat sur les secteurs indus-
triels l’un après l’autre a un visage particulièrement menaçant pour les personnes actives d’un
âge avancé. Les vieux brodeurs, tisserands, horlogers, et en fait tous les hommes et femmes âgés
licenciés faute d’occupation, ont peu de chance de retrouver un emploi. […] Pas étonnant que
le nombre des protégés de la fondation Pour la vieillesse ait augmenté comme jamais aupara-
vant», peut-on lire dans le rapport du comité de direction de la fondation de 1930.15 La crise
a entraîné des situations de détresse dans de nombreux milieux et a duré jusqu’au milieu des
années trente. Dans une lettre au Conseil fédéral de 1937, le comité de direction constate que
plus d’un tiers des quelque 330 000 femmes et hommes âgés de 65 ans et plus avait besoin
d’un soutien financier.16

Si la fondation ne pouvait pas les aider, les personnes âgées incapables de travailler et
sans moyens dépendaient de l’assistance de la commune ou du canton. Être assisté signifiait
encore, à cette époque-là, être catalogué. Dans de nombreux cantons, le fait de dépendre de
l’assistance avait des «conséquences pour l’honneur» avec la privation des droits civils. En
outre, le nom complet des bénéficiaires de l’assistance publique, ainsi que le montant de la
contribution d’assistance qui leur était versée, étaient publiés dans les comptes de nombreuses
communes. La fondation «Pour la vieillesse» n’a cessé de critiquer dans ses publications, la
mesquinerie des institutions communales et cantonales d’assistance aux pauvres. PS leur de-
mandait «de ne pas perdre de vue le bien-être des vieillards dans le besoin en tant qu’objectif
supérieur». Werner Ammann, secrétaire central pendant plusieurs années de la fondation (1922
– 1952) et, à cette époque, une des figures clés de l’action sociale suisse, s’est plaint, après
l’échec du premier projet pour l’instauration d’une assurance vieillese, qu’il faudrait sans doute
s’accommoder du fait «que chez nous, en Suisse, contrairement à la plupart des autres pays ci-
vilisés, l’assistance publique et les secours aux personnes âgées [nous parlons aujourd’hui de
prévoyance vieillesse] resteraient étroitement liés pendant des années encore».17

La rente, ce n’est pas une aumône · Depuis sa création en 1917, la fondation «Pour la
vieillesse» a œuvré aussi bien en faveur d’une amélioration de la situation des personnes âgées
nécessiteuses qu’en faveur de la création d’une assurance vieillesse. Dès le début, les deux
préoccupations de la fondation (une aide concrète dans les cas individuels et un engagement
sociopolitique) allaient de pair pour leurs responsables. C’est ainsi que, par exemple, il est dit
dans le rapport du comité de direction de 1923: «Le sort de l’assurance vieillesse fédérale […]
ne peut pas laisser indifférent quiconque œuvre pour la fondation «Pour la vieillesse». Car son
action lui montre chaque jour l’inutilité des efforts pour venir à bout, par une aide privée seule,
de la détresse de nos concitoyens âgés.»18 À l’approche de la votation populaire de juin 1923
sur la révision de la législation sur l’alcool, dont le but était aussi de créer une source de fi-
nancement pour l’assurance-vieillesse fédérale, Werner Ammann a saisi toutes les possibilités
qui s’offraient à lui, par des exposés et la collaboration dans des commissions, pour agir au pro-
fit de l’adoption d’une assurance-vieillesse. En 1925, la fondation a œuvré de façon intensive
pour l’adoption de l’article AVS dans la Constitution fédérale. On était très conscient du fait que
«la plus dure partie du travail» (à savoir la transposition des dispositions de la Constitution en
une loi) était encore à venir, comme il est dit dans le rapport du comité de direction de l’année
1925.19

Après le rejet de la loi sur l’AVS lors de la votation populaire de décembre 1931, Ammann
a écrit que le résultat «avait anéanti l’espoir que les amis d’un secours moderne aux personnes
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La misère des «vieillards nécessiteux» · Pendant la plus
grande partie du 20e siècle, la vieillesse et la pauvreté ont été
étroitement liées, aussi longtemps qu’il n’a pas existé de sys-
tème étendu de prévoyance vieillesse. C’est surtout pour les tra-
vailleurs vieillissants, les servantes, les valets de ferme, les pe-
tits artisans et commerçants et autres membres des couches
sociales inférieures, que la pauvreté était, à la fin de leur vie,

un destin presque inévitable. La plupart des hommes et des femmes devaient travailler aussi
longtemps qu’ils le pouvaient. Si leurs forces physiques diminuaient, ils gagnaient moins et tom-
baient dans la misère. L’assistance publique de l’Église, et plus tard de l’État, s’occupait des per-
sonnes concernées dans la mesure où elles étaient considérées comme «dignes d’être soute-
nues». La distinction entre pauvres «dignes» et pauvres «indignes» s’est imposée
progressivement au début des temps modernes. Au Moyen-Âge, l’attribution d’aumônes se fai-
sait à tous les pauvres sans considération de personne. Les pauvres et les mendiants, aupara-
vant tolérés «parce que symboles vivants du caractère éphémère de la vie sur terre et bénéfi-
ciaires de fondations œuvrant pour la rémission des péchés, ils remplissaient une fonction
religieuse importante»8, se sont retrouvés de plus en plus marginalisés depuis le passage aux
temps modernes.

Dans la société capitaliste naissante, le critère de différenciation était la capacité et la dis-
position à effectuer un travail physique: ceux qui auraient été en mesure de travailler, mais qui,
pour quelque raison que ce soit (par exemple pour des raisons qui ne tenaient pas à leur per-
sonne) ne le faisaient pas, étaient considérés comme des pauvres «indignes» et exclus. Les vieil-
lards diminués par l’âge pouvaient compter sur un soutien minimal dans la mesure où ils
n’avaient pas de parents s’occupant d’eux. Comme les bénéficiaires de l’assistance publique
représentaient souvent une charge financière pour les communautés, on essayait très souvent
(lorsque cela était possible) de s’en débarrasser. C’est ainsi que les communes n’étaient en
règle générale pas disposées, avant l’adoption de la loi fédérale sur les apatrides de 1850, à
accorder le droit de cité communal aux hommes de plus de 60 ans et aux femmes de plus de
50 ans. Il a fallu un long processus marqué par de nombreux conflits pour que les naturalisa-
tions imposées par la loi soient acceptées dans tous les cantons.9

Dépendre de la charité · La position sociale des personnes âgées dépendait, de façon dé-
cisive, de l’héritage qu’elles avaient à attribuer. Si elles n’étaient plus en état de travailler, elles
versaient, à leurs enfants ou à d’autres parents qui s’occupaient d’eux, une pension en avance
d’héritage. De tels arrangements donnaient souvent lieu à des litiges dans les familles. La si-
tuation des personnes âgées qui ne disposaient (plus) d’aucune épargne était beaucoup plus
difficile. Elles en étaient réduites à la charité, mais cela pouvait se traduire, suivant la situation
économique de la famille, par l’octroi d’une nourriture très frugale. Seul le fait que les pauvres
mouraient plus tôt contribuait à réduire la pauvreté des personnes âgées pendant la période qui
a précédé la naissance de l’État social moderne. Malgré tout, durant les années vingt du 19e

siècle, plus d’un cinquième des personnes de plus de 70 ans vivant à Genève dépendaient de
l’assistance.10 L’historienne Heidi Witzig résume ainsi la situation des personnes âgées pauvres
au cours de l’avant-dernier siècle: elle a consisté à avoir «aussi peu besoin de soins que pos-
sible, à manger aussi peu que possible et à se préparer à la mort, qui signifierait pour les
proches un soulagement matériel».11

En maints endroits, les vieillards pauvres étaient logés dans ce que l’on appelait des asiles.
Ceux-ci donnaient «souvent une impression déprimante, beaucoup trop de vieillards sans lieu
d’origine frappaient encore aux portes des cures; dans les communes isolées, le destin des vieil-
lards sans ressources, importuns et peu appréciés, même s’ils vivaient encore au sein de leur
famille, est souvent pitoyable. […] La majorité de notre population n’est pas en mesure, même
après une vie de dur labeur, de s’assurer la plus petite sécurité pour ses vieux jours»12, est-il dit
dans une lettre de l’assemblée paroissiale réformée dans le canton de Bâle-Campagne de mars
1918 au médecin zurichois Anton von Schulthess, qui présidait alors la Société suisse d’utilité
publique, sous l’égide de laquelle la fondation «Pour la vieillesse» (aujourd’hui Pro Senectute)
a été créée.13
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fédéral a publié, en juin de la même année, un message dans lequel on pouvait lire que «la si-
tuation morose de couches entières de la population» était «de nature à aggraver les diffé-
rences de classe et, de par l’explosion du mécontentement, à mettre en danger la paix sociale
nécessaire à la prospérité de l’État».29 Le gouvernement s’est félicité de la proposition de la
commission d’experts consistant à créer une assurance populaire générale. Les rentes ne de-
vaient toutefois «pas être si élevées que le sens de l’épargne et l’entraide s’en trouveraient pa-
ralysés sur le chemin de l’assurance complémentaire facultative».30 Il ressort des exposés de Paul
Nabholz, un des principaux collaborateurs en son temps de la Caisse nationale suisse d’assu-
rance en cas d’accidents, que les intérêts des assurances jouaient déjà à cette époque un rôle
décisif dans la formulation d’une politique de prévoyance vieillesse. L’historien Matthieu Leim-
gruber déclare que la répartition des tâches entre la future AVS et les institutions d’assurance
existantes avait représenté une «pierre d’achoppement» très importante dans les débats sur les
assurances sociales.31 C’est ainsi que l’Union suisse du commerce et de l'industrie (USCI) pen-
sait encore, en 1917, «qu’il ne fallait pas s’attendre à grand chose de la part d’une entreprise
publique de l’assurance vieillesse, invalidité et survivants».32

Le plus dur reste à faire · Dans son message de juin 1919, le Conseil fédéral a ébauché
des instruments éventuels de financement des nouvelles assurances sociales. Le gouvernement
a avancé comme argument le fait qu’étant donné une charge fiscale comparativement modeste
sur l’économie, des dépenses fiscales supplémentaires étaient tout à fait supportables. La
consommation et la propriété devraient y contribuer aussi bien l’un que l’autre, d’une part par
l’imposition sur le tabac, la bière et l’eau de vie, d’autre part par l’adoption d’un impôt sur les
successions et les donations. Le Conseil fédéral a déclaré en ce sens: «Aucun impôt n’est, pour
le financement de cette assurance, aussi justifié que l’impôt sur les successions. L’État acquiert,
de par l’adoption de l’assurance, un droit accru de prendre part à l’héritage.»33 La proposition
du gouvernement se heurta cependant à une très forte résistance. «Ce sont en particulier les re-
présentants du fédéralisme, mais aussi ceux de la propriété, qui se sont opposés à l’adoption
d’un tel impôt par la Confédération»34, est-il dit dans une présentation contemporaine. C’est
pourquoi, le Conseil fédéral a dû se rétracter et renoncer à la création d’un impôt fédéral sur
les successions. Dans un message complémentaire de juin 1920, il voulait obliger les cantons
à contribuer, à partir de leurs propres impôts sur les successions, au financement des assu-
rances sociales, mais cette proposition se heurta là encore au rejet de ces mêmes opposants.
Le gouvernement a donc dû, dans son deuxième message complémentaire de juillet 1924, re-
noncer à une réglementation, en droit fédéral, sur l’imposition des successions et des dona-
tions.

Par ailleurs, des protestations se sont élevées contre la proposition d’un impôt sur la bière.
Les critiques ne voyaient pas pourquoi l’État ne voulait taxer que la bière, la boisson des pau-
vres, mais pas les autres boissons alcoolisées comme le vin, l’eau de vie et le moût. La révision
de la législation sur l’alcool a été rejetée en juin 1923 par les ayants droit au vote. Dans les
deux messages complémentaires de juillet 1924, le Conseil fédéral s’en est tenu à un projet
d’adoption de l’AVS. Restait encore comme instrument de financement la taxation du tabac.
C’est le 6 décembre 1925 qu’est intervenue la modification de la Constitution prévoyant l’obli-
gation de créer l’AVS, la compétence pour instituer une assurance invalidité (AI) et une majo-
rité approximative des deux tiers. Lors de ce scrutin, le taux de participation s’est élevé à
quelque 63 %.

Être prêt à la réforme prend du temps · Après l’acceptation du nouvel article de la
constitution, le gouvernement a mis beaucoup de temps avant de présenter un projet de loi fé-
dérale correspondant. Afin d’assurer le financement de l’AVS sur une plus large base, la pro-
position d’affecter la taxation des eaux de vie à un usage déterminé a été reprise. Les citoyens
suisses ont approuvé, en avril 1930, une modification en ce sens de la Constitution fédérale.
Le projet de loi sur l’AVS déposé en août 1929 par Edmund Schulthess, le chef libéral du Dé-
partement de l’économie publique d’alors, prévoyait une assurance de base obligatoire, qui au-
rait été alimentée par le paiement de primes par les assurés. Des subventions devaient par ail-
leurs être financées par des fonds publics. En outre, la loi aurait prévu la possibilité d’adopter
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âgées avaient mis dans la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants».20 Malgré tout, il
ne fallait «pas abandonner l’espoir de voir le peuple suisse, après le retour d’une situation éco-
nomique plus favorable, approuver un nouveau projet de loi d’assurance».21 Dans un article pré-
curseur, Werner Ammann avait encore bon espoir, au printemps 1938, que le peuple suisse
«veuille, comme tous les autres peuples civilisés, délivrer ses vieillards, veuves et orphelins de
la nécessité de faire appel à l'assistance publique et leur procurer une rente, pas une aumône
humiliante».22 Lorsque la législation sur l’AVS a été en bonne voie, Ammann a publié, en dé-
cembre 1945, ses thèses sur l’avenir de PS: la tâche de l’assurance-vieillesse sera de lutter
contre «l’état d’urgence de masse de la vieillesse» et la grande pauvreté des personnes âgées.
Ainsi, l’aide bénévole de la fondation aux personnes âgées pourra «à l’avenir se consacrer à
sa véritable tâche, l’assistance individuelle».23 Lors de l’assemblée des délégués extraordinaire
réunie en septembre 1947, Philipp Etter, président de la Confédération, a déclaré que l’entrée
en vigueur de l’AVS était pour la fondation «une raison de se réjouir». Dorénavant, la fonda-
tion aura pour tâche «d’intervenir de manière complémentaire là où l’AVS n’est pas en mesure
d’apporter une aide suffisante».24

La première impulsion pour l’instauration d’une assistance so-
ciale destinée à couvrir les risques financiers liés à l’incapacité
de travail des personnes âgées et à l’invalidité, a été donnée,

dans les années 1880, par l’association du Grütli, un précurseur du mouvement syndical. Son
assemblée des délégués a demandé, en juin 1886, que soit enfin créée une assurance vieillesse,
survivants et invalidité.25 Au départ, le Conseil fédéral et le Parlement ne voulaient pas en en-
tendre parler. C’est en priorité l’assurance maladie et invalidité qui devait être réglée. En juin
1890, le Parlement a adopté le premier article constitutionnel sur les assurances sociales, lequel
a été approuvé en octobre de la même année par les personnes ayant le droit de vote: par l’ar-
ticle 34bis, la Confédération a reçu la mission de mettre en place une assurance maladie et ac-
cident. Une loi en ce sens a été rejetée en mai 1900 lors du vote des électeurs inscrits. Ainsi,
«les efforts visant à instituer un système étendu d’assurances sociales a subi un grave revers»,
constate l’historien Bernard Degen.26 Ce n’est qu’en 1911 qu’un projet de loi réduit a pu être
adopté et entrer en vigueur au début de l’année 1914.

Un fossé se creuse dans la société · Cet exemple montre que la démocratie référendaire
helvétique met souvent beaucoup de temps à faire progresser les choses, surtout lorsqu’il s’agit
de projets de loi sociopolitiques, mais qu’elle finit par y arriver. C’est aussi ce qu’ont dû vivre
les promoteurs du projet d’une AVS. La plupart des partis politiques s’étant prononcés, dans leurs
programmes, pour l’adoption d’une assurance vieillesse, survivants et invalidité, le conseiller na-
tional de St-Gall Heinrich Otto Weber a présenté avec neuf cosignataires, en décembre 1912,
une première motion au Conseil fédéral.27 Il a toutefois fallu une grève nationale pour que le
Parlement commente sérieusement cette intervention lors de la session de décembre 1918. Les
conséquences de la Première Guerre mondiale ont aussi été dramatiques dans la Suisse restée
neutre: le Conseil fédéral et le commandement de l’armée n’ayant tablé que sur un conflit armé
de courte durée, l’organisation d’une économie de guerre ne s’est mise en marche que peu à
peu. Cela a entraîné, entre autres, un renchérissement considérable, qui a surtout touché la po-
pulation citadine. Les salaires n’ont pas suivi et c’est ainsi que la misère matérielle a menacé
de nombreuses familles d’ouvriers, mais aussi d’employés, d’indépendants et même de fonc-
tionnaires. Les tensions sociales à la fin de la guerre ont éclaté dans une grève générale à la-
quelle 250 000 travailleurs ont participé. L’une de leurs principales revendications concernait,
outre l’adoption de la semaine légale de 48 heures, la création d’une assurance vieillesse, sur-
vivants et invalidité.28

La grève nationale avait révélé combien les fossés à l’intérieur de la société suisse étaient
profonds. La bourgeoisie et la classe ouvrière avaient l’une envers l’autre une attitude négative,
voire hostile. Si l’on ne voulait pas que la collectivité se déchire plus encore, il devenait indis-
pensable de conduire des réformes fondamentales. Au printemps 1919, le Conseil fédéral a mis
en place une commission d’experts chargée d’examiner les possibilités d’adoption d’une assu-
rance vieillesse, survivants et invalidité publique. Sur la base de leurs délibérations, le Conseil
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Dans un premier temps, le gouvernement s’est montré peu désireux d’accorder plus d’impor-
tance au débat sur la réforme. En avril 1943, le Conseiller fédéral Walther Stampfli déclarait
encore, à l’occasion du congrès du parti libéral à Genève, qu’il n’était pas possible d’aller au-
delà d’une «assurance des besoins».40 La pression croissante, au sein même de son parti, l’a
finalement contraint à préparer un système d’assurance-vieillesse. Durant ce même congrès, un
jeune libéral constatait qu’une «inquiétude latente» s’était emparée du peuple suisse. On se de-
mandait si les autorités allaient tout de même «faire ce qui était nécessaire et inévitable, sans
trop hésiter et sans trop regarder en arrière».41

Les consciences ont évolué · Le changement d’attitude des responsables politiques est de-
venu manifeste lorsque le conseiller fédéral Stampfli a annoncé, lors de son allocution du 1er jan-
vier 1944, qu’il voulait «réaliser le plus vite possible cette assurance sociale nécessaire».42 En
mai 1944, la commission d’experts désignée par le Département fédéral de l'économie s’est
mise au travail, pour remettre son rapport final en mars 1945. L’opposition est venue princi-
palement de représentants des assurances. Georg Hafner écrivait que leur ténacité était com-
préhensible car, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’AVS, l’assurance-vieillesse était «presque en-
tièrement» entre les mains des assurances privées.43 Dans son message de mai 1946, le
gouvernement a repris, en grande partie, les propositions de la commission, alors qu’au Par-
lement, toutes les propositions de changements fondamentaux ont échoué. La loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) a ainsi pu être adoptée en décembre 1946 à une
large majorité.

Par une disposition transitoire, le système de financement des allocations pour perte de sa-
laire et de gain destinée aux soldats existant jusqu’alors a été transféré dans une œuvre de sé-
curité sociale au profit des personnes âgées devenues inaptes au travail, ainsi que des veuves
et des orphelins. La réglementation relative au paiement paritaire des cotisations des travailleurs
et des employeurs (deux pour cent du salaire chacun) a été conservée grâce aux pleins pou-
voirs transférés au Conseil fédéral pendant la guerre. Cela préfigurait de l’une des décisions
de principe les plus importantes en faveur de l’AVS, sans débat parlementaire, et avait, dans
le même temps, éliminé la résistance des organisations patronales contre le financement de
l’AVS par des pourcentages de salaire. En septembre 1945, l’USCI avait déjà mis en garde
contre une «exagération» de l’État providence, qui constituerait «le stade préliminaire de la dic-
tature».44 Les syndicats ont joué un rôle décisif dans la campagne de vote sur la LAVS. En effet,
le président de l’USS, Robert Bratschi, dirigeait aussi la commission compétente du Conseil na-
tional et avait alors veillé à ce qu’aucune coupe ne soit effectuée dans le projet des experts.
Mais Bratschi était sceptique en ce qui concernait des revendications plus étendues, telles
qu’elles avaient été formulées lors du congrès de l’USS de 1946, à savoir des rentes plus éle-
vées, l’adoption d’un impôt fédéral sur les successions et les donations pour cofinancer l’AVS,
ainsi que la prise en compte des institutions de prévoyance professionnelle existantes dans la
nouvelle assurance sociale. Il admit que la loi sur l’AVS ne pouvait pas satisfaire tous les espoirs,
toutes les attentes et tous les souhaits, et qu’étant donné «la situation économique et financière,
ainsi que la répartition politique du pouvoir» entre les partis bourgeois dominants et une gauche
politiquement faible, aucune meilleure solution n’était envisagée.45 Tous les syndicats n’ont pas,
dès le début, approuvé ce concept. Par exemple, l’Association suisse des ouvriers de la métal-
lurgie et de l'horlogerie aurait préféré un renforcement des caisses de pensions, car ses diri-
geants auraient alors eu une influence accrue.46

Des libéraux de droite de Suisse romande, soutenus par des secteurs de l’industrie expor-
tatrice ainsi que par des cercles catholiques-conservateurs, ont choisi le référendum. La LAVS a
obtenu une majorité écrasante lors de la votation populaire du 6 juillet 1947, avec 864 189
«oui», contre 216 079 «non», pour une participation de 84 %! Seul un demi-canton (Obwald)
a rejeté le projet de loi. L’historien Bernard Degen résume: «Avec l’AVS, l’État social suisse nais-
sant a reçu sa principale institution.»47

40 Hafner 1986, 374.
41 Cité d’après Ischer 2002, 332.
42 Cité d’après Hafner 1986, 376.
43 Ibid., 386. Le rôle des assu-

rances dans les discussions sur
l’AVS est étudié en détail dans
Leimgruber 2008.

44 Cité d’après ibid., 415.
45 Cité d’après Leimgruber 2008,

174 (traduction personnelle)
46 Voir à ce sujet Boillat entre 

autres 2006, 215.
47 Degen 2006, 35.

35 Voir à ce sujet Friedli 1933, 
65 ss.

36 Hafner 1986, 367.
37 König 1998, 55.
38 Degen 2006, 34.
39 Voir à ce sujet Monachon 2002,

321 – 329.
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des assurances cantonales complémentaires.35 Le projet a été présenté à un moment peu pro-
pice, car peu après, les conséquences de la crise économique mondiale se sont fait sentir en
Suisse aussi. Cette crise a freiné l’élan en faveur de réformes et, même si la «Lex Schulthess»
représentait le résultat d’un compromis typiquement suisse, elle n’enthousiasmait en réalité qu’un
nombre infime de personnes.  L’opposition concernait aussi bien la droite que l’extrême gauche:
les fédéralistes conservateurs de Suisse romande et les communistes de Suisse alémanique s’op-
posaient à la loi, mais pour des motifs différents. Une partie de la classe ouvrière n’était pas
non plus d’accord avec le projet de loi. La loi fédérale a ainsi été rejetée par 60 % des votants
lors la votation populaire du 6 décembre 1931, avec un taux de participation de 78 %.

À l’issue de ce vote, mais surtout en raison des répercussions à long terme de la crise éco-
nomique, l’AVS a disparu pour plusieurs années de l’agenda politique. C’est en février 1938
que, pour la première fois, une motion en faveur de l’AVS a de nouveau été déposée. Son re-
présentant, le conseiller national de St-Gall Arnold Saxer, a reçu, après sa nomination au poste
de directeur de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du Conseiller fédéral Hermann
Obrecht (lui aussi libéral), la mission de s’atteler aux travaux préparatoires d’un nouveau pro-
jet de loi sur l’AVS. Le début de la Seconde Guerre mondiale est venu contrecarrer ce travail.
Cette fois, les responsables politiques avaient pris à temps des mesures pour empêcher l’ap-
pauvrissement de vastes cercles de la population. On a alors en politique sociale d’abord traité,
l’ordonnance concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (OAPS),
destinées à aider les soldats en service actif et leurs familles. Ces régimes sont entrés en vi-
gueur le 1er janvier 1940, trois mois après la mobilisation générale. «Bien que la loi sur l’AVS
ait dû être reportée en raison des circonstances, ce fut une étape importante pour l’AVS, car
l’OAPS lui a donné des impulsions décisives et a constitué les bases de sa mise en place», a
écrit Georg Hafner, le biographe du futur Conseiller fédéral libéral Walther Stampfli, aussi ap-
pelé «le père de l’AVS».36

Paix et équilibre social vont de pair · Avec les régimes des allocations pour perte de sa-
laire et de gain destinées aux militaires en service actif, il a été créé un instrument pour la paix
sociale derrière les frontières, un instrument qui a en outre servi de modèle pour répondre à des
questions encore en suspens, comme la lutte contre la pauvreté des personnes âgées. Avec
l’OAPS, la politique sociale suisse s’est éloignée du principe, qui régnait jusqu’alors presque
sans limite, selon lequel l’indigence était une condition requise pour pouvoir prétendre à une
aide publique, pour se rapprocher de la conception moderne de l’État social, qui reconnaît
l’existence de droits à des prestations. Le processus d’apprentissage social nécessaire à cela
s’est effectué sous la pression des événements militaires de l’autre côté des frontières, avec leurs
répercussions pour la Suisse. Selon une observation de Mario König, on pouvait, au début des
années 1940, affirmer avec une certaine force de conviction, que «sans une bonne proportion
de justice sociale […], l’équilibre interne et la résistance globale aux dangers qui menacent de
l’extérieur ne peuvent pas être atteints». De cette façon, le concept défendu par des cercles po-
litiques et sociaux dirigeants de ce que l’on a appelé la défense spirituelle du pays a reçu, mal-
gré sa «tendance à une rhétorique chauvine et antiurbaine», un «visage tout à fait ouvert aux
réformes», est-il exposé dans la thèse de l’historien.37

C’est en particulier le projet d’AVS resté en plan qui a bénéficié de cette ouverture en faveur
des réformes. En juin 1940, l’Union syndicale suisse (USS) a proposé de garder, après la fin
de la guerre, le système développé avec l’OAPS prévoyant une cotisation des travailleurs et des
employeurs ainsi que des caisses supplétives, en vue de financer une assurance-vieillesse.38

Cette idée a suscité l’intérêt d’autres cercles et, en octobre de la même année, le directeur de
l’OFAS, Arnold Saxer, jugea la proposition «séduisante» lors de l’assemblée des délégués de
la fondation «Pour la vieillesse». En juillet 1942, une initiative populaire munie de 180 000 si-
gnatures a été déposée en faveur de l’AVS. Plusieurs cantons ont adopté des initiatives équi-
valentes. En Suisse, le débat de politique sociale a reçu des impulsions importantes suite à la
publication, en novembre 1942, d’un plan préparé par l’économiste William Beveridge à la
demande du gouvernement britannique. Il justifiait la nécessité de mettre en place des assu-
rances sociales et établissait un rapport étroit entre le combat pour la paix et celui pour la jus-
tice sociale.39
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tutionnelle du principe des trois piliers. En novembre 1971, le Conseil fédéral a présenté sa
contre-proposition à l’initiative du PST, qui se fondait sur le principe de prévoyance vieillesse re-
posant sur les trois piliers. Selon l’idée du Conseil fédéral, le premier pilier de l’AVS devait per-
mettre des «vieux jours certes simples, mais humains».51 Au départ, la proposition de pension
populaire a rencontré beaucoup de sympathie, mais aussi de résistance de la part des assu-
rances. En outre, les syndicats pensaient pouvoir influer, par l’intermédiaire des caisses de pen-
sions et de leurs placements de capitaux (au sens d’un capitalisme populaire), sur les décisions
des entreprises. Ils n’ont, par conséquent, pas souhaité se rallier aux initiatives de la gauche.52

En décembre 1972, l’initiative du PST a été rejetée à la majorité écrasante de 83 %, tandis que
l’article constitutionnel en faveur du modèle des trois piliers a remporté 77 % des suffrages. L’as-
surance obligatoire de la prévoyance professionnelle (LPP) est entrée en vigueur le 1er janvier
1985.

Jusque dans les années 1980, la proportion de pauvres chez les personnes âgées est res-
tée supérieure à la moyenne de l’ensemble de la population, comme l’ont démontré différentes
études cantonales ou nationales sur la pauvreté.53 Dans le rapport de synthèse sur le Programme
national de recherche sur la vieillesse (PNR 32), François Höpflinger et Astrid Stuckelberger in-
diquent que «la baisse du risque de paupérisation des retraités n’est due qu’à la très forte ex-
tension de l’AVS durant ces dernières décennies et tient au fait que les retraités affiliés à l’AVS
bénéficient, par l’intermédiaire des prestations complémentaires, d’une forme de sécurisation
de la vie adaptée à leurs besoins». Le risque de pauvreté des personnes âgées «sera à l’ave-
nir fortement lié à la subsistance de la prévoyance vieillesse et à son montant».54

Être pauvre signifie-t-il ne pas manger à sa faim? Ou la pau-
vreté commence-t-elle déjà lorsque l’on renonce à partir en va-
cances en été? Qui est vraiment pauvre, qui est peut-être seu-
lement à plaindre? Et dans la riche Suisse, peut-il vraiment y
avoir des pauvres? Il n’existe pas de réponse objective à la
question de savoir ce que signifie le concept de pauvreté et à
quoi on peut reconnaître si une personne est pauvre. Car les
standards de la pauvreté sont aussi l’expression d’attentes spécifiques en matière de satisfaction
des besoins et de qualité de vie. Toute définition de la pauvreté repose sur les valeurs morales
qui déterminent ce dont un homme a besoin pour (bien) vivre et, sur ce point, les avis divergent.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la science éprouve, elle aussi, toujours de
grandes difficultés à formuler une définition universelle de la pauvreté et à la délimiter par rap-
port à d’autres problèmes sociaux. Malgré un manque de consensus sur la question de savoir
ce qu’il faut comprendre par pauvreté, une distinction plus ou moins uniforme sur les opinions
essentielles a fini par se dégager des dernières recherches sur la pauvreté. La connaissance de
ces modèles théoriques est une condition requise pour toute discussion sur ce thème. Cela ne
doit cependant pas se limiter à une simple discussion sur les concepts de pauvreté. Quiconque
a affaire à la pauvreté, dans le travail social, la politique sociale ou la recherche sociale, doit
à la fois réfléchir à sa propre compréhension de la pauvreté et prendre position.55 C’est de
cela qu’il va s’agir dans les prochains paragraphes.

Trop peu: la pauvreté comme menace pour l’exis-
tence · Tout d’abord, la recherche sur la pauvreté fait au-
jourd’hui une distinction entre pauvreté absolue et pauvreté re-
lative. On doit le concept de pauvreté absolue au sociologue anglais Benjamin Seebohm
Rowntree, un des premiers scientifiques modernes à effectuer une description systématique de
la pauvreté. Dans le cadre d’une étude très remarquée, il s’est penché, vers 1900, sur les condi-
tions de vie de familles d’ouvriers dans la ville provinciale deYork. Rowntree partait d’une com-
préhension de la pauvreté axée sur le minimum vital physique.56 Selon cette étude, les per-
sonnes véritablement pauvres sont celles qui ne disposent que des biens absolument nécessaires
pour se maintenir en vie (c’est-à-dire nourriture, vêtements, logement et soins médicaux) ou qui
doivent même y renoncer. Une vie dans la pauvreté absolue signifie donc être menacé dans sa
survie par la faim, la maladie ou les intempéries.
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L’adoption de l’AVS en 1948 avait surtout une forte valeur sym-
bolique. Les répercussions matérielles ont tout d’abord été fai-
bles, avec des rentes minimales de 480 francs par an pour une

personne seule et de 770 francs pour un couple, ce qui suffisait à peine pour survivre. Là où il
n’y avait aucune allocation cantonale ou communale supplémentaire, beaucoup de personnes
âgées ont continué à dépendre de l’assistance publique. La conjoncture d’après-guerre et les
recettes de la caisse AVS qui y étaient liées ont permis d’augmenter progressivement les pres-
tations d’assurance. Les quatre premières révisions de la LAVS des années 1950 ont entraîné
une nette hausse des rentes minimales, ainsi qu’une amélioration de la situation de ce que l’on
a appelé la «génération de transition» (personnes nées avant 1883). Par ailleurs, l’âge de dé-
part à la retraite a été baissé à 63 ans pour les femmes. Malgré tout, les rentes restaient en-
core loin de l’objectif de sécurité matérielle visé pour les personnes âgées. Du fait de la crois-
sance fulgurante du fonds de l’AVS, dont le montant a été multiplié par dix pendant la première
décennie de son existence, des voix se sont élevées pour réclamer un ajustement plus rapide
des rentes. En décembre 1958, le Parti socialiste suisse (PS suisse) a déposé une première ini-
tiative populaire destinée à améliorer les rentes AVS. Avec la cinquième révision de l’AVS, qui
a pris effet le 1er janvier 1961, ce sont surtout les rentes maximales qui ont connu une nette aug-
mentation.48

Assurance du minimum vital grâce à des prestations complémentaires · Au début
des années 1960, la gauche politique exigea, avec véhémence, que le système AVS instaure
des rentes permettant de préserver les conditions d’existence. Cette revendication a été mise en
avant par le lancement d’une initiative populaire de l’«Association des Vieillards, Invalides,
Veuves et Orphelins» (AVIVO) en juin 1962. Pour la bourgeoisie en revanche, l’AVS étiat consi-
dérée comme une «assurance de base», qui devait être complétée par des prestations versées
par des institutions de prévoyance en faveur du personnel. Cette argumentation a été prise en
compte dans le message du Conseil fédéral sur la 6e révision de l’AVS de septembre 1963 et,
pour la première fois, l’idée fondamentale du principe des trois piliers formulée: «[…] on re-
connaît généralement à trois moyens pour assurer notre population contre les conséquences
économiques de la vieillesse, de la mort et de l’invalidité : la prévoyance personnelle (écono-
mie, assurance individuelle), l’assurance collective professionnelle (assurances-pension, de
groupe et d’association), l’assurance sociale avec l’aide complémentaire.»49 Afin de laisser suf-
fisamment d’attrait à la prévoyance privée et professionnelle, le gouvernement a affirmé que les
rentes AVS devaient rester des prestations de base. Le message a toutefois laissé entrevoir un
nouveau système de PC ainsi que d’AI, entrée en vigueur en 1960.

Selon le message sus-mentionné, quelque 200 000 personnes (un tiers environ de la popu-
lation suisse de plus de 64 ans de l’époque) ne disposaient d’aucun revenu, ou d’aucun revenu
suffisant, en complément à la rente AVS. «L’introduction des prestations complémentaires était
la suite logique de l’idée qu’une rente de base ne peut à elle seule couvrir les besoins de l’as-
suré, et laisser place à la prévoyance collective professionnelle et à la prévoyance personnelle
pour assurer en partie le minimum vital. Là où ces types de prévoyance sont quasiment inexis-
tants et où les besoins vitaux du retraité ne sont pas couverts par la rente AVS et d’autres reve-
nus, la prestation complémentaire devrait combler la lacune», écrit l’économiste Karl Hart-
mann.50 C’est en premier lieu au conseiller fédéral Hans Peter Tschudi, directeur du Département
fédéral de l’Intérieur (DFI) de 1960 à 1973, que l’on doit l’adoption des PC et c’est sous l’égide
du ministre de l’Intérieur social-démocrate que les prestations de l’AVS, dans le cadre de la 6e

et de la 7e révision (1964 et 1969) ont connu une hausse significative. La vitesse avec laquelle
ces projets politiques ont été réalisés a été appelée «rythme Tschudi».

Des questions sur l’avenir de la prévoyance vieillesse · Malgré toutes ces amélio-
rations, le renforcement de l’AVS continuait à tarder. L’importance des caisses de pensions s’en
est trouvée accrue. Pour renforcer les assurances sociales, le parti communiste du travail (PST)
et le PS Suisse ont chacun présenté, en décembre 1969 et en mars 1970, une initiative popu-
laire visant à instituer une «pension populaire» assurant l’existence pendant la vieillesse. En
avril 1970, un comité interpartis a présenté une autre initiative prônant la consécration consti-
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«Tu es pauvre»64: la pauvreté attribuée · Les différentes
définitions de la pauvreté peuvent se distinguer par la réponse
apportée à la question de savoir qui peut juger de ce qu’est la
pauvreté. Les concepts de pauvreté objective partent de l’idée que la «pauvreté est un phéno-
mène indépendant de l’observateur».65 En conséquence, la pauvreté peut être constatée par des
personnes extérieures et définie indépendamment de la perception des personnes concernées.

Une telle compréhension objective de la pauvreté est, dans une majorité des cas, à la base
de la discussion publique sur le thème de la pauvreté en Suisse. On s’appuie sur des seuils de
pauvreté sur lesquels la politique et la science se sont mises d’accord. Ce faisant, le débat sur
la pauvreté est, la plupart du temps, mené par d’autres: les médias, les partis, les experts. Les
personnes touchées par la misère ne peuvent ou ne veulent s’exprimer que dans de rares cas.
Le concept de pauvreté objective n’y voit aucun inconvénient, car il conçoit la pauvreté comme
un état qui peut être mesuré par rapport à des standards internationaux, indépendamment des
sentiments, des souhaits et des besoins.

Face à une telle prétention à l’objectivité, les doutes sont toutefois permis. Premièrement,
parce que les concepts politiques de pauvreté sont en réalité eux aussi basés sur des jugements
de valeur. Ce n’est pas un hasard si les besoins vitaux recommandés pour les bénéficiaires
d’une aide sociale en Suisse prévoient certes des frais de transport, mais non des dépenses pour
les vacances.66 Deuxièmement, deux individus se trouvant objectivement dans la même situa-
tion sociale peuvent, comme on le sait, percevoir leur situation de façon très différente. En ce
qui concerne la pauvreté, cela fait une grosse différence «si une personne (végétarienne p. ex.)
renonce volontairement à la viande ou si elle ne peut pas se permettre d’en acheter».67

«Je suis pauvre»68: la pauvreté ressentie · Contrairement à la pauvreté objective, le
concept de pauvreté subjective se rapporte à l’impression personnelle des individus concernés.
On considère ici que la pauvreté est liée à une certaine perception que l’on a de soi-même, à
savoir le sentiment de disposer contre son gré de moyens insuffisants. Selon cette estimation,
est pauvre quiconque vit sa vie en pleine conscience de son manque de moyens et n’est pas sa-
tisfait de cette situation.69 La grande force du concept de pauvreté subjective est d’englober le
point de vue des pauvres eux-mêmes et, de ce fait, elle est plus à même de révéler réellement
ce qu’est la pauvreté.

La constatation selon laquelle «la pauvreté n’est pas une expérience uniforme»70 peut aussi,
en cas d’interprétation erronée, être dangereuse, par exemple lorsque l’on affirme que la pau-
vreté est une simple question de point de vue et que l’on attribue l’existence persistante de la
pauvreté, dans des pays comme la Suisse, à des exigences trop élevées. Il est vrai que les per-
sonnes touchées par la pauvreté perçoivent leur situation de manière très individuelle et en souf-
frent dans une proportion très différente, mais l’individualité et la subjectivité des sentiments de
pauvreté ne doivent pas masquer le fait qu’ils sont issus de situations sociales collectives.

La pauvreté des personnes âgées en Suisse est vécue de manière subjective ·
Avec les dispositions sur les PC à l’AVS71, la Suisse se base sur ce que l’on appelle des critères
objectifs, définis par la loi pour identifier la pauvreté des personnes âgées. Ces critères sont,
dans une large mesure, déterminants pour le travail de PS et permettent, au sein de l’organi-
sation, de mieux comprendre la pauvreté. Pour combattre la pauvreté des personnes âgées en
Suisse, il faut être conscient de l’influence qu’ont les définitions politiques de la pauvreté dans
leur caractérisation et reconnaître leur rôle déterminant. Il faut également aborder la question
de la «température de la pauvreté»72, c’est-à-dire mesurer les peurs et la souffrance. C’est aussi
cela qui permet de vérifier la concordance des concepts étatiques de pauvreté avec les besoins
réels des personnes concernées. Des études montrent en effet que l’impression subjective et la
situation objective concordent bien dans de nombreux cas.73
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Du minimum vital biologique au minimum vital socioculturel · Alors que Rowntree
partait encore, à l’origine, de la supposition selon laquelle le minimum vital de l’homme «était,
dans une large mesure, biologique»57 et que cela était donc valable universellement pour tous
les hommes, indépendamment du cadre spatio-temporel, d’autres ont ensuite étendu le cata-
logue des «critères de subsistance»58, afin de définir la pauvreté en fonction de l’augmentation
du niveau de vie. On est aujourd’hui d’accord sur le fait que pour une existence respectant la
dignité humaine, outre le simple maintien en vie, la satisfaction de certains besoins sociaux et
culturels fondamentaux est également nécessaire. Fixer un tel minimum vital socioculturel n’est
possible qu’en se basant sur les idées majeures que la société se fait de ces conditions mini-
males. Les valeurs morales sociales s’y rapportant changent en effet constamment. Par exemple,
alors qu’on se demandait autrefois si la consommation de viande devait être considérée comme
un luxe, on se dispute aujourd’hui sur la question de savoir si le bénéficiaire d’une aide sociale
peut se permettre d’avoir une voiture et un téléphone mobile.59

La pauvreté comme facteur d’exclusion sociale · Cette constatation (la pauvreté, au
sens large du terme, ne peut être observée qu’en fonction du contexte social) a donné lieu à un
projet de contre-modèle. À la différence de la pauvreté absolue, ces définitions de la pauvreté
relative ne sont pas axées sur les besoins des personnes concernées, mais mesurent en réalité
la pauvreté par rapport à la répartition de la prospérité dans l’ensemble de la population. Selon
le concept de pauvreté relative, n’est donc plus seulement considéré comme pauvre celui qui
vit avec ou en-dessous du minimum vital absolu. Sont également pauvres ceux qui, «par rapport
à leurs semblables, dans leur pays, doivent vivre en se restreignant»60 et qui, de ce fait, ne sont
pas en mesure de participer à la «vie sociale normale»61. Dans la littérature, cette possibilité
restreinte de participation est aussi appelée Privation relative.62

Vivre avec moins: pauvreté et inégalités · On reproche souvent au concept de pauvreté
relative de confondre pauvreté et inégalité sociale, et de n’être que peu révélateur du niveau
de vie réel des personnes concernées. On court en outre le risque d’édulcorer et de banaliser
la notion de pauvreté lorsque l’on en parle dans des sociétés ayant un niveau de vie élevé. La
critique se donne le beau rôle. D’abord, caractère absolu et constance des besoins ne sont pas
synonymes. Lorsque la prospérité augmente, nos besoins augmentent également. Sur ce point,
il n’est pas si facile de distinguer pauvreté absolue et pauvreté relative. Ensuite, la pauvreté re-
lative ne désigne qu’une forme particulière d’inégalité, à savoir celle qui consiste en un «dé-
crochage net de certains groupes de personnes ayant un niveau de vie moyen par rapport à
celui de la société»63 et qui fait penser à l’augmentation de l’écart social.

La pauvreté des personnes âgées en Suisse est relative · Le concept de pauvreté ab-
solue ne convient pas pour décrire la pauvreté des personnes âgées en Suisse, car dans les pays
riches comme la Suisse, où le niveau de vie général est très élevé, l’existence assurant la dignité
humaine ne se réduit pas au seul besoin de nourriture, de vêtements et de logement. Grâce aux
nombreuses offres publiques et privées d’aide aux personnes âgées dans le besoin, la faim et
l’absence de domicile fixe sont des exceptions en Suisse.

Pour s’occuper de la pauvreté des personnes âgées, il faut se baser sur une compréhension
relative de la pauvreté et s’interroger sur l’exclusion de certaines personnes âgées parce qu’elles
ne peuvent pas se permettre d’avoir le style de vie habituel que l’on a dans ce pays. Chez les
personnes âgées, l’inégalité sociale est très prononcée et c’est dans cette classe d’âge que les
écarts sont les plus importants. Ne serait-ce que pour cela, le débat sur la pauvreté des per-
sonnes âgées en Suisse ne doit pas rester axé sur l’indigence, mais porter plutôt sur la réparti-
tion inégale des ressources.
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maines de l’existence»76 (travail, logement, formation, santé, loisirs, vie culturelle et politique).77

Sont par conséquent concernées par la pauvreté, les personnes très limitées dans leur «liberté
de disposer»78 des biens et des prestations de service et qui, de ce fait, sont sous-dotées dans
les principaux domaines de l’existence. Leur liberté d’action limitée pour satisfaire leurs besoins
n’est pas uniquement liée à la disponibilité de ressources «objectives», mais également à leur
utilisation ou leur non-utilisation. Tous les individus touchés par la pauvreté n’ont pas la possi-
bilité d’aller acheter bon marché chez un grand distributeur. En outre, ils sont un certain nom-
bre à ne même pas savoir qu’ils pourraient bénéficier d’une aide de l’État. Comprendre la pau-
vreté socioculturelle signifie donc se demander d’une part ce que l’on a à disposition, mais
aussi avec quelle efficacité et quelle autodétermination on peut utiliser ces moyens dans diffé-
rents domaines de la vie.

L’insuffisance de moyens arrive rarement seule · La pauvreté est multidimensionnelle.
On peut en effet constater que les individus concernés disposent souvent de moyens insuffisants
dans différents domaines de la vie. Tout d’abord, les personnes peu qualifiées ont une plus
grande propension à travailler dans des secteurs mal rémunérés. Avec leur revenu, elles ne
peuvent pas se permettre de logement onéreux. Ensuite, leur situation incertaine peut leur être
pesante sur le plan psychique. «Comme dans un jeu de dominos»79, une crise en déclenche une
autre. Par la suite, ces problèmes interdépendants s’amplifient souvent. Dans ce contexte, on
parle de handicap multiple ou d’insuffisance de moyens cumulés.

Les personnes âgées sont souvent touchées par ces charges multiples. En effet, la phase de
vie correspondant au troisième âge comporte déjà, en principe, un risque accru de maladie et
de handicap. Cette détérioration de la santé peut se répercuter de façon préjudiciable sur leur
situation de vie (avec, p. ex., des frais médicaux et pharmaceutiques élevés ou une mobilité ré-
duite). En outre, les personnes âgées apportent avec elles, en raison de leur âge avancé, beau-
coup de «bagages» issus de leur vécu. Leur pauvreté résulte souvent d’une accumulation de han-
dicaps qui ont commencé à se présenter bien plus tôt dans leur vie.

La pauvreté des personnes âgées en Suisse est une circonstance particulière
de la vie · Si l’on veut considérer le problème de la pauvreté des personnes âgées en Suisse
de façon appropriée, il faut avoir une notion de la pauvreté allant au-delà d’une évaluation pu-
rement économique. Il est certes difficile de surestimer le rôle de la situation des revenus et de
la fortune en tant que condition essentielle à la satisfaction des besoins en Suisse, mais d’au-
tres dimensions du problème de la pauvreté doivent aussi être prises en compte si l’on veut se
faire une idée des conditions de vie des personnes âgées pauvres. C’est pour la mise en place
d’aides adéquates que la connaissance de cette «réalité sociale»80 de la pauvreté des per-
sonnes âgées est primordiale.

Une fois pauvre, on le reste · On distingue différents
«concepts de pauvreté». Dans les domaines publics, politiques
et scientifiques, la pauvreté a longtemps été considérée comme
une circonstance de vie durable. L’organisation hermétique de
la société explique cette persistance de la pauvreté et, ainsi, ces concepts conventionnels de
pauvreté statique. Cette vision considère que celui qui est pauvre n’a quasi aucune chance de
s’en sortir. Il reste pauvre et cela n’ira très probablement pas mieux pour ses enfants. Ainsi, la
pauvreté est transmise «par hérédité» de génération en génération, tout en se renforçant.81 Elle
est assimilée ici à une pauvreté de longue durée.

Épisodes de pauvreté · Les dernières recherches sur la pauvreté ont toutefois remodelé
l’image des «pauvres de longue durée» des années 198082. À cette époque, on avait com-
mencé à corréler pauvreté et curriculum vitae. Les instantanés ont progressivement laissé place
à la question de la durée de la pauvreté. Ce qui caractérise cette recherche sur la pauvreté dite
«dynamique», c’est le «regard biographique». Celui-ci étudie les chemins qui mènent à la pau-
vreté, ceux qui l’arpentent et ceux qui permettent d’en sortir. Les concepts de pauvreté dyna-
mique se concentrent donc sur le déroulement chronologique de l’indigence.83
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Dans la vie, tout a un prix · On peut faire une distinction
entre les concepts de pauvreté qui ne prennent en compte que
la dotation financière des personnes concernées et ceux qui
prennent également en compte l’insuffisance de moyens dans

les principaux domaines de l’existence. Dans le concept de pauvreté économique, aussi appelé
approche en fonction des ressources74, la pauvreté est définie comme étant une sous-dotation
en moyens financiers. Dans ce contexte, on entend par ressources le revenu, la fortune, les
transferts et les soutiens privés, ainsi que les prestations de transfert de l’État.

Derrière la tentative d’appréhender la pauvreté d’une façon purement matérielle se cache
l’idée que, dans les sociétés modernes fondées sur l’économie de marché, l’argent a une fonc-
tion de moyen d’échange utilisable partout, qui permet d’«accéder à presque tous les biens».75

Vu sous cet angle, le manque de moyens financiers semble être un indicateur approprié de
pauvreté, d’autant plus qu’il est facilement mesurable.

Situation potentielle ou effective d’approvisionnement? · Celui qui définit la pau-
vreté en se basant uniquement sur le contenu du porte-monnaie part du principe qu’en Suisse,
tous les biens destinés à satisfaire les besoins essentiels peuvent être acquis avec de l’argent sans
limites, par tout le monde et presque aux mêmes prix. Il suppose en outre que tous les individus
gèrent leur budget de manière raisonnable et sont prévoyants, ce qui leur permet de couvrir leurs
besoins vitaux. Ces deux conditions ne sont pas forcément toujours remplies pour ce qui est de
la pauvreté des personnes âgées en Suisse. Il suffit de penser aux logements rares et chers dans
de nombreuses villes suisses ou aux prix élevés des denrées alimentaires dans les magasins
des villages des régions isolées. En outre, certaines personnes âgées sont dépassées par la
gestion de leurs finances et dépensent leur argent «de façon déraisonnable». Ces exemples
montrent que l’étude unilatérale des ressources financières ne révèle pas grand chose de la si-
tuation effective d’approvisionnement des personnes pauvres, mais décrit plutôt leur situation
potentielle d’approvisionnement.

Prospérité ≠ bienfaisance · Ces arguments reviennent à dire que la bienfaisance indivi-
duelle est en réalité liée non pas à l’argent, mais à l’accès à des biens et des prestations de ser-
vice, ainsi qu’à la participation sociale. Les concepts de pauvreté qui tiennent compte de cela
parlent de pauvreté socioculturelle et considèrent la pauvreté comme étant une circonstance de
la vie particulière. La notion de circonstance de la vie désigne la liberté d’action dont dispose
un individu pour satisfaire à tous ses besoins matériels et immatériels dans les «principaux do-
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visible, s’intéresser aussi bien à ceux qui sont très pauvres (et souvent marginalisés) qu’à ceux
qui sont menacés de pauvreté.

Pauvreté avec ou sans aide? · Dans les États providences
modernes, des prestations de transfert sont versées à des per-
sonnes sans ressources dans une proportion considérable. Pour
les personnes âgées, ce sont les PC à l’AVS et l’allocation pour impotent (au niveau fédéral),
ainsi que les réductions individuelles de primes, les appartements subventionnés et les aides pour
les soins à domicile (au niveau cantonal). L’aide sociale communale et l’aide aux cas individuels
par des œuvres privées de secours jouent un rôle secondaire.88

La pauvreté avant transfert désigne le degré de pauvreté qui existerait sans transferts so-
ciaux. Bien entendu, cet état ne peut être déterminé que de façon hypothétique. La pauvreté
après transfert est plus facile à déterminer. Elle indique le nombre d’individus qui continuent à
vivre dans la pauvreté malgré les prestations publiques dont elles ont bénéficié et fournit des «in-
dications sur les domaines sociopolitiques (supplémentaires) où il y a lieu d’agir».89

Estimation officieuse de la pauvreté · Les prestations de politique sociale et les services
sociaux sont en général liés à une procédure de demande, et les destinataires n’en bénéficient
que par l’intermédiaire d’une demande active. Ce faisant, la procédure de recours à des trans-
ferts sociaux est liée à certaines conditions qui font que les personnes touchées par la pauvreté
ne profitent pas ou peu de leurs droits. De par leur situation, une grande partie de ces per-
sonnes  n’est enregistrée nulle part. C’est pourquoi on parle aussi de pauvreté cachée, gênée
ou potentielle. Des études estiment que jusqu’à 50 % des ayants droit n’utilisent pas tous leurs
droits. C’est dans la génération des personnes âgées que ce taux de non-utilisation ou de sous-
utilisation semble être particulièrement élevé.90

Ainsi, la portée des prestations liées à la politique sociale et aux services sociaux ne pourra
jamais représenter qu’une certaine partie de la problématique de la pauvreté. PS ne constitue
pas ici une exception. Certaines œuvres de secours privées dont les offres se basent sur des
seuils plus bas sont sans doute souvent plus proches des personnes concernées que les institu-
tions de l’État. Et pourtant, elles non plus ne touchent jamais toutes les personnes dans le be-
soin, et peut-être encore moins celles qui auraient le plus besoin qu’on leur vienne en aide.

La pauvreté des personnes âgées en Suisse ne s’arrête pas aux seuils · Les seuils
de pauvreté sont des données statistiques qui partagent artificiellement la population entre pau-
vres et non-pauvres, sans considérer la pauvreté comme phénomène graduel. Ainsi, si l’on réa-
lise une enquête sur la pauvreté des personnes âgées en Suisse, on doit faire la différence entre
pauvreté avant et pauvreté après prestations de transfert de l’État, ainsi qu’entre pauvreté réelle
et danger latent de pauvreté. Cette étude doit ainsi accorder une attention particulière aux per-
sonnes qui ont trop peu malgré un soutien financier (pauvreté après transfert), ainsi qu’aux re-
traités qui, à très peu de choses près, n’entrent pas dans le cadre des ayants droit aux aides
sociales. En effet, les situations de détresse de ces individus peuvent révéler des lacunes dans
la sécurité sociale existante pour les personnes âgées.

La pauvreté de ces personnes est souvent masquée. Par conséquent, il est d’autant plus im-
portant d’être sensible aux éléments révélateurs d’une pauvreté cachée. PS, qui propose des
aides en se basant sur des seuils moins élevés, est plus en mesure de l’être que les autorités et
les offices.

88 Kehrli/Knöpfel 2006, 142ss.
89 OFS 1999, 54.
90 Groenemeyer 1999, 297ss.

84 Groenemeyer 1999, 300.
85 Kehrli/Knöpfel 2006, 46.
86 Voigt/Gabathuler 2005.
87 Walser/Knöpfel 2007.
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On sait que le fait de rester pauvre dans la durée ne représente que l’une des nombreuses car-
rières dans la pauvreté. La majorité des personnes concernées ne vit plus aujourd’hui que pas-
sagèrement dans la pauvreté, ce qui n’exclut cependant pas qu’il s’agisse là de phases de la
vie qui se répètent.84 L’accroissement de la mobilité sociale n’a hélas pas eu que des effets po-
sitifs. Il est certes aujourd’hui plus aisé de surmonter la pauvreté, mais, parallèlement, la classe
moyenne est de nos jours plus menacée par la pauvreté. Car la société moderne apporte de la
prospérité, mais aussi davantage de risques sociaux (par exemple, des situations fragiles sur le
marché du travail ou la dégradation des structures familiales), qui peuvent frapper tout le monde
ou presque. 

Parce que l’indigence est souvent liée à des «situations cycliques de la vie», on peut ainsi
parler de dynamique de la pauvreté. Il s’agit là d’étapes ou de périodes dans la vie durant les-
quelles les possibilités de revenu sont limitées ou pendant lesquelles des ressources importantes
sont nécessaires.85 Les personnes âgées sont souvent menacées par la pauvreté, d’une part en
raison de la disparition du revenu résultant d’une activité lucrative et d’un taux de divorce ou
de veuvage plus élevé, d’autre part en raison de frais souvent accrus liés à la maladie et à l’in-
firmité.

La pauvreté des personnes âgées en Suisse présente une dynamique particu-
lière · Le regard que l’on porte sur les causes et les effets de la pauvreté des personnes âgées
est souvent altéré à une époque où, dans la lutte contre la pauvreté des personnes âgées, les
secours d’urgence priment sur la prévention. PS lui-même met l’accent, dans ses activités so-
ciales, sur la situation actuelle de ses clients. Avoir une occupation (qui ne va pas au-delà d’un
instantané) en étant pauvre et âgé en Suisse, cela ne suffit pas, car on oublie que la pauvreté
a une dimension qui peut varier dans le temps.

La pauvreté des personnes âgées présente à cet égard une dynamique particulière: aussi dif-
férents que puissent être les chemins qui conduisent à la pauvreté des personnes âgées et qui
la parcourent, il est très rare qu’une personne âgée réussisse encore à s’élever socialement. Sur
ce point, la pauvreté des personnes âgées est avant tout une question de «manque de pers-
pectives».86

Pauvre ou pas pauvre? Telle est la question · On peut
également distinguer les concepts de pauvreté en fonction du
degré d’intensité de l’indigence. La recherche sur la pauvreté
se trouve confrontée au problème de devoir séparer son objet

(les pauvres) des non-pauvres. Elle utilise à cet effet des seuils de pauvreté. Quiconque se trouve
en dessous de ce seuil est pauvre. Les autres ne le sont pas.

Les concepts dichotomiques de pauvreté ne parviennent guère à représenter la réalité so-
ciale. Ils ne permettent pas de comprendre les différentes dimensions de la pauvreté, alors que
celles-ci existent, de toute évidence. Par exemple, une retraitée vivant avec quelques francs au-
dessus du minimum vital légal n’est pas, selon cette approche, moins pauvre qu’un entrepreneur
fortuné en retraite.

«Des délimitations floues» · Les exemples montrent qu’il est problématique de vouloir tra-
cer une simple ligne de démarcation entre pauvres et non-pauvres. La recherche sur la pauvreté
a contourné cette difficulté en adoptant une série de définitions tenant davantage compte des
degrés de pauvreté. Ainsi, la pauvreté extrême désigne des situations de graves carence par-
ticulièrement prononcées, qui vont bien au-delà de la pauvreté liée aux revenus et dont les per-
sonnes concernées n’arrivent pas à se libérer par leurs propres forces. Dans de nombreux do-
maines, les «plus pauvres parmi les pauvres» disposent toujours de moyens insuffisants et ne sont
souvent pas connus des services de prestations de transfert étatiques ou privés.

Les personnes se trouvant dans une situation précaire ne sont pas gravement touchés par la
pauvreté, elles sont en danger latent de pauvreté. Il s’agit de personnes qui n’ont pas droit aux
prestations de transfert ou qui, malgré un soutien similaire, doivent «faire très attention à leurs
dépenses».87 Elles n’ont aucune réserve financière et, à la moindre crise, retombent dans la dé-
pendance. Percevoir la pauvreté comme un phénomène graduel signifie, au-delà de la pauvreté
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L’AVS (premier pilier) ne couvre pas les besoins · L’AVS est obligatoire pour toutes les
personnes vivant en Suisse, y compris pour les indépendants et les personnes sans activité lu-
crative. Elle est en majeure partie financée par des pourcentages prélevés sur les salaires et fonc-
tionne selon le système par répartition. Cela signifie que l’argent prélevé sur les salaires est aus-
sitôt reversé aux retraités. Le droit individuel à la rente est déterminé d’une part par le nombre
d’années de cotisation, d’autre part par le revenu moyen de l’assuré. Il est perçu à partir du mo-
ment où l’âge de la retraite habituel est atteint.95 Les rentes sont plafonnées vers le bas et vers
le haut. La rente complète minimale d’une personne seule s’élève actuellement à environ 1 140
francs par mois. Elle est au maximum de 2 280 francs. La rente d’un couple est quant à elle li-
mitée à 150 % de la rente maximale, c’est-à-dire à 3 420 francs par mois.96

Digression: allocation pour impotent · Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse,
contraints pour leurs tâches quotidiennes, d’avoir recours sur le long terme à l’aide de tiers, ont
droit à une allocation pour impotent, indépendamment de leur revenu et de leur fortune. L’al-
location s’élève à 570 francs par mois en cas d’impotence moyenne et à 912 francs en cas
d’impotence grave.97 En outre, l’AVS finance certains moyens auxiliaires nécessaires au dé-
placement, à la prise de contact ou à l’autonomie. Il peut par exemple s’agir de perruques, d’ap-
pareils auditifs ou de chaussures orthopédiques adaptées.

Prévoyance professionnelle (deuxième pilier): tous n’en profitent pas encore ·
Une assurance obligatoire à la prévoyance professionnelle (LPP) existe en Suisse pour les sa-
lariés qui gagnent au moins les ¾ de la rente AVS maximale par an.98 Avec les montants des
prestations en vigueur, cela correspond à un gain annuel d’au moins 20 520 francs. Les indé-
pendants, les employés à temps partiel ou les personnes occupant un emploi temporaire peu-
vent s’assurer volontairement pour la prévoyance minimale. Les employeurs sont libres de ver-
ser, au-delà du minimum légal, ce que l’on appelle des prestations surobligatoires.99

À l’inverse de l’AVS, la prévoyance vieillesse de ce deuxième pilier repose sur le système
par capitalisation, qui consiste à mettre de côté sur un compte individuel pendant que l’on est
actif, en vue de la retraite. Ce processus prend fin lorsque l’âge de la retraite est atteint. La for-
tune ainsi économisée dans une caisse de pensions peut être soit transformée en rente vieil-
lesse (selon un taux de conversion donné), soit versée sous forme de prestation en capital
unique. 

Additionnées, AVS et PP doivent, avec une période de cotisation complète, constituer un re-
venu acquis sous forme de rente à 60 % du dernier salaire et permettre ainsi aux retraités de
maintenir leur niveau de vie antérieur.100

Prévoyance individuelle (troisième pilier): tout le monde ne peut pas épargner
pour la vieillesse · La prévoyance individuelle, qui constitue le troisième pilier, est inscrite
dans la Constitution fédérale. Elle peut se diviser en deux branches: d’une part la prévoyance
individuelle libre (pilier 3b), qui comprend les comptes privés, les assurances-vie et les place-
ments de capitaux), d’autre part la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), qui (comme son
nom l’indique) ne peut en principe être débloquée qu’au moment où l’on arrive à la retraite. L’ob-
jectif est ici d’encourager les personnes, par des incitations fiscales et un encouragement à la
propriété du logement, à se constituer elles-mêmes des économies, afin d’obtenir un meilleur ni-
veau de vie pendant le troisième âge.101

Une situation d’approvisionnement inégale · À l’origine, c’était le propre de l’AVS, par
le paiement de rentes de vieillesse couvrant les besoins, de permettre à tous les assurés de se
retirer de la vie active tout en gardant une indépendance financière.102 En Suisse, il n’a jamais
été possible de vivre d’une rente AVS seule. C’est pour cette raison que deux nouveaux piliers
sont venus compléter le système de prévoyance vieillesse suisse. L’adoption de la LPP a sans
aucun doute renforcé la prévoyance vieillesse en Suisse. Ce sont surtout les retraités les plus
jeunes qui semblent être à l’abri des difficultés lorsque la retraite arrive. Les plus de 80 ans dis-
posent plus rarement de prestations issues du deuxième pilier. Il existe aussi des disparités im-
portantes entre les sexes (au détriment des femmes). À cela s’ajoute le fait que, malgré les in-

95 Depuis le 1.1.2005, l’âge
habituel de la retraite est de
64 ans pour les femmes et
de 65 ans pour les
hommes.

96 www.bsv.admin.ch. État au
1.1.2009.

97 www.bsv.admin.ch. État au
1.1.2009.

98 Afin de promouvoir la PP
des petits revenus, la part
de la rente maximale est
passée de 7/8 à 3/4.

99 www.bsv.admin.ch. État au
1.1.2009.
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En Suisse, aucun seuil indépendant des institutions n’a jamais
été défini. À l’inverse, on a fixé, pour chacun des différents
champs d’action de la politique sociale, un minimum vital
donné. Ces minimums vitaux correspondent aux «seuils de cer-
taines interventions sociales»91, qui visent soit à augmenter des
revenus insuffisants par le biais de prestations complémentaires
ciblées, soit sont destinées à préserver un certain niveau de vie
minimum. Les seuils politiques de pauvreté en Suisse sont donc
toujours associés à un droit au soutien ou au droit à la garan-

tie d’un revenu minimum et donc liés aux institutions responsables de la sécurité sociale et de
sa mise en œuvre. Comme exposé au début de la présente étude, le système de protection so-
ciale des personnes âgées et les seuils de pauvreté fixés se sont développés au cours de l’His-
toire. Ils sont le résultat de longues luttes politiques. C’est pourquoi nous nous trouvons au-
jourd’hui en présence d’un ensemble extrêmement complexe, formé à partir d’un grand nombre
d’éléments. Dans la Suisse fédérale, il existe, outre les différentes assurances sociales natio-
nales, un nombre important de transferts sociaux cantonaux et communaux. Par ailleurs, diffé-
rents acteurs de la société civile ont, depuis toujours, joué un rôle important dans la protection
sociale des personnes âgées.92

Les conditions-cadres institutionnelles et légales de l’assurance vieillesse influent de façon dé-
terminante sur les possibilités d’action de PS. Elles s’inscrivent directement dans la réalité de la
vie, de par la présence de l’État-providence. Si l’on veut comprendre la situation des personnes
âgées touchées par la pauvreté en Suisse, il faut connaître (du moins dans ses grandes lignes)
le système de protection sociale existant pour ces personnes, ainsi que les seuils en vigueur ou-
vrant des droits à des prestations ou à une protection. La brève vue d’ensemble qui suit consti-
tue un «cours accéléré» qui contribuera à une meilleure compréhension des chapitres suivants.

Trois piliers pour les personnes âgées · Le seuil de pau-
vreté politique le plus important concernant les personnes
âgées a été créé dans le cadre des assurances nationales pour
la prévoyance vieillesse. La prévoyance vieillesse suisse repose
sur ce que l’on appelle le principe des trois piliers.93 L’assu-
rance vieillesse et survivants (AVS) est destinée, en tant que pre-

mier pilier, à assurer une base économique d’existence à toutes les personnes âgées vivant en
Suisse. La PP (deuxième pilier) doit permettre à un actif de continuer à mener une vie convenable
après son départ à la retraite. En outre, une personne peut, à titre individuel, prendre les pré-
cautions nécessaires en économisant elle-même pour sa retraite (troisième pilier).94
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La reconnaissance des dépenses pour les personnes vivant en foyer se présente différemment.
Outre le forfait correspondant à l’assurance-maladie de base, la taxe journalière pour le foyer
ainsi qu’un montant représentant les dépenses personnelles (vêtements, produits d’hygiène cor-
porelle, journaux, impôts, etc.) entrent dans le calcul des PC. Ce sont les cantons qui décident
du montant maximal des taxes journalières reconnues. Ils fixent aussi le montant de l’«argent
de poche» attribué aux bénéficiaires de PC vivant en home.

Autres avantages · En complément des prestations directes annuelles qui permettent aux re-
traités AVS ayant de petites rentes d’atteindre le seuil de pauvreté fixé par la LPC, les bénéfi-
ciaires de PC sont soulagés de manière indirecte. Ils peuvent en effet demander le rembourse-
ment des frais de maladie et d’incapacité, lorsque ceux-ci ne sont pas déjà couverts par une
assurance. En outre, les PC participent aux frais de quote-part et de franchise. Autre «plus»: les
personnes ayant droit aux PC sont exemptées de redevances radio et télévision (Billag). Enfin,
contrairement aux rentes de l’AVS et de la PP, les PC ne sont pas imposables.110

Aides cantonales et communales · La LPC prévoit les mêmes montants pour toute la Suisse
pour les besoins vitaux et le loyer. Or, le coût de la vie présente de fortes variations entre les
régions. C’est pourquoi, en plus des PC prescrites par le droit fédéral, certains cantons versent
des allocations cantonales à des bénéficiaires de l’AVS dans le besoin. Contrairement à l’aide
sociale, il existe un droit à bénéficier de ces prestations clairement décrit (comme pour les PC).
Les cantons AI, BE, BS, GE, JU, SG, TI, VS, ZG et ZH proposent des aides dans ce sens, sous
les dénominations les plus diverses: prestations complémentaires exceptionnelles, aides canto-
nales, allocations cantonales supplémentaires, contributions financières pour les personnes éco-
nomiquement faibles, etc. Dans certains cantons, ces aides sont même réglementées à l’éche-
lon communal.111

Lorsque des personnes âgées passent au travers
des mailles… · En ce qui concerne sa portée et son effica-
cité, le principe des trois piliers de la prévoyance vieillesse ré-
colte de bonnes notes de la part des experts par rapport à
d’autres pays. Dans la plupart des cas, les PC sont à même de
combler les lacunes individuelles en matière de prévoyance.112

Malgré l’existence des assurances sociales obligatoires et des aides cantonales liées aux be-
soins, il y a toujours des personnes âgées qui passent au travers des mailles du filet en termes
de protection sociale. L’aide sociale publique leur sert alors de «filet de sécurité».

En Suisse, les personnes âgées qui dépendent de l’aide sociale constituent des cas excep-
tionnels. Il existe deux cas de figure: d’une part, il y a encore en Suisse des personnes isolées
qui, malgré l’assurance obligatoire AVS, ne sont pas assurées ou ne le sont pas depuis assez
longtemps. Elles n’ont donc pas non plus droit aux PC. La protection de base de l’aide sociale
peut alors intervenir. D’autre part, les frais engendrés par les soins en milieu hospitalier durant
le troisième âge augmentent sans cesse. Dans certains cas, ils ne sont plus entièrement cou-
verts par la caisse-maladie et par les PC. L’aide sociale doit ici, de plus en plus souvent, com-
bler les lacunes du financement des soins.

Le minimum vital selon les directives de la CSIAS · La protection de base matérielle
de l’aide sociale comprend un montant minimum destiné à couvrir les besoins vitaux (besoins
essentiels), les frais de logement (charges comprises et en fonction du coût local du logement),
ainsi que les soins de santé primaires, sous la forme de primes de caisse-maladie, auxquelles
s’ajoutent les franchises et les quotes-parts. Les bénéficiaires d’aides sociales sont en outre exo-
nérés d’impôt. Pour les besoins vitaux d’une personne seule, le montant s’élève à 960 francs,
alors que les couples reçoivent 1 469 francs par mois. Les personnes se trouvant dans des ins-
titutions hospitalières bénéficient, quant à elles, d’un «forfait adapté à leur mobilité physique et
intellectuelle, visant à couvrir les postes de dépenses non couverts par la pension».113

Au-delà de la protection de base matérielle, l’aide sociale peut verser des prestations en
fonction de la situation, lorsque la situation particulière économique, familiale ou de santé d’une

110 Service d’information sur
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111 Carigiet/Mäder/Bovin 2003,
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112 OFS 2006b, 7.
113 CSIAS 2005.

103 Opielka 2005.
104 www.bsv.admin.ch.
105 Art. 10 et 11 LPC.
106 Kehrli/Knöpfel 2006, 32.
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2009, 4.
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citations, les seules personnes à pouvoir bénéficier d’une prévoyance vieillesse privée sont celles
qui ont toujours réussi à mettre un peu d’argent de côté. Tous ne se trouvent pas dans cette si-
tuation confortable, loin de là, et les disparités sont d’autant plus grandes.

Les prestations complémentaires: un «plus» dans le principe des trois piliers ·
Les PC à l’AVS sont utiles là où les rentes des deux premiers piliers et les autres revenus ne per-
mettent pas d’atteindre le minimum vital. Leur adoption en 1966 était conçue comme une so-
lution de transition jusqu’à ce que soient atteintes des rentes couvrant les besoins. L’AVS n’a tou-
jours pas pu honorer cette promesse et une hausse significative du niveau des rentes en Suisse
à l’avenir est improbable. Contrairement à la solution reposant sur le revenu de base actuelle-
ment discutée dans plusieurs pays, le système «AVS plus PC» ne peut se faire reprocher de ré-
partir les prestations sociales selon la technique du «saupoudrage». Les experts considèrent le
«modèle garantie» comme étant le meilleur paradigme pour l’assurance vieillesse de demain.103

Les PC ne sont pas des prestations d’assistance, mais des aides liées aux besoins. Ce sont
des prestations auxquelles on a droit. Toutefois, le transfert de PC n’est pas systématique, il se
fait sur demande écrite. En outre, il faut remplir à la fois des conditions personnelles et des
conditions économiques pour pouvoir y avoir droit. Seule une personne domiciliée en Suisse et
bénéficiant de l’AVS peut y prétendre. Les étrangers doivent avoir vécu au moins dix ans en
Suisse pour pouvoir bénéficier des PC. Les citoyens d’États membres de l’UE et de l’AELE, pour
lesquels généralement aucun délai de carence ne s’applique, constituent une exception.104

Les conditions économiques requises pour prétendre aux PC sont remplies lorsque le bud-
get d’un demandeur présente un excédent de dépenses, c’est-à-dire lorsque les dépenses re-
connues dépassent les revenus à prendre en compte. Le montant et la nature des dépenses re-
connues, ainsi que les revenus à prendre en compte, sont fixés dans le cadre de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC).105 Ce
seuil de droits permettant de bénéficier des PC peut être qualifié de seuil de pauvreté selon
l’AVS.106 Il définit implicitement un minimum vital, qui donne droit à un soutien si l’on devait tom-
ber en dessous de ce seuil.

Prestations complémentaires = dépenses moins revenu · Sont considérés comme
revenus au sens de la LPC tous les revenus de rentes et prestations d’assurance, les produits de
la fortune mobilière et immobilière, tels que les intérêts, les locations, les baux à ferme ou les
valeurs locatives des immeubles que l’on occupe soi-même (rendement de fortune), ainsi que les
revenus et éléments de fortune auxquels il a été renoncé (donations, cessions). Sont en outre
considérés comme revenus pour le calcul des PC les éléments de fortune qui dépassent le mon-
tant non imposable de la fortune de 25 000 francs pour les personnes seules et 40 000 francs
pour les couples. Les immeubles que l’on occupe soi-même n’entrent dans le calcul qu’à partir
d’une valeur de 112 500 francs. Un dixième de la fortune nette ainsi déterminée est compris
dans le revenu pour la prise en compte de la fortune. Pour les personnes vivant dans des foyers
ou des hôpitaux, les cantons peuvent augmenter la prise en compte annuelle de la fortune à un
cinquième au maximum.107

Pendant le troisième âge, le coût de la vie est déterminé par les conditions de logement. C’est
pourquoi la LPC effectue une distinction fondamentale, pour ce qui est des dépenses reconnues,
entre les personnes qui vivent à la maison et celles qui vivent dans un home. Alors que les ré-
glementations applicables aux personnes vivant dans des ménages privés sont les mêmes dans
toute la Suisse, il existe, pour les pensionnaires de foyers, de grandes différences selon le can-
ton et le niveau de soins. L’adoption, le 1er janvier 2008, de la Réforme de la péréquation fi-
nancière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) n’a pas ré-
duit ces disparités.108

Une personne seule vivant à la maison a droit, tous les ans, à une couverture des besoins
vitaux à hauteur de 18 720 francs. Les couples ont quant à eux droit à 28 080 francs. Pour le
loyer (charges comprises), un plafond annuel de 13 200 francs a été fixé. Le logement d’un cou-
ple peut coûter tout au plus 15 000 francs. Par ailleurs, des montants forfaitaires sont utilisés
pour l’assurance-maladie de base obligatoire. Ceux-ci varient selon le canton et la région de
primes.109
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Rembourser ses dettes et pouvoir vivre malgré tout
· En Suisse, les créanciers peuvent recouvrer leurs créances
via les offices des poursuites, mais il existe toutefois des limites.
La loi suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) stipule
en effet que, même en cas d’exécution forcée, une somme mi-
nimale doit rester intacte, afin qu’en cas de saisie, le débiteur
puisse assurer sa subsistance et ne se retrouve pas dans une situation de détresse financière.120

Le calcul de ce minimum vital insaisissable, ou minimum vital garanti au sens du droit des pour-
suites, relève de la compétence des cantons. À quelques exceptions près, ceux-ci se basent sur
les recommandations de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (CPFS).

De façon analogue aux PC et à l’aide sociale, l’exercice de poursuites en droit prévoit un
montant, applicable sans exception, destiné à couvrir les besoins vitaux, avec une augmenta-
tion distincte de ce montant pour les dépenses liées au logement et aux soins de santé primaires.
Le montant de ces besoins vitaux protégés s’élève ainsi à 1 100 francs pour les personnes
seules et à 1 550 francs pour les couples.121 Le minimum vital au sens du droit des poursuites
est imposable. Si aucune exonération d’impôt ne peut être obtenue, la charge fiscale réduit en
plus le montant de base mensuel.122

Une protection limitée du minimum vital selon la LPC en droit des poursuites · 
Le droit sur la poursuite pour dettes et la faillite protège en particulier le minimum vital des per-
sonnes âgées, sans doute parce qu’un assainissement de leurs dettes n’est souvent possible (si
tant est qu’il le soit) que sur une longue période. En cas de poursuite pour dettes, les retraités
doivent souvent composer pendant de nombreuses années avec un revenu nettement moins
élevé. Une telle réglementation signifierait une régression des acquis obtenus avec les PC. C’est
pourquoi, les rentes AVS et les PC sont considérées comme des «éléments de fortune insaisis-
sables».123

Les personnes qui disposent d’un petit revenu relevant du deuxième pilier sont défavorisées,
car le droit des poursuites ne protège pas les rentes de la PP. En cas de dette, les fonds de
caisse de pensions sont saisis jusqu’au minimum vital au sens du droit des poursuites. Dans le
cadre de cette pratique, on accepte de lever la protection du minimum vital prévue par les PC,
avec jusqu’à 400 francs en moins par mois.

120 Art. 93 LP.
121 CPFS 2000, 1.
122 Kehrli/Knöpfel 2006, 31s.
123 Art. 92 LP.

114 Au 1.1.2009, la CSIAS a mo-
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les aliments fournis par les
proches. La dette alimentaire
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revenu annuel imposable est
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pour les personnes seules ou à
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ples. Si cette nouvelle pratique
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et aux personnes fortunées
(Voir CSIAS 2009).
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personne l’exige. Cet instrument permet de financer les frais médicaux et pharmaceutiques non
couverts de personnes dans le besoin vivant dans des homes ou des établissements de soins.

Pas d’aide sociale sans contre-prestations · Contrairement aux PC, l’aide sociale est
constituée de prestations d’assistance pour lesquelles il n’existe aucun droit. Les bénéficiaires
d’aides sociales et leurs proches parents s’engagent à fournir certaines contre-prestations. Si la
situation économique de la famille le permet, l’aide sociale se réserve le droit d’exiger un sou-
tien des parents.114 Si la situation du client s’améliore considérablement par la suite, on peut
en outre lui réclamer le remboursement de prestations de service social.115 Les personnes qui
dépendent de l’assistance publique doivent donc s’endetter auprès de l’État, ce qui n’est pas le
cas avec les PC. De telles obligations effraient les retraités et les dissuadent de s’adresser au
service social.

(Ne pas) s’en sortir sur la durée · Le montant destiné à couvrir les besoins essentiels
prévu par l’aide sociale est inférieur au montant évalué dans la LPC. Les deux seuils de droits
ou de pauvreté, fixés à hauteur différente, sont justifiés par la fonction différente qu’ont les PC
et l’aide sociale dans le système de protection sociale. L’aide sociale joue le rôle de «planche
de salut» dans des situations de détresse provisoire. Elle offre une aide transitoire, qui vise à
faire en sorte que les bénéficiaires puissent ne plus en avoir besoin, et ce le plus rapidement
possible. Selon l’argument avancé, le bénéficiaire doit disposer d’un très petit budget pour cou-
vrir ses besoins vitaux, puisque les prestations d’assistance constituent en général un soutien à
durée déterminée. Après la cessation d’activité, les personnes âgées n’ont plus guère de pos-
sibilités pour améliorer elles-mêmes leur revenu de façon significative. Selon toute probabilité,
celui qui a besoin d’un soutien en aura besoin jusqu’à sa mort. Le montant, plus élevé, prévu
par la LPC pour couvrir les besoins vitaux tient compte de ce paramètre. Il assure ainsi aux re-
traités, jusqu’à leur décès, un revenu certes modeste, mais qui respecte la dignité humaine.

Un retraité ne doit pas faire appel à l’aide sociale pour une durée prolongée ; il y a sur ce
point un consensus politique. C’est pourquoi, dans la loi fédérale sur le nouveau régime de fi-
nancement des soins, adoptée par les Chambres fédérales le 13 juin 2008, il a été inscrit le
principe suivant: les cantons veillent «à ce que le séjour dans un établissement médico-social
reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l’aide sociale».116 Il faut at-
tendre de voir si l’article de loi sera transposé au niveau cantonal sous la forme de contribu-
tions financières aux frais médicaux et pharmaceutiques.

Aide sociale privée · Outre l’aide sociale publique, il existe, en Suisse, de nombreuses ins-
titutions d’utilité publique (œuvres de secours, églises, etc.) qui soutiennent les personnes âgées
touchées ou menacées par la pauvreté. Cette aide sociale privée fait partie intégrante du sys-
tème de sécurité sociale. Ces institutions assument des tâches qui leurs sont propres, mais la
Confédération et les cantons peuvent confier des tâches à des institutions de l’aide sociale pri-
vée.

En tant que fondation privée, Pro Senectute remplit ce type de mission pour l’État.117 Elle re-
çoit 14,3 millions de francs de la Confédération pour le versement d’aides financières indivi-
duelles (AFI) au profit de personnes âgées. Ces fonds sont versés sous forme de prestations
uniques ou périodiques, à des retraités en situation de détresse.118 En complément des fonds fé-
déraux, PS utilise des fonds propres pour l’AFI. Elle travaille par ailleurs en étroite collabora-
tion avec d’autres organisations qui proposent une aide individuelle aux personnes âgées (la
fondation Hatt-Bucher de Zurich par exemple).119
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Les revenus des retraités suisses sont nettement in-
férieurs à ceux de la population active · L’arrivée à la
retraite s’accompagne en général d’une diminution consé-
quente du revenu, car, la plupart du temps, les rentes ne peu-
vent remplacer qu’en partie la perte du revenu résultant d’une
activité lucrative. Les ménages de retraités suisses disposent donc de revenus d’équivalence
bien plus bas que les ménages actifs. Des chiffres différents circulent sur le montant réel des
baisses de revenu lors du départ à la retraite.130 Selon certaines estimations optimistes, le re-
venu médian des retraités est en moyenne inférieur de 22 % à celui des ménages actifs, ce qui,
déduction faite des impôts et des cotisations de sécurité sociale, correspond à un revenu d’équi-
valence annuel de 36 675 francs.131 La diminution du revenu est un peu plus forte dans le can-
ton de Zurich, où le revenu médian des retraités est inférieur d’un quart environ à celui de la
population active, selon les statistiques sur l’impôt payé à l’État dans le canton de Zurich.132 Ce
sont les données ESPA et ERC qui font apparaître le plus grand recul du revenu lors de l’arrivée
à la retraite. Avec un revenu moyen d’équivalence disponible de 34 032 francs, la perte de
gain après le départ à la retraite serait couverte seulement aux deux tiers environ.133

Les études effectuées jusque-là sur la situation financière des personnes âgées s’accordent
à dire que ce que l’on appelle le taux de remplacement du revenu des retraités suisses a stagné,
voire baissé, au cours des dernières années. Selon les experts, cela est dû aux détériorations
des marchés des actions, lesquelles s’accompagnent de baisses massives de rendement dans
le deuxième et le troisième pilier. Simultanément, l’augmentation des frais de logement (loyer,
intérêts hypothécaires, charges) et des dépenses obligatoires (impôts et contributions sociales)
semblent peser démesurément sur les revenus des retraités (les plus faibles en particulier).134

Des études récentes sur la prévoyance vieillesse en Suisse ont en outre démontré que le taux
de remplacement est le plus bas chez les retraités aux revenus les plus faibles. Ainsi, ce sont les
ménages les plus pauvres qui rencontrent le plus de difficultés pour préserver leurs revenus.135

Des disparités de revenus élevées · En Suisse, les reve-
nus des personnes âgées sont nettement plus inégaux que ceux
des ménages actifs. L’étude nationale sur la pauvreté de 1997
l’a déjà constaté.136 Des études ont depuis confirmé à plusieurs reprises l’accroissement sensi-
ble des inégalités de revenus lors du passage à la retraite, ainsi que la concentration des re-
venus comparativement plus élevée chez les retraités.137

La disparité élevée des revenus chez les plus de 60 ans expliquerait la déclaration contra-
dictoire, souvent entendue au cours de ces dernières années, selon laquelle les retraités suisses
se porteraient bien dans l’ensemble, mais que certaines personnes âgées présenteraient un
risque accru de pauvreté.

Les problèmes de revenu ne concernent pas tous les ménages de retraités dans la même pro-
portion. Certains groupes rencontrent en effet plus de difficultés que d’autres. Les bas revenus
des personnes âgées résultent d’une situation de prévoyance insuffisante, laquelle est avant
tout liée, dans le système suisse de prévoyance vieillesse, au parcours professionnel (statut de
formation, profession et revenu) des assurés. Le fait que les chances de formation et les pers-
pectives de réussite professionnelle ne soient pas les mêmes entre hommes et femmes, et qu’elles
soient en partie déterminées par l’origine sociale et culturelle, est bien documenté dans la 
recherche sur l’inégalité. C’est d’ailleurs encore plus le cas chez les personnes âgées. Car 
«les inégalités dans la vieillesse découlent des inégalités cumulées pendant les années de vie
active».138

La prévoyance est déterminante · La composition des revenus des personnes âgées est
très différente de celle des ménages actifs. Comme on peut le deviner, ces revenus proviennent
en grande partie des assurances sociales. Ce que perçoivent les retraités suisses, ce sont avant
tout des rentes. Plus le revenu est faible, plus la dépendance unilatérale aux revenus de trans-
ferts est forte, telle est la règle générale. Les revenus significatifs issus d’autres sources (la pro-
priété ou une activité lucrative par exemple) constituent, dans une large mesure, un phénomène
de prospérité.139
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La situation de revenus 
des retraités

Des retraités aux revenus inégaux
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Les réflexions théoriques sur les situations de détresse des per-
sonnes âgées ont montré que des études multidimensionnelles
étaient nécessaires si l’on voulait comprendre le problème so-
cial complexe de la pauvreté des personnes âgées. Ainsi, la si-
tuation de revenu et l’insuffisance de moyens dans différents

domaines de la vie doivent être tout aussi documentés que les dynamiques de la pauvreté et les
processus d’exclusion sociale.124 Jusqu’à présent, seule l’étude nationale sur la pauvreté de
1997125 s’est intéressée à ce phénomène de façon aussi détaillée. Il n’existe pas (encore) de
rapport précis et régulier sur la pauvreté en Suisse. La majeure partie des études est quantita-
tive et ne s’intéresse qu’à la pauvreté de revenu (situation potentielle de la pension de retraite)
et l’on ne sait pas grand-chose des conditions de vie des personnes concernées. En outre, il ne
s’agit souvent que d’instantanés (données transversales), qui ne permettent de faire aucune dé-
claration sur l’évolution et les «carrières» de la pauvreté. On sait, en particulier, peu de choses
sur les retraités en tant que groupe spécifique de la population pauvre suisse. Car au cours des
dernières années, la recherche sur la pauvreté en Suisse s’est concentrée sur d’autres groupes
à risque.

«En ce qui concerne les statistiques sociales, la Suisse se trouve toujours au niveau d’un
pays en voie de développement», écrivent les spécialistes en sciences sociales Christin Kehrli
et Carlo Knöpfel.126 Les données qui ont de l’importance pour évaluer les situations de vie des
retraités doivent être rassemblées auprès d’institutions et de services bien distincts.

Les sources des données · La banque de données de l’Office fédéral de la statistique (OFS)
représente la plus importante source sur la pauvreté des personnes âgées en Suisse. Dans le
contexte actuel, deux séries de publications de l’OFS sont d’un intérêt particulier. Il s’agit
d’abord de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA), réalisée depuis 1991 sur des
thèmes liés au travail et aux revenus.127 En tant qu’instrument d’enquête sur les revenus, l’ESPA
fournit des informations sur le montant et la composition du revenu des personnes âgées en
Suisse. Elle ne peut cependant rendre compte de l’insuffisance de moyens et de l’exclusion so-
ciale que de façon très limitée. L’Enquête sur les revenus et la consommation (ERC) en revanche,
fournit, outre des données sur le revenu, des informations sur le comportement des consomma-
teurs suisses. Elle peut donc apporter des indications sur la situation effective de la pension de
retraite. Comme l’ERC ne repose que sur des instantanés et des sondages à petite échelle, elle
ne peut guère fournir de renseignements sur le groupe spécifique des retraités et ne révèle rien
des dynamiques de la pauvreté.128

Les documentations de l’OFAS revêtent également une importance capitale pour l’évaluation
de la situation économique de ménages de retraités suisses. Les statistiques annuelles sur l’AVS,
la PP, ainsi que les PC, fournissent des renseignements sur la portée de la prévoyance vieillesse
en Suisse et montrent les évolutions, mais elles s’arrêtent à la simple évaluation de la situation
du revenu. Les autorités fiscales cantonales et l’Administration fédérale des contributions (AFC)
peuvent aussi fournir des informations utiles sur la répartition du revenu et de la fortune. Les don-
nées fiscales ne sont toutefois que partiellement fiables. Par ailleurs, les données fiscales pour
toute la Suisse ne sont pas classées par tranches d’âge. Enfin, les informations qui concernent
les ménages de retraités ne sont documentées que dans certains cantons (ZH p. ex.).

Au cours des dernières années, on s’est efforcé de créer des statistiques sur l’aide sociale
au niveau fédéral. Celles-ci (basées sur les données de 2004) sont parues pour la première fois
en 2006.129 Les statistiques sur l’aide sociale sont à même de montrer, de façon très détaillée,
la situation des personnes touchées par la pauvreté, mais elles ne concernent que les bénéfi-
ciaires de l’aide sociale. Les personnes âgées ne font que très rarement partie de ce groupe.
C’est pourquoi, l’étude du phénomène de pauvreté des personnes âgées en Suisse doit se baser
non seulement sur les enquêtes de la Confédération, mais aussi sur les travaux de recherche
menés par des organisations non gouvernementales, comme, entre autres, les enquêtes du Bu-
reau d’études de politique du travail et de politique sociale (BASS), de la CSIAS, de l’Institut de
recherches économiques privé Ecoplan et de Caritas Suisse.
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La prévoyance professionnelle sépare le bon grain de l’ivraie · Le nombre de bé-
néficiaires de rentes vieillesse du deuxième pilier est en constante augmentation depuis l’adop-
tion de l’assurance obligatoire en 1985. Fin 2006, 507 300 personnes environ percevaient en
Suisse une rente vieillesse provenant d’une caisse de pensions.145 Selon le Portrait démogra-
phique de la Suisse, la population résidante comprenait, la même année, 1,27 million de per-
sonnes de plus de 65 ans.146 La PP ne concerne donc pas tous les retraités, loin de là. Le taux
de couverture représenté par le deuxième pilier est actuellement estimé à 50-60 % des ménages
de retraités.147

Au total, les rentes issues de caisses de pensions s’élevaient, en 2006, à 15,5 milliards de
francs. La majeure partie est revenue aux hommes, avec une rente moyenne de la caisse de pen-
sions de 3 020 francs par mois. Avec 1 575 francs en moyenne, les femmes n’ont reçu qu’en-
viron la moitié de cette somme correspondant au deuxième pilier. La cause de cet état de fait
provient des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. Les femmes continuent à
beaucoup occuper des postes à bas salaires, comme dans la santé ou le commerce de détail,
elles interrompent leur carrière à la suite d’une maternité et n’ont souvent qu’un emploi à temps
partiel. C’est pourquoi leurs salaires sont nettement inférieurs à ceux des hommes, ce qui donne
lieu à des rentes plus basses.148 Cette absence de protection d’assurance a des effets sur la vie
d’une retraitée. Aujourd’hui encore, une majorité (51,9 %) des nouvelles retraitées ne perçoit
aucune prestation de la PP.149

Outre les femmes, le système de PP défavorise les personnes ayant un statut socioprofes-
sionnel bas. Il s’agit là avant tout de retraités qui n’ont fréquenté que l’école obligatoire et qui
travaillaient dans le bâtiment ou la restauration, ou encore dans le domaine des prestations
personnelles. Les étrangers sont surreprésentés dans ce groupe.150 En outre, il continue à y avoir
un effet de génération dans le deuxième pilier (même s’il est de moins en moins net). C’est sur-
tout chez ceux qui ont aujourd’hui plus de 80 ans que la LPP n’avait pas encore (ou qu’en par-
tie) pris effet. Ils n’ont souvent droit qu’à de très petites rentes ou sont même exclus de la pro-
tection d’assurance. 

En fait, «plus vous êtes né tard, meilleure sera la prévoyance vieillesse.»151 Étant donné que
40 années de cotisation minimum sont nécessaires pour toucher une rente complète de caisse
de pensions, le deuxième pilier aura atteint son degré de couverture définitif au plus tôt en
2025.

En plus des rentes mentionnées, il a été versé, en 2006, environ 5 milliards de francs sous
forme de capital à près de 40 000 bénéficiaires au titre de la PP.152 Depuis 2002, le volume
de ces prestations en capital a connu une augmentation spectaculaire de 50 %. Un nombre
croissant de personnes âgées se fait verser les sommes correspondant au deuxième pilier
lorsqu’elles partent à la retraite, renonçant ainsi à une rente à vie. Les étrangers, quant à eux,
optent plus souvent que les Suisses pour la prestation unique en capital (probablement en vue
d’acquérir un logement en propriété à l’étranger).153 Nous n’avons pas encore étudié les ré-
percussions que cela a sur la sécurité financière des personnes concernées lorsqu’elles sont à
la retraite. Certains éléments indiquent que l’octroi du capital comporte des risques importants.
En cas de mauvais placements ou de train de vie fastueux, les «réserves pour les vieux jours»
peuvent être épuisées en un clin d’œil.

Contrairement à l’AVS, la PP ne contient «aucune composante de solidarité qui entraînerait
une redistribution des revenus supérieurs aux revenus inférieurs».154 Celui qui a beaucoup gagné
touche une rente élevée et inversement. C’est ce qui explique le fait qu’un quart des bénéfi-
ciaires dont les rentes issues de caisses de pensions sont les plus basses touchent seulement six
pour cent du total des prestations versées, tandis que le quart «supérieur» se partage plus de
la moitié de la somme totale des rentes.155 Ainsi, la PP garantit avant tout les revenus de la
classe moyenne et de la classe supérieure. Les prestations du deuxième pilier représentent à
peine cinq pour cent du revenu des 20 % de retraités les plus pauvres.156 Les personnes âgées
touchées par la pauvreté n’ont généralement droit à rien au titre du deuxième pilier ou doivent
se faire verser un faible montant sous forme de prestation unique en capital. En outre, celui qui
touche une petite rente correspondant à la PP est, malgré un faible revenu pendant sa retraite,
désavantagé par cette rente par rapport aux retraités qui ne touchent que l’AVS et aux bénéfi-
ciaires de PC en cas d’impôt ou de dette.

140 Wanner/Gabadinho 2008,
38.

141 OFAS 2007a, 3. Wanner/Ga-
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144 OFS 2002, 47.
145 OFS 2008a, 25s.
146 OFS 2007d, 24.
147 Wanner/Gabadinho 2008,
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148 OFS 2008a, 25.
149 OFS 2007a, 36.
150 OSV 2005, 59ss.
151 Moser 2006, 11.
152 OFS 2008a, 25s.
153 OFS 2007a, 38.
154 OFS 2002, 54.
155 OFAS 2005, 66s.
156 OFS 2003a, 41.
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Pour qu’un retraité ait un bon revenu, il faut surtout qu’il ait disposé d’une prévoyance aussi
«complète» que possible. C’est pourquoi, les personnes les plus touchées par la pauvreté sont
celles qui ne sont que partiellement assurées dans le cadre du système des trois piliers de la pré-
voyance vieillesse suisse. Celui qui, pendant ses années actives, acquiert des droits à des pres-
tations relevant des trois piliers, est sûr d’avoir un revenu suffisant une fois à la retraite. À l’in-
verse, les bénéficiaires de rentes AVS sans autre revenu sont «particulièrement exposés à la
pauvreté».140 Les résultats des études les plus récentes sur la portée de la prévoyance vieillesse
et sa répartition entre les ménages de retraités sont révélateurs des importantes lacunes d’as-
surance et, par conséquent, du risque de pauvreté chez les retraités, qui continuent à exister.

Un tiers environ des retraités suisses dispose exclusivement des
revenus de la rente AVS. Un autre gros tiers perçoit en plus des
prestations de la PP. Seul un quart environ des retraités peut

s’appuyer sur les trois piliers institutionnels de la prévoyance vieillesse. Le nombre de personnes
âgées n’ayant aucun droit à des prestations d’assistance de l’État est aujourd’hui infime. L’OFAS
estime qu’en raison de l’obligation générale de cotiser, il n’y a désormais plus que les per-
sonnes arrivant en Suisse après l’âge de la retraite ou celles qui exerçaient une activité lucra-
tive à l’étranger qui sont exclues de la protection d’assurance.141

Rentes AVS: presque tout le monde en bénéficie, mais personne ne peut en
vivre · La portée du système de prévoyance, en apparence satisfaisante, devient relative
lorsque l’on examine de plus près le montant effectif des rentes versées, ainsi que leur réparti-
tion entre les ménages de retraités. En 2007, 65 % des couples ont bénéficié de la rente AVS
maximale de 3 315 francs prévue cette année-là. Dans le même temps, 13 100 couples n’ont
reçu que 2 500 francs au maximum. Les montants individuels des rentes étaient à peu près les
mêmes pour les femmes que pour les hommes, à savoir 1 900 francs en moyenne. Seuls douze
pour cent des femmes et des hommes célibataires ont toutefois perçu la rente maximale de
2 210 francs alors en vigueur.

Une grande partie des retraités en Suisse ne reçoit pas de rentes maximales. Deux raisons
peuvent être invoquées. D’abord, le revenu annuel déterminant
est, pour une majorité des assurés, plus bas que le montant qui
donnerait droit à la rente maximale. Ensuite, les rentes maxi-
males ne sont versées que si la durée de cotisation est com-
plète, à partir de l’année des 20 ans. Beaucoup de femmes
mariées perçoivent de très faibles rentes AVS, car souvent, elles
réduisent, voire abandonnent leur activité lucrative, surtout
lorsqu’elles ont des enfants. Il en va de même pour les étrangers
immigrés, à qui il manque des années de cotisation. Alors que
neuf retraités suisses sur dix touchent une rente complète, 80 %
des personnes étrangères en âge de prendre leur retraite n’ont
droit qu’à une rente partielle.142

Les rentes AVS représentent la principale source de revenu
des personnes âgées moins fortunées. Plus de 80 % des reve-
nus des ménages de retraités ayant de faibles moyens finan-
ciers proviennent de l’AVS.143 Cette dernière ne constitue tou-
tefois pas un revenu en tant que tel, car les rentes AVS, même
au montant maximum, ne couvrent pas les besoins. Si l’on re-
nonce à cette critique fondamentale du premier pilier, l’AVS
présente tout du moins, en raison du plafonnement des rentes,
«des effets nets de redistribution des classes supérieures aux
classes inférieures de revenu».144 Si l’on ne considère que les
revenus du premier pilier, tous les retraités (à l’exception des
cas particuliers mentionnés) sont pareillement pauvres. Si les
inégalités des revenus liés au premier pilier ne sont pas très
grandes, la PP, elle, présente une toute autre image.

36 IIe partie: données, chiffres, faits

La portée des trois piliers
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Ces résultats peuvent être interprétés de plusieurs manières: on pourrait en conclure que les re-
venus d’une activité lucrative sont négligeables dans le groupe des personnes âgées les plus
pauvres. Le quatrième pilier serait donc plus un privilège pour les riches qu’une planche de
salut pour les pauvres. Des solutions «informelles» se cachent peut-être derrière les maigres
gains des ménages de retraités à faible revenu. Certains travaillent peut-être «au noir», conti-
nuent à accomplir des tâches dans l’entreprise familiale ou surveillent leurs petits-enfants et re-
çoivent alors un dédommagement financier, qui n’apparaît dans aucune statistique. On peut
considérer qu’il existe deux types d’activité lucrative chez les personnes âgées: pour la plus
grande partie, elle est choisie pour des raisons de cadre de vie personnel (celle-ci est bien do-
cumentée). Pour les autres, il s’agit d’une activité exercée pour des raisons financières (celle-ci
n’a presque pas été étudiée jusqu’à présent).

Un nombre considérable de personnes âgées en Suisse ne peut
pas subvenir à ses besoins avec les seuls revenus perçus sous
forme de rentes, les revenus provenant de la fortune et les re-
venus provenant d’une activité lucrative. Ces personnes dépendent des PC. Douze pour cent en-
viron des bénéficiaires d’une rente vieillesse (c’est-à-dire 155 617 personnes) ont touché des
PC en 2007. Le taux de perception de PC est resté stable au cours des 15 dernières années.165

Ainsi, ce complément au principe des trois piliers se révèle être un instrument résistant et effi-
cace dans le système d’assurance-vieillesse suisse. Toutefois, le pourcentage invariablement
élevé de bénéficiaires indique que les retraités sont toujours plus touchés par la pauvreté avant
transfert que la moyenne .166

Une caisse de pensions des «petites gens» · Le besoin en PC dépend fortement de
l’âge. Sur cent personnes partant à la retraite, sept demandent une PC. Une personne de 90
ans sur quatre dépend déjà des prestations complémentaires. Le taux de PC augmente donc
avec l’âge: «Plus on est âgé, plus on demande des PC».167 Cela tient d’une part à l’effet de gé-
nération dans la prévoyance vieillesse déjà décrit, d’autre part à la probabilité croissante d’ad-
mission dans un home, avec les frais que cela implique. De nombreuses personnes âgées ne
peuvent plus payer les très onéreux séjours dans une institution de soins stationnaires avec leurs
propres moyens financiers. Selon les calculs de l’OFAS, un pensionnaire d’un home sur deux a
besoin de PC. Le montant des prestations versées chaque mois montrent le rôle important que
jouent les PC dans le financement d’un séjour en institution. Le montant des PC perçues par les
personnes vivant en home s’élève en moyenne à 2 100 francs. Il est ainsi 2,6 fois plus impor-
tant que les 785 francs reçus en moyenne par les bénéficiaires de PC vivant à la maison. Lors
de l’admission dans un home, les dépenses augmentent de manière significative. Cette aug-
mentation est couverte par les PC. Pour simplifier, on pourrait dire que les besoins en PC sont
liés aux frais élevés pour les pensionnaires d’un home et aux faibles rentrées d’argent pour les
personnes vivant à la maison.168 Le risque de pauvreté lié aux soins peut toucher des personnes
jusque dans la classe moyenne.

Outre les populations très âgées ou les personnes dépendantes, les femmes et les personnes
de nationalité étrangère dépendent des PC de façon disproportionnée. 14,3 % des femmes à
l’âge de la retraite demandent des PC. Chez les hommes du même âge, ils n’étaient que 8,6 %
en 2007.169 Les femmes dépendent donc presque deux fois plus souvent des prestations com-
plémentaires. Ces proportions sont restées inchangées au cours des dernières années. Cela
tient d’abord à l’espérance de vie plus élevée des femmes, qui dépendent plus souvent des PC
pour couvrir leurs frais médicaux et pharmaceutiques. Par ailleurs, les femmes pauvres meurent
en moyenne à un âge plus avancé que les hommes pauvres. Leur mortalité est en effet moins
influencée par des facteurs de statut social que celle des hommes.170 Toutefois, contrairement aux
pronostics et malgré des taux d’activité en augmentation, un petit nombre de femmes continue
à dépendre des PC, en raison d’une PP insuffisante ou inexistante.

On constate également que les besoins sont différents lorsque l’on examine la nationalité des
bénéficiaires de PC. Un retraité AVS étranger sur quatre demande des PC, alors que seul un re-
traité suisse sur dix perçoit de telles prestations. Ainsi, on compte plus de pauvres parmi la po-
pulation résidante de nationalité étrangère en Suisse.171 Ce phénomène est particulièrement im-

165 OFAS 2008b, 2.
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On doit pouvoir se permettre une prévoyance privée · La Suisse a désormais ras-
semblé suffisamment d’informations statistiques sur la portée ou la répartition du premier et du
deuxième pilier. La connaissance du troisième pilier présente en revanche des lacunes impor-
tantes. L’une des raisons à cela est la difficile délimitation entre prévoyance privée et fortune.
Avec la conception conventionnelle, seules les rentes «formelles» issues de la prévoyance indi-
viduelle liée, et non les produits ou la «consommation» de capitaux versés ou d’économies re-
levant de la prévoyance individuelle libre, sont indiqués comme étant des revenus du troisième
pilier. D’autres considèrent que tous les revenus provenant de la fortune font partie du troisième
pilier.157

L’importance du troisième pilier en tant que source directe de revenu est faible. Selon cer-
taines estimations, à peine quatre pour cent des retraités perçoivent des versements de rentes
3a réguliers.158 En ce qui concerne la nature des prestations, c’est l’octroi du capital qui est en
tête. Si l’on prend en compte ces paiements uniques, les nouveaux retraités disposent au-
jourd’hui à 28 % de prestations vieillesse du pilier 3a.159 Avec les revenus de la fortune issus

d’avoirs en banque, le revenu locatif ou issu de baux à ferme
et les revenus découlant de droits d’exploitation, les produits
du capital qui en résultent représentent 30 % environ de l’en-
semble des revenus des retraités.160

Comme l’épargne individuelle et la constitution d’une for-
tune dépendent de manière décisive de l’ancien revenu de l’ac-
tivité lucrative, les inégalités massives de répartition du
deuxième pilier se répercutent dans la prévoyance privée.
Ainsi, les hommes disposent presque deux fois plus fréquem-
ment de revenus du pilier 3a que les femmes. Les pourcentages
chez les personnes de nationalité étrangère, chez les individus
ayant un niveau d’instruction plus faible et chez les plus âgés
sont aussi beaucoup plus bas.161 D’une manière générale, les
rendements de fortune s’accroissent lorsque le revenu aug-
mente. Ce n’est que chez les retraités aux revenus les plus éle-
vés qu’ils constituent une source de revenu substantielle. Dans
la moitié la plus pauvre des ménages de retraités, les revenus
provenant de la fortune représentent moins de deux pour cent
du revenu brut.162

Le financement de la retraite par des fonds relevant de la
prévoyance privée est donc le privilège des classes de revenu
supérieures. Ce type de revenu est en effet négligeable chez 
les retraités touchés par la pauvreté. Les personnes disposant
de ce que l’on appelle une fortune fictive constituent une ex-
ception.

Peu de gens arrondissent leurs fins de mois · Au vu de l’espérance de vie croissante
qui pèse sur le système d’assurance-vieillesse, l’activité lucrative des personnes âgées soulève
beaucoup de discussions à l’heure actuelle.163 Dans le contexte actuel, la question majeure est
de savoir si un travail lucratif contribue, ou doit contribuer, à améliorer la situation des mé-
nages de retraités à faible revenu, pour constituer un quatrième pilier.

L’activité lucrative chez les personnes âgées constitue une exception. Elle ne génère en outre
que des revenus modestes. En 2003, 17 % des hommes et huit pour cent des femmes en retraite
ont indiqué avoir un revenu lucratif. Chez les plus de 80 ans, ce pourcentage tombe à moins
de dix pour cent chez les hommes et à moins de trois pour cent chez les femmes. Outre l’âge,
ce sont avant tout une bonne formation et une carrière réussie qui augmentent la probabilité
d’une activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. Cela signifie que le travail joue
avant tout un rôle chez les personnes âgées qui sont à l’abri des difficultés financières et qui
ont un statut socioprofessionnel élevé. Dans les ménages de retraités ayant de faibles ou très
faibles moyens financiers, moins de deux pour cent des revenus proviennent d’une activité lu-
crative.164
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Prestations complémentaires à l’AVS
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de l’aide sociale augmente le plus vite à l’heure actuelle. Dans la plupart des cas, les personnes
concernées sont des hommes qui ont perdu leur emploi et qui ne réussissent plus à revenir sur
le marché du travail. Au moment du départ à la retraite, ils ont souvent épuisé leurs éventuelles
réserves de fortune. Ils partent ainsi en retraite sans avoir d’économies. Ensuite, la dépendance
à l’aide sociale chez les personnes âgées est, dans la très grande majorité des cas, liée au be-
soin de soins. Lorsque les PC et autres prestations vieillesse ne couvrent pas les frais élevés des
soins intensifs dispensés dans les homes, c’est l’aide sociale qui prend le relais dans les cas so-
ciaux extrêmes. Selon les experts en matière de droit de tutelle et de foyers, le problème du fi-
nancement des soins de longue durée n’est toujours pas résolu, malgré des améliorations ap-
portées dans la législation suisse sur les soins180. Ces experts estiment que les coûts exorbitants
des soins incitent bien plus de personnes âgées à faire appel à l’aide sociale «que celles offi-
ciellement comptabilisées».181

Environ quatre pour cent de pauvreté après transfert · Les revenus des personnes
âgées sont répartis de manière très inégale. Or, le montant et la structure des revenus sont di-
rectement liés: les revenus élevés résultent d’une situation de prévoyance complète, alors que
les bas revenus sont dus à des assurances insuffisantes. La cause de ces lacunes tient d’abord
à la mise en place progressive de l’assurance vieillesse. Ainsi, les retraités les plus âgés ont ten-
dance à être moins bien assurés que les plus jeunes. Le principe des trois piliers (essentiellement
financé par les revenus de l’activité lucrative et basé sur le principe de prestation/contre-pres-
tation), désavantage les personnes ayant un statut socioprofessionnel peu élevé et sans parcours
professionnel classique. Les différences liées à la structure des revenus des personnes âgées
sont plus marquées entre pauvres et riches qu’entre les différentes générations de retraités. Ceci
indique qu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration régulière de la situation des revenus de
la future génération de retraités. Au contraire, certains jeunes retraités n’ont eux aussi guère
accès à la prévoyance professionnelle ou facultative.182 Avec le renforcement de l’assurance
vieillesse et son déplacement croissant dans le deuxième et le troisième pilier, on se dirige vers
une «société de classes de pensions», dans laquelle les inégalités de revenu et la dépendance
des retraités à faible revenu aux aides liées aux besoins devraient continuer à s’accroître.183

Les retraités dont le revenu est insuffisant sont ceux qui ne disposent d’aucune prévoyance
professionnelle ou privée. Les femmes, les étrangers, les personnes seules et les personnes très
âgées sont surreprésentés dans ce groupe. Grâce aux PC à l’AVS, l’existence des personnes
concernées est malgré tout assurée dans la plupart des cas. Tous les retraités ne font cependant
pas usage de leur droit, et les PC ne couvrent pas toujours l’intégralité du coût de la vie (par
exemple, dans le domaine des soins en milieu hospitalier). D’après les calculs de l’expert en ma-
tière de vieillesse, François Höpflinger, trois à quatre pour cent des bénéficiaires d’une rente
vieillesse restent pauvres en Suisse malgré les PC.184 Selon cette estimation, 45 000 personnes
âgées auraient été touchées par la pauvreté après transfert en 2006, ce qui correspond plus
ou moins à la population de Bienne, la dixième plus grande ville de Suisse!

Plus ils sont âgés, plus ils sont riches? · Des études ac-
tuelles sur la situation économique de la population en Suisse
constatent qu’il existe un rapport positif étroit entre l’âge et le
montant de la fortune.185 La fortune ayant un caractère cumu-
latif, le fait que les ménages de retraités en Suisse soient net-
tement plus riches que ceux en âge de travailler ne surprend
pas. La constitution de la fortune résulte des économies réalisées à partir du revenu, des inves-
tissements en bourse, des avoirs de prévoyance ou d’héritages qui, au cours de la vie, se sont
accumulés et multipliés. Plus on est vieux, plus la période pendant laquelle on a pu mettre de
l’argent de côté est longue. Logique! Du moins de prime abord. Car, en y regardant de plus
près, la règle générale «plus ils sont âgés, plus ils sont riches» n’est qu’à moitié juste. En effet,
au cours de la vie, la fortune ne se constitue pas de façon homogène et continue. C’est plutôt
au moment de la retraite qu’elle est au plus haut, pour ensuite diminuer.186 En outre, on ne peut
se constituer des économies qu’à partir d’éventuels excédents de revenus, mais tout le monde
n’a pas un tel potentiel d’économie. En raison de leur caractère cumulatif, les fortunes sont gé-
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portant dans le contexte actuel. En effet, de plus en plus de personnes ayant immigré en Suisse
dans les années 1960et 1970 atteignent aujourd’hui l’âge de la retraite. C’est pourquoi, la part
des personnes étrangères ayant reçu des PC ces dernières années a fortement augmenté172 (et
elle va continuer à croître). Selon certains experts, les retraités de nationalité étrangère consti-
tuent «l’un des principaux groupes à risque à l’avenir».173

Indépendamment du sexe et de la nationalité, la majorité des bénéficiaires actuels de PC
est constituée de personnes seules. Sur les couples ayant l’âge de la retraite, 5,6 % dépendent
des PC. Ce chiffre s’élève à 17 % environ chez les veufs et les veuves, à 20 % chez les céli-
bataires et même à 30 % chez les divorcés.174 Nous saurons dans les prochaines années dans
quelle mesure les nouvelles dispositions légales en matière de divorce et de protection des sur-
vivants pourront faire baisser ces pourcentages.

Le pourcentage de non-perception de PC n’est pas connu · Les indices issus des sta-
tistiques annuelles sur les PC fournissent des informations fiables sur les personnes âgées tou-
chées par la pauvreté qui, en raison de leur situation financière difficile, font une demande
d’aides liées aux besoins, mais ils ne renseignent pas sur la situation des personnes touchées
par la pauvreté au-delà des transferts de l’État social. On ne dispose que d’estimations sur le
pourcentage de non-perception des PC à l’AVS. Dans le cadre de l’étude nationale sur la pau-
vreté de 1997, Leu et al. estiment qu’un tiers des personnes qui auraient droit à des PC ne les
demande pas. Les hommes ont nettement plus de mal à faire valoir leur droit que les femmes,
et les étrangers renoncent plus souvent à leur droit que les Suisses.175 Les raisons de cette non-
perception sont complexes et vont au-delà des problèmes d’information et de passivité. Une
étude menée en Suisse romande176 a démontré qu’outre certaines valeurs et conceptions de la
vie (comme la frugalité, la responsabilité personnelle ou le sens du devoir), les sentiments de
honte, les craintes de stigmatisation et les ressentiments envers les autorités ou les démarches
administratives peuvent jouer un rôle.

Les organes d’exécution des PC ont revu à la baisse le pourcentage estimé de non-percep-
tion de PC à l’AVS. Ils considèrent qu’aujourd’hui, le pourcentage de retraités ayant un droit po-
tentiel à des PC qui ne font pas la demande n’est plus que de dix pour cent.177 Cette estimation
est sans doute trop optimiste, car beaucoup de personnes âgées ne demandent un soutien que
lorsque toutes les autres réserves sont épuisées, renonçant ainsi pendant des années aux PC aux-
quelles elles auraient droit. Par ailleurs, le fait que 15 % des dépenses annuelles en PC servent
au remboursement de frais maladie et de frais d’invalidité doit également intriguer.178 Cette fai-
ble proportion coïncide avec les expériences de PS, qui montrent que de nombreux bénéfi-
ciaires de PC ne réclament jamais le remboursement de leurs dépenses de santé. L’OFAS ne peut
pas chiffrer la somme AVS exacte ainsi économisée chaque année aux frais des retraités aux
plus faibles revenus, mais il est probable qu’il s’agisse d’un montant de plusieurs centaines de
millions de francs.

Les dépendances de l’assistance publique aux personnes âgées constituent (en-
core) un cas exceptionnel · Les PC à l’AVS et les éventuelles prestations complémentaires
cantonales garantissent le minimum vital. C’est pourquoi, en Suisse, les personnes âgées n’ont
que rarement besoin d’avoir recours à l’aide sociale. Depuis leur mise en place en 2004, les
statistiques sur l’aide sociale aux retraités, réalisées pour toute la Suisse, indiquent que le pour-
centage de personnes faisant appel à l’aide sociale est de 0,3 %. En d’autres termes, trois per-
sonnes âgées pour mille dépendent de l’assistance publique. Sur 1,27 million de retraités qui
vivaient en Suisse en 2006, le nombre de personnes concernées était ainsi d’environ 3 750.
Tout comme pour les besoins en PC à l’AVS, le pourcentage de personnes faisant appel à l’aide
sociale augmente avec l’âge. Sur les personnes âgées de plus de 80 ans vivant en Suisse,
0,6 % dépendent de l’aide sociale.179 En raison de ces nombres relativement faibles, la re-
cherche sur la pauvreté menée ces dernières années n’a jamais porté sur l’aide sociale propo-
sée aux personnes âgées.

Mais deux nouveaux constats font qu’aujourd’hui, de plus en plus de personnes craignent
un nouvel accroissement de la dépendance à l’assistance publique des personnes âgées à l’ave-
nir. Premièrement, c’est dans la tranche d’âge des 56-64 ans que le nombre de bénéficiaires
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fortune de la population que les éléments de fortune acquis par des moyens propres. En 2000,
le volume global des héritages et des donations s’est élevé à la somme estimée de 28,5 milliards
de francs, ce qui correspond presque à sept pour cent du produit intérieur brut de notre pays.

La probabilité de bénéficier d’un héritage n’est pas la même à tous les âges, car ceux qui
lèguent et ceux qui héritent ont une place fixe dans le cours de la vie. Aujourd’hui, les fortunes
sont en majorité transmises entre «ménages dans la deuxième moitié de la vie», et cette ten-
dance ne fait que s’accentuer.197 En 2000, plus d’un tiers (37 %) du volume global des héritages
est revenu à la génération des préretraités âgés de 50 à 64 ans. Avec 28 %, c’est quasiment
un autre tiers qui est revenu à la génération des retraités elle-même. Ainsi, on peut dire que l’es-
pérance de vie, aujourd’hui plus longue, a entraîné un déplacement de l’héritage vers les per-
sonnes âgées, et il faut s’attendre à ce que ce phénomène s’amplifie encore à l’avenir.198

L’érosion de la fortune durant la vieillesse · Selon les statistiques, la fortune d’une per-
sonne demeurant en Suisse atteint en principe son niveau le plus élevé au moment du départ à
la retraite, pour diminuer ensuite petit à petit. En premier lieu, c’est bien entendu la réduction
importante du revenu liée au passage de la vie active à la retraite qui prédomine.199 La trans-
mission anticipée d’une fortune sous la forme de capital ou d’immeubles aux héritiers ne joue
qu’un rôle secondaire.200 On peut en outre supposer qu’en prenant de l’âge, les individus doi-
vent supporter des frais plus élevés dans le domaine de la santé, ce qui les contraint plus sou-
vent à dépenser une partie de leurs économies. Mais contre toute attente, cette augmentation
brutale des dépenses liées aux frais médicaux et pharmaceutiques n’a pas été prouvée.

Plusieurs éléments expliquent la faible diminution des économies des personnes âgées. On
constate tout d’abord que l’espérance de vie dépend de la prospérité. Des études montrent que
les riches vivent en moyenne plus longtemps que les personnes moins bien pourvues.201 Les élé-
ments de fortune des retraités les plus âgés pourraient donc ne diminuer que faiblement parce
que des personnes âgées plus pauvres sont déjà décédées, seules les personnes riches ayant
tendance à «survivre». En outre, les bénéfices accrus engrangés lors la hausse de la bourse dans
les années 1990 ainsi qu’entre 2003 et 2008 (jusqu’à ce qu’éclate la crise financière) pour-
raient avoir provisoirement freiné la diminution de la fortune des personnes âgées. De plus, les
données fiscales sont très espacées dans le temps. Lorsqu’une diminution de la fortune ne s’ef-
fectue pas de manière continue et lente, mais lorsqu’au contraire, elle ne s’accélère brutale-
ment que dans les dernières années, voire les derniers mois précédant le décès (comme cela
se produit avec les frais médicaux et pharmaceutiques), cette fortune ne peut absolument pas
être évaluée dans les statistiques sur les impôts payés à l’État, réalisées que tous les quatre ans.
Enfin, une faible réduction de la fortune des personnes âgées, en moyenne statistique, n’exclut
pas des cas dans lesquels un séjour en maison de soins dévore les économies de toute une vie
à la vitesse de l’éclair.202

Peu de gens ont beaucoup, beaucoup ont peu · De par son produit national brut par
personne, la Suisse est l’un des plus riches pays du monde. Mais elle fait aussi partie du «groupe
de tête des pays industriels occidentaux» en ce qui concerne l’inégalité de répartition de la for-
tune.203 Selon l’étude nationale sur la pauvreté, les deux tiers de la fortune totale nette sont re-
venus, en 1992, aux dix pour cent des ménages les plus riches. Les cinq pour cent supérieurs
en possédaient environ la moitié. Dans le même temps, un cinquième des ménages n’avait au-
cune réserve, voire des dettes, et 50 % disposaient d’une fortune de 59 000 francs au maxi-
mum.204 Les statistiques actuelles sur la fortune (valables pour toute la Suisse) des personnes
physiques pour 2003 contiennent les chiffres les plus récents sur la répartition de la fortune en
Suisse.205 Selon ces données fiscales, 30 % environ des ménages suisses n’ont aujourd’hui au-
cune fortune et presque autant dispose de moins 50 000 francs. Quatre pour cent à peine des
ménages sont millionnaires, mais ils possèdent plus de la moitié de la fortune nette totale. La
fourchette s’est donc encore élargie.

Les statistiques suisses sur la fortune ne sont pas classées par tranches d’âge. Dans certains
registres d’impôt cantonaux , les éléments de fortune des retraités apparaissent à part. Là en-
core, on peut constater que les retraités possèdent, dans l’ensemble, une fortune nettement su-
périeure à celle des plus jeunes, mais on observe qu’un ménage de retraités sur deux n’a même
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néralement réparties de façon plus inégale ou plus concentrée que les revenus. Les valeurs
moyennes et médianes ne sont pas indicatives de cette répartition car, «avec une main dans le
four et l’autre dans le freezer, on obtient, statistiquement parlant, une température corporelle
moyenne agréable».187

Les fortunes des personnes âgées ne peuvent être évaluées que de manière
approximative · Les données fiscales fournissent des renseignements sur la situation de for-
tune de la population suisse. Toutefois, le recensement ne parvient pas à refléter la réalité de
manière très précise. Personne n’aime payer beaucoup d’impôts. C’est pourquoi, il faut se baser
sur une tendance à la sous-estimation des éléments de fortune. Inversement, les petites fortunes
ne sont souvent pas déclarées, en raison de franchises fiscales. Les imprécisions résultent aussi
du fait que la valeur fiscale et la valeur vénale des immeubles ne concordent en général pas.
Les avoirs de prévoyance obligatoirement économisés dans le cadre de l’AVS, des caisses de
pensions et du pilier 3a sont exonérés d’impôt et, de ce fait, ne sont pas enregistrés dans les
données fiscales.188 Les droits à une rente ne peuvent cependant pas être encaissés directement
sur le marché (p. ex. comme gage pour obtenir un crédit), et les assurés ne peuvent pas en dis-
poser à leur convenance. C’est pourquoi, les études sur la situation de fortune de la population
en Suisse ne tiennent le plus souvent pas compte des avoirs de prévoyance.189

Tous les éléments de fortune que l’on possède ne nous appartiennent en réalité pas vrai-
ment. En matière de fortune, on fait une distinction entre deux notions: la fortune brute permet
de connaître le niveau de vie. Elle correspond au total de tous les éléments de fortune dont dis-
pose la personne imposable (les éventuelles dettes n’étant pas prises en compte). La fortune
nette après déduction des dettes représente quant à elle un montant indicatif sur les économies
d’un ménage.190 Les statistiques sur la fortune réalisées pour toute la Suisse, sur lesquelles l’ex-
posé suivant se base, ne font apparaître que la «fortune brute imposée».191

La fortune est surtout détenue par les retraités · En
Suisse, les ménages de retraités sont nettement plus fortunés
que les actifs. Selon une étude actuelle, un ménage de retrai-

tés sur sept dispose d’une fortune nette de plus d’un million de francs.192 Cette concentration de
fortune chez les personnes âgées s’avère particulièrement marquée dans le canton de Zurich.
22 % des ménages constitués de plusieurs personnes et dans lesquels le mari a plus de 64 ans
détiennent plus d’un million de francs. Ainsi, plus de la moitié des éléments de fortune imposés
dans le canton de Zurich sont acquittés par des retraités, bien qu’ils ne représentent qu’un cin-
quième de la population imposable. Depuis 1991, ces parts n’ont guère changé.193 Les chiffres
zurichois confirment les résultats de l’étude suisse sur la pauvreté de 1997, qui avait déjà fait
état d’une fortune supérieure à la moyenne chez les contribuables retraités.194

La concentration élevée des fortunes dans les ménages de retraités est le résultat d’une consti-
tution accélérée de la fortune dans les années précédant le départ à la retraite. Il y a plusieurs
explications à cela. C’est dans cette période de la vie que les revenus de l’activité lucrative les
plus élevés sont en général obtenus. Dans le même temps, les enfants, devenus adultes, de-
viennent indépendants et quittent la maison parentale. Parallèlement, la charge des dettes hy-
pothécaires diminue peu à peu pour de nombreuses familles. En outre, il semblerait que le dé-
part en retraite imminent entraîne un changement dans le comportement d’épargne. L’âge
commence à se faire sentir: on consomme et on économise. De plus, la retraite elle-même peut
permettre de se constituer une fortune, à savoir lorsque les prestations de caisse de pensions
sont perçues sous la forme de capital ou lorsque l’on ferme son magasin, ce qui entraîne un
transfert du capital de l’entreprise dans la fortune privée.195

Les héritages: des fortunes «offertes» aux ménages dans la seconde moitié de
leur vie · Une partie déterminante dans l’accroissement de la fortune des ménages à l’âge pré-
cédant la retraite provient des héritages et des donations. En 2007, des collaborateurs du Bu-
reau BASS ont étudié l’héritage en Suisse pour la première fois196. Ils ont constaté que les mé-
nages héritaient plus qu’ils n’épargnaient. Le montant des héritages dépasse en effet celui de
l’épargne de 31 % environ. Les héritages ont donc un impact plus important sur la situation de
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Les chances de constituer une fortune ou bien d’en recevoir une après le départ en retraite ne
sont pas réparties par hasard. Les personnes ayant un statut socioprofessionnel bas ont rarement
des fortunes conséquentes. De plus, les personnes seules, les retraités de nationalité étrangère,
ainsi que les personnes très âgées sont défavorisées. Il en va de même pour les femmes. La si-
tuation de fortune des retraités en Suisse ne peut se résumer à l’image globale des «vieux
riches»; elle se caractérise au contraire par une très grande hétérogénéité des situations de for-
tune individuelles.213

La pauvreté ne se mesure pas simplement par la somme d’ar-
gent dont on dispose sur son compte au début du mois. Ce qui
importe le plus, c’est de savoir comment elle est  dépensée et
s’il reste quelque chose à la fin du mois. Jusque-là, on n’a dé-
crit que la situation potentielle d’approvisionnement (en lien
avec les concepts de pauvreté), avec une description basée sur
les ressources, les revenus et les situations de fortune dans les ménages de retraités suisses. Un
regard sur les dépenses doit maintenant fournir quelques indications sur la situation effective
d’approvisionnement des retraités les plus pauvres.

Les revenus disponibles des personnes âgées diminuent · Si l’on veut étudier la
question de la pauvreté des personnes âgées, il faut également évaluer les dépenses des mé-
nages de retraités d’après leur caractère obligatoire. Car, dans le budget global, plus la part
des dépenses obligatoires est grande, plus la marge de manœuvre dont nous disposons pour
satisfaire nos désirs individuels et nos besoins est faible. Certaines enquêtes suisses sur le bud-
get et la consommation distinguent trois catégories de dépenses des ménages: les dépenses for-
cées, telles que les impôts directs ou les cotisations aux assurances sociales, ont un caractère
absolument obligatoire. Viennent ensuite les dépenses spéciales (comme le loyer, les charges,
les assurances et les impôts indirects), dont on peut en principe librement décider du montant;
mais qui sont des postes de dépenses périodiques et durables; c’est pourquoi elles ont un ca-
ractère quasi obligatoire. Enfin, on entend par dépenses de consommation les dépenses de
nourriture, de vêtements, d’énergie, de soins de santé, de mobilité, de formation, de détente,
de divertissement et de culture.214

La part de dépenses forcées et des dépenses spéciales dans les revenus des ménages suisses
a constamment augmenté depuis 1990. Dans le même temps, la croissance des revenus dis-
ponibles a connu un ralentissement. Cette évolution a été particulièrement lourde de consé-
quences sur les budgets des personnes âgées. Une grande partie des ménages de retraités
suisses a en effet dû se serrer la ceinture au cours des 15 dernières années, les 25 % les plus
pauvres ayant le plus ressenti ces diminutions.215

Caisse-maladie, impôts et logement grèvent déme-
surément les petits budgets · C’est chez les personnes
âgées pauvres que l’augmentation des dépenses forcées est la
plus forte. Elles doivent en moyenne débourser 6 000 francs, soit presque un quart de leurs re-
venus annuels. Alors qu’en 1990, elles ne dépensaient que 13 % de leur revenu pour les im-
pôts et les primes de caisse-maladie, ce pourcentage s’élevait déjà à 22,6 % en 2004. En
moyenne, les impôts représentent aujourd’hui un dixième de leur rente; c’est-à-dire deux fois plus
qu’au début des années 1990. Les fortes charges liées aux primes de caisse-maladie ont eu des
répercussions semblables. Avec douze pour cent des dépenses totales, les primes pèsent au-
jourd’hui un tiers de plus dans le budget qu’il y a 15 ans.216 Pour 2009, on s’attend à une
hausse des primes d’encore 2,6 %,217 ce qui pèsera plus encore sur les ménages de retraités
pauvres.

La charge fiscale et les primes de caisse-maladie ne sont pas les seules à augmenter. Les prix
des loyers et de l’énergie en hausse (les frais de logement constituent la majeure partie des dé-
penses spéciales des retraités) grèvent de plus en plus les budgets des ménages de retraités à
faible revenu. Dans ces ménages, un franc sur cinq est dépensé pour le loyer et les charges. En
valeur absolue, les riches retraités déboursent certes plus d’argent pour le logement, mais par
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pas 10 000 francs de côté et qu’un ménage de retraités sur quatre dispose de moins de 60 000
francs de réserve.206

La répartition très inégale des fortunes entre les ménages de retraités se reflète aussi en ma-
tière d’héritage. Un tiers des personnes en Suisse n’hérite jamais et, pour ceux qui héritent, les
montants varient considérablement. En effet, une bonne moitié n’hérite que de très petites for-
tunes. Les dix pour cent qui héritent le plus reçoivent en revanche les trois quarts des sommes
totales. Ainsi, la répartition se fait selon le «principe de Saint Mathieu»: donner plus à ceux qui
ont déjà plus.207

L’endettement augmente chez les personnes âgées ·
En Suisse, le montant des dettes dépasse le total de tous les 
éléments de fortune dans un foyer de retraités sur cinquante.

Ces foyers sont donc endettés. Par rapport à l’ensemble de la population qui affiche un taux
d’endettement de 13 %, l’endettement des personnes âgées reste certes un phénomène rare208,
mais c’est actuellement dans la tranche des plus de 60 ans que les faillites privées augmentent
le plus. Des recherches menées par la société de renseignements commerciaux Creditreform209

ont montré que de plus en plus de personnes âgées ne s’en sortent plus avec l’AVS et les PC.
La faillite est alors la seule issue. Dans 80 % des cas, les personnes concernées sont des
hommes.

Beaucoup ne parviennent pas à sortir de l’endettement. Parfois même, la situation s’aggrave
avec l’augmentation des besoins de soins. Constat étonnant dans ce contexte: en 2007, 60 %
au moins des quelque 6 300 faillites privées recensées au total en Suisse étaient dues à des suc-
cessions répudiées, et cette tendance est à la hausse. Ce qui signifie que de plus en plus, des
personnes âgées décèdent en Suisse avec des dettes, ce qui oblige leurs descendants à re-
noncer à l’héritage. Les successions grevées de dettes sont transmises aux autorités et donnent
lieu à une procédure de faillite.

En ce qui concerne la fortune, il n’y a pas de retraité moyen · La fortune détenue
par une personne âgée n’est pas le fruit du hasard. Les chances d’être riche sont plus ou moins
élevées selon le groupe socioéconomique auquel on appartient. Les éléments les plus décisifs
sont l’état civil, le sexe et le type de ménage. Les retraités vivant seuls sont moins fortunés que
les couples du même âge et la différence s’accentue avec l’âge. Chez les 65-69 ans, les mé-
nages composés de plusieurs personnes sont 2,5 fois plus riches. Cela tient au fait que les mé-
nages constitués d’une personne  disposent généralement de revenus inférieurs pour se consti-
tuer une fortune. En outre, on peut considérer que la probabilité d’hériter est plus élevée chez
les couples. On est à deux et, la plupart du temps, à peu près du même âge. Les femmes âgées
vivant seules (en particulier les divorcées et les veuves) sont défavorisées par rapport aux
hommes seuls, parce que le divorce ou le décès du partenaire peut conduire à une division de
la fortune.210

L’âge et la nationalité peuvent aussi influer sur la situation de fortune. Les ménages d’étran-
gers ne disposent en moyenne que d’un cinquième des réserves des ménages suisses. Lors des
déclarations d’impôts de 1992, presque la moitié de ces ménages étrangers a indiqué ne pos-
séder aucune fortune.211 Les mieux lotis sont les plus jeunes retraités (indépendamment de leur
nationalité). D’une part, ils ont pu profiter des conditions économiques favorables des années
1990 et de la législation sur la prévoyance, d’autre part leur fortune est encore intacte au début
de la retraite. À l’inverse, les plus de 80 ans constituent (avec les jeunes familles) la tranche
d’âge pour laquelle le risque de pauvreté est le plus élevé en Suisse.212

La répartition des fortunes fonctionne selon le «principe de Saint Mathieu» ·
D’un point de vue statistique, aucune autre tranche d’âge en Suisse n’est aussi fortunée que celle
des retraités. Cela est surtout dû aux héritages, qui, du fait de l’augmentation de l’espérance
de vie, favorisent aujourd’hui avant tout les personnes âgées. La fortune ayant un caractère cu-
mulatif, elle est surtout détenue par les retraités. Il existe un fossé entre pauvres et riches. Les for-
tunes des personnes âgées sont aujourd’hui plus inégalement réparties qu’il y a dix ans seule-
ment, et l’endettement des retraités augmente.
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La marge de manœuvre se réduit, même chez les riches · Au cours des dernières
années en Suisse, les ménages de retraités aux faibles revenus ont dû accepter des diminutions
considérables de leur revenu disponible. Ce sont surtout les dépenses de logement et, de fait,
la «dîme prélevée par les impôts» qui grèvent démesurément les petits budgets. Une fois les
biens de consommation essentiels achetés, il ne reste plus grand-chose pour participer à la vie
sociale. Les aides liées aux besoins ne soulagent pas toujours entièrement les personnes concer-
nées, car le droit aux PC n’est pas calculé sur la base des dépenses effectives des bénéficiaires.
La LPC se base sur des valeurs approximatives. Depuis 2001, on considère qu’un retraité vivant
seul peut payer un logement, charges comprises, avec 1 100 francs par mois. Vu l’augmenta-
tion des frais de logement, il est à supposer que de plus en plus de bénéficiaires de PC doivent
économiser sur d’autres postes de dépenses, afin de faire face aux frais supplémentaires liés
au loyer et à l’énergie. En outre, les dépenses fiscales n’apparaissent pas sous forme de poste
distinct dans le budget PC. Elles doivent en effet être prélevées sur la couverture générale des
besoins vitaux. C’est pourquoi, dans de nombreux cas, le revenu disponible des bénéficiaires
de PC est en réalité nettement inférieur au minimum vital garanti dans la LPC.

Avec l’augmentation des frais de soins, le risque de pauvreté menace de nouveaux ménages
de retraités. Si elles doivent supporter des frais massifs liés aux soins intensifs de longue durée,
les personnes ayant une bonne situation de prévoyance peuvent, elles aussi, être très vite dé-
passées et devenir dépendantes des aides liées aux besoins ou aux prestations d’assistance. Les
limites sociales de la pauvreté des personnes âgées deviennent ainsi plus floues.

218 Ecoplan 2004a, 94ss.
219 Ibid. 98ss.
220 Zogg 2005, 215.
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rapport au revenu global, ils dépensent moitié moins.218 Aucune accalmie n’est encore en vue
sur le marché du logement et de l’énergie. Il faut donc s’attendre à ce que la part des dépenses
spéciales dans le revenu des ménages de retraités pauvres continue à augmenter.

L’agréable passe après le nécessaire · Si certaines dé-
penses augmentent, d’autres doivent être diminuées. Une fois
n’est pas coutume, ce calcul simpliste se révèle exact. Les dé-
penses de consommation des 25 % des ménages de retraités
les plus pauvres n’ont cessé de baisser au cours des dernières
années. En 1990, les retraités les moins fortunés dépensaient
encore plus de 60 % de leur revenu pour la couverture des be-
soins vitaux quotidiens. Aujourd’hui, leur marge de manœuvre
est à peine supérieure à 50 %. Dans le même temps, le taux
d’épargne de ce groupe n’a pas augmenté, bien au contraire,
puisqu’une épargne négative a même été enregistrée dans le
quartile inférieur des ménages de retraités. Les personnes
concernées n’ont donc pas simplement épargné pour plus tard
et dépensé leur argent en faisant encore plus attention, elles
n’ont au contraire rien pu mettre de côté, bien qu’ayant dé-
pensé moins.

Le comportement de consommateur des personnes diffère
selon l’épaisseur de leur «matelas financier». Les dépenses
d’une personne âgée aux revenus modestes sont en majeure
partie liées à l’alimentation, aux vêtements et à l’énergie. Les
ménages de retraités ayant un niveau de vie supérieur se per-
mettent beaucoup plus de choses dans les domaines des soins
de santé, du divertissement, de la détente, de la formation et de
la culture. Alors que le quart des ménages de retraités en Suisse
se nourrit, s’habille et se chauffe pendant 1 an avec 12 000
francs en moyenne, les 25 % de retraités les plus riches dé-
pensent chaque année plus de 20 000 francs dans des pro-
duits de santé et des offres de loisirs.219

Les soins multiplient les frais · Depuis quelques années,
les dépenses de soins pèsent davantage sur les ménages de re-
traités. Les personnes âgées pauvres ne sont pas les seules à ne
plus pouvoir financer elles-mêmes les coûts onéreux d’une prise
en charge en institution. Les frais liés aux soins de longue durée

font exploser le budget d’un grand nombre de ménages appartenant aux classes moyennes. En
effet, les frais à charge des personnes logées en maisons de soins sont considérables. Les frais
totaux d’un séjour en foyer peuvent aisément s’élever à 10 000 francs par mois (voire plus en-
core, comme c’est de plus en plus souvent le cas). Il n’en a pas toujours été ainsi: les frais de
séjour dans une maison de soins ont connu une augmentation rapide au cours des 15 dernières
années en raison de la professionnalisation et de l’amélioration de la qualité dans le domaine
des soins en milieu hospitalier.

Le déplacement progressif des soins intensifs de l’hôpital vers les homes peut faire diminuer
les frais globaux, mais pour les personnes concernées, ceux-ci sont devenus beaucoup plus éle-
vés, en raison d’une participation aux frais accrue. Selon des estimations de la ville de Zurich,
les personnes tributaires de soins doivent aujourd’hui prendre à leur charge environ les deux
tiers des frais.220 Il s’agit là d’un poste de dépenses qui peut largement dépasser le coût de la
vie décrit ci-dessus. Les personnes âgées pauvres ne sont pas les seules à risquer de basculer
dans la pauvreté en raison de soins coûteux. Comme nous le savons, la fonction principale des
PC est de financer les soins des retraités à faible revenu. Toutefois, on sait encore peu de choses
sur le rôle et l’ampleur de l’érosion de la fortune et du soutien de la famille, formel ou informel,
dans le financement des soins de longue durée au sein des classes moyennes.
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Les résultats de l’analyse des données permettent en effet de savoir quels sont les groupes de
personnes âgées particulièrement menacés par la pauvreté, à combien s’élève le budget de leur
ménage, et dans quels domaines de la vie  les personnes concernées manquent le plus souvent
des moyens nécessaires. Ces résultats sont toutefois à prendre avec prudence, car les données
utilisées ne sont pas le résultat d’une enquête ciblée réalisée sur la base de critères scientifiques,
mais un acquis ayant pris forme dans le sillage des activités de travail social,  Malgré l’exis-
tence de directives de procédure uniforme227 et de tableaux de saisie standardisés pour  la do-
cumentation assistée par ordinateur, il n’est pas à exclure que ces données puissent présenter
certaines particularités en fonction du travailleur social, ainsi que de petites imprécisions dans
la définition des variables, l’attribution des labels et le regroupement des données clients.

En raison des incertitudes relatives à la cohérence des données et du taux d’erreur présumé
élevé, des doutes sont émis quant à la précision et à la fiabilité des résultats ci-après. Ceux-ci
ont plus qualité de valeurs approximatives que de résultats statistiques exacts. Cela dit, ils pré-
sentent un intérêt dans la mesure où ils permettent néanmoins de prendre la mesure du phéno-
mène de la pauvreté des personnes âgées dans le cadre des consultations de PS.

Pas de surprise avec les groupes à risque · Plus des
deux tiers (68,6 %) des 5036 personnes soutenues financière-
ment par la CROC entre janvier 2007 et juin 2008 dans le
cadre de l’aide individuelle sont des femmes. Sur la même pé-
riode, les hommes représentent à peine un tiers des bénéficiaires de prestations, avec 31,4 %.
La très grande majorité des bénéficiaires sont en outre des personnes seules (célibataires, di-
vorcées ou veuves). Les couples sont concernés dans dix pour cent des cas seulement. Les
hommes seuls représentent quant à eux un quart des bénéficiaires de l’AFI. Avec presque 65 %
de tous les dossiers clients, les retraitées seules constituent toutefois le groupe le plus important
de bénéficiaires de l’aide financière individuelle. Les résultats des enquêtes nationales sur la si-
tuation financière des ménages de retraités, selon lesquels les femmes et les personnes seules
sont, en moyenne statistique, défavorisées en ce qui concerne leurs revenus et leur fortune, se
trouvent ici confirmés.228

Indépendamment de leur sexe et de leur état civil, la majorité (63 %) des clients de l’AFI étu-
diés vivent seuls. La part des personnes vivant avec un partenaire, de la famille ou dans un mé-
nage collectif ((home ou EMS) est de 37 %. Les bénéficiaires de prestations ont généralement
entre 70 et 89 ans. 20 % des bénéficiaires sont toutefois des jeunes retraités (60-69 ans), qui
dépendent donc d’un soutien supplémentaire à la fin de leur vie professionnelle et pendant leur
retraite, faute de réserves. Selon les experts, ils font pourtant partie d’une génération qui aurait
en réalité déjà dû profiter de l’aménagement du deuxième pilier. En ce qui concerne leur ori-
gine, plus de quatre cinquièmes des personnes bénéficiant d’un soutien détiennent un passeport
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Les bénéficiaires d’une aide financière 
individuelle (AFI)

221 Cf. Pro Senectute Suisse
2007a.

222 Pro Senectute Suisse 2008a,
16.

223 Les membres de la CROC sont:
OPS AJ, FR, GE, VD, VS et TI.

224 De janvier 2007 à juin 2008.
225 La collecte de données qualita-

tives sous forme d’interviews
d’experts a été réalisée dans
les 17 OPS suivantes: AI, AJ
(Arc Jurassien = Jura bernois,
JU, NE), AG, AR, BE, FR, GE,
GR, LU, OW, SH, SO, SG, TG,
TI, VD et ZH.

226 NAFI=5 036.
227 CROC 2007.
228 Cf. entre autres OFS 2007a,
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IIIe partie: les hommes, le quotidien, les situations de vie

Un survol des statistiques sociales suisses montre que l’image
des «personnes âgées riches» est trop simpliste. En Suisse, les
ménages de retraités affichent une disparité de revenus et de
fortune très importante. Toutes les personnes âgées ne profitent

pas du développement de la prévoyance vieillesse, loin de là. Un nombre considérable de seniors
dépend toujours de prestations sociales et doit se contenter de ressources très modestes. C’est
précisement dans les ménages aux revenus les plus faibles que le revenu disponible a continué
à diminuer ces dernières années, en raison de l’augmentation des dépenses obligatoires et des
frais de santé croissants. Parallèlement, l’endettement des personnes âgées a augmenté. 

Afin de compléter cette vue d’ensemble, nous allons examiner de plus près les situations de
vie des clients de PS touchés par la pauvreté. Si le passage d’une vision globale au gros plan
réduit bien entendu le champ de l’enquête, celui-ci devient en même temps plus intelligible et
plus nuancé. Les résultats ainsi obtenus contribuent à préciser et à consolider nos connaissances
sur la pauvreté des personnes âgées en Suisse.

La base de données de Pro Senectute · L’aide financière et les conseils aux personnes
âgées nécessiteuses font partie des activités centrales de la Fondation depuis sa création en
1917.221 Aujourd’hui encore, la demande de soutien pour problèmes financiers constitue le
sujet de consultation le plus fréquent.222 Dans le domaine de la pauvreté des personnes âgées,
PS dispose ainsi de solides connaissances, qui n’ont toutefois jusque-là guère été collectées et
analysées. Les archives des OPS contiennent des dizaines de milliers d’anciens dossiers clients
inutilisés. Depuis l’introduction, il y a quelques années, de la gestion des dossiers assistée par
ordinateur dans les consultations sociales de PS, ces données sont saisies sous forme numé-
rique. Mais l’objectif premier est de dresser des statistiques des prestations de service, et non
de procéder à des évaluations dans le domaine de la recherche sur la pauvreté. Le plus grand
«trésor de données» de Pro Senectute est cependant sans conteste la longue expérience des tra-
vailleurs sociaux eux-mêmes. La présente étude vise en premier lieu à documenter ces vastes
connaissances pratiques, ce qui permettra de les rendre accessibles à un plus large public.

Le concept de recherche · Pour préparer son étude, PS a rassemblé et analysé des données
aussi bien quantitatives que qualitatives. Les résultats statistiques s’appuient sur l’analyse de
chiffres-clés anonymes issus de la banque de données de la clientèle (médiGEST) électronique
de la Conférence romande et tessinoise des organisations cantonales de Pro Senectute
(CROC)223, qui regroupe des données sur presque 14 000 clients pour la période de recherche
concernée.224 Pour des raisons de technique de gestion des données, il n’a malheureusement
pas été possible de procéder à une analyse quantitative à l’échelon national.

Les résultats qualitatifs de l’enquête ont été obtenus dans le cadre d’interviews d’experts
centrées sur les problèmes, réalisées avec des travailleurs sociaux des OPS de 17 cantons et
dans les quatre régions linguistiques.225 À l’occasion d’entretiens libres qui s’appuyaient sur
une grille élaborée à cet effet, les travailleurs sociaux ont fourni des informations sur leurs ex-
périences avec des clients touchés par la pauvreté, qu’ils ont vécues lors de consultations so-
ciales. Les interviews ont été enregistrées, puis retranscrites, pour être ensuite évaluées selon la
méthode de l’analyse qualitative de contenu.

Pour les évaluations statistiques qui suivent, seules les données
sur les bénéficiaires de l’aide financière individuelle226 ont été
sélectionnées parmi l’ensemble de la clientèle médiGEST. En
effet, de nombreuses raisons font que ces données sont celles
qui reflètent le mieux la «population pauvre» parmi les clients
de la CROC. Car, qu’il perçoive des PC ou non, ce groupe est
constitué de personnes qui sont en situation de détresse éco-

nomique, malgré l’existence de prestations de soutien versées par l’État social. C’est la raison
pour laquelle il fallait s’attendre à ce que l’évaluation de ces données sur la clientèle contribue
à fournir des informations sur les circonstances de la pauvreté après transfert des personnes
âgées et, par conséquent, sur les lacunes du système suisse d’assurance vieillesse.

Dispositif d’enquête

Résultats de l’analyse 
de la banque de données 
de la clientèle médiGEST

Bénéficiaires AFI CROC (janvier 2007 – juin 2008)
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tute Valais a consacré 30 000 francs aux dépenses socioculturelles pendant la période exami-
née, soit un montant de 120 francs par bénéficiaire. Dans le canton urbain de Genève, la
somme totale affectée aux prestations d’entretien dans le domaine du cadre de vie s’est élevée
à 330 000 francs, soit 350 francs par client AFI.

Les fonds restants dans le «pot AFI» sont répartis entre le financement des moyens auxi-
liaires (12 %) et le financement des frais de mobilité (9 %). Le reste (15 %) est utilisé pour d’au-
tres subventions, qui ne sont pas définies avec précision. Toutefois, il s’agit en règle générale
de prestations servant au désendettement du bénéficiaire. Les lunettes, les déambulateurs et les
chaises roulantes motorisées sont quelques-uns des moyens auxiliaires financés par l’AFI. Les dé-
penses AFI relatives à la mobilité concernent, quant à elles, en premier lieu les abonnements
aux transports publics et, plus rarement, des frais de taxi ou les frais d’entretien de véhicules
personnels.

Les connaissances sur les situations de détresse économique
des personnes âgées dont disposent les travailleurs sociaux de
PS ont une qualité particulière. Ce sont des connaissances em-
piriques «de deuxième rang». En effet, les observations qui sui-
vent ne proviennent pas de personnes directement concernées,
mais elles restituent la perspective particulière qu’ont les tra-
vailleurs sociaux sur les circonstances. Cette perspective se caractérise sans aucun doute par
une grande proximité avec les clients et leur situation de vie, tout en restant toutefois une pers-
pective d’observateurs qui apprécient et analysent de leur propre point de vue les destins qu’ils
rencontrent dans le cadre des consultations sociales. Leurs propos ne sont donc pas exempts de
tentatives d’interprétation et d’explication et reflètent des opinions tant individuelles que pro-
fessionnelles. Par ailleurs, les travailleurs sociaux ont chacun une image personnelle très diffé-
rente de la pauvreté et de la vieillesse.232

L’objectif premier de ces interviews n’était toutefois pas de rassembler les points de vue des
travailleurs sociaux de PS, mais de reconstituer les circonstances sociales liées aux situations de
détresse économique des personnes âgées. Dans ce qui suit, l’accent est donc mis sur ce der-
nier aspect. La question importante des images et des représentations qui marquent le mode de
pensée et d’action dans le cadre des consultations de Pro Senectute va bien au-delà du cadre
de la présente étude et devra trouver une réponse dans un autre contexte.

Un décompte de frais de chauffage d’un montant auquel on ne
s’attendait pas, le décès subit du conjoint, des intempéries en-
traînant des dégâts: ce sont la plupart du temps des événe-
ments très concrets qui poussent les personnes âgées les moins
bien loties ou leur entourage à prendre contact avec PS pour y trouver des conseils ou un sou-
tien financiers. Mais il serait simpliste de ne chercher les raisons de la pauvreté des personnes
âgées que dans ces événements. Ces derniers ne constituent en effet que les «symptômes ap-
parents du dénuement».233 Les véritables causes des situations de détresse des personnes âgées
se cachent derrière «la pointe de l’iceberg». Elles sont multiples et remontent parfois très loin
dans l’histoire de vie de la personne concernée. Lorsque l’on cherche à savoir comment certains
clients de PS se sont retrouvés pauvres, on se heurte toujours à un ensemble complexe de condi-
tions-cadres prédéterminées sur le plan social (facteurs d’influence structurels) d’une part, et à
une succession d’événements personnels (facteurs d’influence individuels) d’autre part. Il est
rare que la situation soit simple et claire à tel point que l’on puisse imputer le dénuement à un
seul événement donné. Quelle est, par exemple, la cause de la pauvreté d’un retraité qui doit
prendre sa retraite anticipée suite à la restructuration de l’entreprise pour laquelle il travaille,
qui essaie ensuite de remplir son temps libre avec toutes sortes d’activités coûteuses, puis qui
comble ses difficultés financières en prenant de petits crédits et finit par se tourner vers PS parce
qu’il est criblé de dettes? La raison réside-t-elle dans une éventuelle crise psychique de la per-
sonne concernée, dans les exigences de rendement croissantes du marché du travail, dans des
lacunes du réseau social de prévoyance vieillesse; est-elle imputable à l’instauration des petits
crédits ou plutôt à une offre insuffisante de conseils lorsque l’on va prendre sa retraite?

229 Statistiques suisses, population
résidente permanente selon
l’âge et la nationalité à la fin
2007, www.bfs.admin.ch.

230 Cf. Kehrli/Knöpfel 2006, 113.
231 OFS 2007f, 21.
232 Concernant la qualité particu-

lière des données qualitatives
fournies dans les interviews
d’experts, cf. Gläser/Laudel
2004. 

233 Ulrich/Binder 1998, 315.
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suisse. 17 % des bénéficiaires sont des ressortissants étrangers. Cette proportion s’avère im-
portante, compte tenu du fait que la part d’étrangers de 65 à 79 ans dans la population totale
de Suisse ne s’élevait qu’à 11,5% en 2007229. Le risque généralement élevé de pauvreté des
étrangers se reflète dans les chiffres AFI de Suisse romande et de Suisse italienne.230

Montant et fréquence · Les dépenses de la CROC pour
l’AFI entre janvier 2007 et juin 2008 ont atteint un total de 7,8
millions de francs. La majorité de ces fonds (80 %) a été ver-
sée aux retraités dans le besoin sous forme de contributions de

soutien uniques. Les 20 % restants ont été utilisés pour des prestations périodiques. Sur l’en-
semble de la période étudiée, les bénéficiaires ont reçu 1776 francs en moyenne, ce qui cor-
respond à un découvert mensuel d’environ 100 francs.

Au cours des 18 derniers mois, nombreux sont les bénéficiaires de l’AFI à avoir touché non
pas une mais plusieurs contributions de soutien. En effet, quatre contributions ont été accordées
en moyenne à chaque client pendant cette période. Les femmes ont plus souvent eu besoin
d’une aide financière que les hommes, qui, en moyenne statistique, ont sollicité trois contribu-
tions. Les femmes ont pour leur part touché des prestations à quatre reprises et demie. Les chif-
fres disponibles ne permettent pas de savoir si ces statistiques cachent une réticence masculine
à faire appel aux offres d’aide ou une répartition réellement inégale des risques de pauvreté
entre les deux sexes.

Domaines de la vie pour lesquels les moyens sont insuffisants · La base de don-
nées médiGEST fournit des informations non seulement sur le montant des contributions de sou-
tien versées, mais aussi sur leur affectation et, de ce fait, sur les domaines de la vie pour les-
quels les clients de PS disposent de revenus insuffisants, non couverts par les prestations de
l’État social.

La plus grosse part du «gâteau AFI» (27 %) revient au domaine du logement, avec des sub-
ventions pour le loyer et des contributions aux charges, aux déménagements, aux dépôts de ga-
rantie de loyer, aux meubles, aux appareils ménagers, aux assurances ménage, aux répara-
tions, aux services de nettoyage, etc. Certaines différences cantonales sautent toutefois aux
yeux. Si la moitié de toutes les aides financières individuelles du Tessin est consentie pour des
dépenses relatives au logement, celles-ci ne représentent que 13 % dans le canton de Fribourg.
Cet écart n’est pas imputable à la différence de niveau des loyers. L’indice est en effet à peu
près similaire dans les deux cantons.231 Il faudrait donc examiner de plus près les besoins par-

ticuliers qui se cachent derrière ces différences.
21 % des fonds versés au titre de l’AFI sont utilisés dans

le domaine de la santé (médicaments, services d’assistance
à domicile, thérapies, traitements dentaires, etc.). Il est in-
téressant de constater que, par rapport aux autres do-
maines de soutien, Pro Senectute utilise particulièrement
souvent les fonds propres de la fondation pour financer des
prestations en nature et des prestations de service liées à la
santé. Presque un cinquième des fonds alloués dans le do-
maine de la santé provient de fonds privés. On ne sait pas
si cette situation découle d’éventuelles difficultés de finan-
cement de certaines dépenses liées à la maladie et aux
handicaps au moyen de fonds fédéraux.

Avec 16 %, les dépenses réalisées pour les activités so-
cioculturelles et le cadre de vie (vêtements, chaussures, fac-
tures de téléphone, frais de port, télévision, billets d’entrée
à un spectacle, consommations, cotisations à une associa-
tion, journaux, prix des cours, frais de voyage, consulta-
tions chez le vétérinaire, frais d’enterrement, etc.) arrivent
en troisième position des dépenses AFI. Il existe là aussi
d’importantes différences d’un canton à l’autre. Pro Senec-

52 IIIe partie: les hommes, le quotidien, les situations de vie

Structure de la répartition de l’aide 
financière individuelle

Résultats de l’analyse des 
interviews d’experts

Les chemins qui mènent à la pauvreté 
des personnes âgées

Structure de répartition des fonds AFI
Finances

Mobilité

Moyens 
auxiliaires

Santé

Logement

2'500'000

2'000'000

1'500'000

1'000'000

500'000

Aspects socioculturels

Pr
és

en
ta

tio
n:

 P
ro

 S
en

ec
tu

te
 S

ui
ss

e



Le cas de migration «classique» menant à la pauvreté à l’âge de la retraite est celui de la main-
d’œuvre étrangère venue du bassin méditerranéen, arrivée en Suisse dans les années 60 et 70
en tant que main-d’œuvre bon marché et qui est ensuite restée dans le pays. Ceux qui avaient
plus de 20 ans à l’époque n’ont jamais atteint la durée de cotisation complète pour l’AVS et ne
disposent par conséquent aujourd’hui que de petites rentes. Les faibles revenus de la main-
d’oeuvre étrangère à la retraite sont particulièrement manifestes dans le contexte actuel, parce
qu’un nombre croissant d’immigrés atteint l’âge de la retraite. Pour cette raison les experts pré-
voient une forte augmentation des «étrangères et des étrangers âgés à faibles revenus dépen-
dant des PC» pour les années à venir.235 L’augmentation constante du nombre de clients étran-
gers de PS au cours des dernières années confirme cette tendance. Mais depuis longtemps, le
problème des lacunes de prévoyance dues aux migrations ne concerne plus seulement la po-
pulation étrangère. Les émigrants qui reviennent en Suisse à l’âge de la retraite ne touchent eux
aussi que des rentes partielles de l’AVS. Si un droit à des rentes étrangères peut parfois être
exercé, le montant de ces rentes n’est généralement pas suffisant pour vivre en Suisse.

Le chômage constitue également un facteur de risques. Différentes enquêtes ont démontré
que les chômeurs de longue durée sont particulièrement menacés par la pauvreté.236 Les han-
dicaps des travailleurs âgés se font particulièrement sentir dans les périodes de conjoncture dif-
ficile. Depuis 2001, le taux de chômage des 50-64 ans en Suisse a en effet doublé, pour at-
teindre 3 %. Une personne sur deux appartenant à cette
catégorie est un chômeur de longue durée.237 Les répercussions
de ces «retraites anticipées involontaires» sont également per-
ceptibles chez PS. Ceux qui perdent leur emploi quelques an-
nées seulement avant l’âge de la retraite (pour des raisons de
santé ou dans le cadre de restructurations) sont de plus en plus
nombreux à faire appel à PS. Ils touchent ensuite leur retraite
AVS et LPP et doivent se résigner à une réduction de leurs rentes
à long terme. 

Pertes de gain liées à des problèmes de santé · Des
problèmes de santé peuvent également déclencher une situa-
tion de pauvreté car un handicap, une addiction, une maladie
ou un accident entraînent fréquemment une incapacité de gain
partielle ou totale et, par conséquent, une diminution des re-
venus. L’histoire personnelle des clients de PS est très souvent
marquée par ce type «d’épisode de maladie»: on rencontre
par exemple le cas d’un travailleur indépendant qui, suite à un
grave accident de vélo, est handicapé en raison du trauma-
tisme crânien qu’il a subi et ne peut pas réintégrer la vie active.
Ou celui d’une femme atteinte par une rare maladie des os qui
doit abandonner son poste de secrétaire et qui touche alors
une rente d’invalidité.

Handicap, maladie et accident sont des risques pour les-
quels on est assuré en Suisse. Les indépendants, en particulier,
ne disposent pourtant pas d’une couverture aussi complète. De
plus, il faut en général beaucoup de temps jusqu’à ce qu’une
personne parvienne à connaître ses droits dans le domaine de
l’assurance invalidité ou accidents, ce qui suffit souvent pour
la plonger dans des difficultés financières. À cela s’ajoute le
fait que les lacunes en matière de prévoyance vieillesse dé-
coulant d’une santé mise à mal sont bien souvent amplifiées
par les frais supplémentaires générés par une maladie ou un
handicap.238 C’est pourquoi, les éventuelles ressources finan-
cières sont largement entamées dans bon nombre de ces cas,
et on assiste alors à une détérioration substantielle de la situa-
tion de prévoyance.
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Même si l’on admet que la pauvreté des personnes âgées ne peut pas s’expliquer par une seule
cause, mais qu’elle se situe au bout d’une longue chaîne d’interactions, composée de maillons
tant structurels qu’individuels, on essaie toujours d’établir une distinction entre les pauvres
«dignes» et les pauvres «indignes», c’est-à-dire entre ceux qui ont été victimes de la situation
économique ou politique ou d’un cas de force majeure, et ceux dont on suppose que la diffi-
cile situation résulte d’une défaillance personnelle. Dans la partie historique de la présente
étude, il a été démontré qu’il était dangereux de s’engager dans cette discussion. Car la sau-
vegarde des conditions d’existence des personnes âgées doit être accordée à tous et ne doit
jamais être liée à la question de la responsabilité individuelle et de la faute. C’est pourquoi, du
point de vue analytique, la cause de la pauvreté des personnes âgées en Suisse ne peut pas
être différenciée selon l’axe société/individu, mais elle doit être subdivisée en différents facteurs
de risques centrés sur le revenu (situation de prévoyance insuffisante), sur les dépenses (obli-
gations financières élevées) et sur les risques sociaux. Cette distinction est théorique. Aucun
facteur en lui-même ne permet de conclure à la pauvreté. Le destin de chaque personne concer-
née est toujours imputable à plusieurs causes différentes.

Les situations de détresse financière des seniors sont étroite-
ment liées aux faibles revenus touchés durant la vie active et à
la situation de prévoyance insuffisante qui en résulte. On a
jusque-là considéré que les revenus des retraités seraient plus

élevés à l’avenir. On ne connaît toutefois pas encore les répercussions de la crise économique
mondiale actuelle sur les deuxième et troisième piliers. De plus, il y aura toujours des personnes
qui ne pourront pas pleinement profiter du développement de l’assurance vieillesse, car l’exis-
tence de lacunes de prévoyance peut être imputable à toute une série d’événements très divers.

Revenu insuffisant lié à un statut socioprofessionnel peu élevé · La majorité des
clients qui font appel à PS pour des raisons financières appartiennent à des couches sociales
à l’écart de la formation et qui ont grandi dans un milieu modeste. Nombre d’entre eux n’ont
jamais mené de formation professionnelle à bien, et on ne trouve guère d’universitaires dans
cette catégorie. La plupart de ces femmes et de ces hommes, qui ont par la suite trouvé un tra-
vail rémunéré, a occupé un emploi de subalterne (p. ex. comme ouvrier d’usine semi-qualifié,
comme serveur ou commis de cuisine dans la restauration, comme valet de ferme dans l’agri-
culture ou comme aide-ménagère privée pour un très maigre salaire). Parmi les clientes âgées
aujourd’hui touchées par la pauvreté, on trouve un grand nombre d’anciennes mères de fa-
mille.

Dans le système suisse d’assurance vieillesse, financé d’abord par la population active, les
bas salaires génèrent une faible prévoyance. Le groupe de personnes susmentionné n’arrive sou-
vent même pas à toucher une rente AVS entière. Rares sont ceux qui disposent d’un deuxième
pilier, soit parce qu’ils n’étaient pas assujettis à la LPP en raison d’un salaire trop faible, soit
parce qu’ils n’ont pas pu en bénéficier suffisamment. Dans les zones rurales, les retraités âgés
ayant gagné leur vie dans l’agriculture à un moment donné se retrouvent systématiquement sans
LPP. Même d’anciens employés n’ont souvent pas de deuxième pilier. Grâce au développement
de la prévoyance professionnelle, PS observe aujourd’hui une amélioration de la situation des
revenus pour la jeune génération des retraités, y compris pour les personnes ayant eu un statut
professionnel peu élevé. Compte tenu du fait que 6,7 % des personnes exerçant une activité ré-
munérée en Suisse sont des «working poor» et que six femmes sur dix travaillent à temps par-
tiel234, il faut toutefois s’attendre à ce qu’à l’avenir, beaucoup de personnes arrivent à l’âge de
la retraite en étant assurées de manière lacunaire en raison de leur mauvaise situation profes-
sionnelle.

Interruptions dans le parcours professionnel · De nos jours, les parcours profession-
nels ne suivent plus guère une voie toute tracée, et il est de plus en plus fréquent qu’ils soient
interrompus. Cela se répercute sur la prévoyance vieillesse. Chez PS, les conséquences de cette
problématique sont particulièrement marquées pour deux groupes de clients: les personnes is-
sues de l’immigration et les anciens chômeurs.
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Situation de prévoyance insuffisante: les facteurs 
de risques centrés sur le revenu

Madame S. (66 ans) n’habite à nouveau en Suisse que
depuis un an. Elle a passé les années précédentes
avec son mari en Afrique du Sud, où ils s’étaient consti-
tués une aisance modeste. Après la mort subite de son
mari, Madame S. est revenue s’installer dans son pays
natal. Elle était heureuse lorsque, après l’avoir long-
temps cherché depuis l’étranger, elle avait fini par trou-
ver un logement à proximité de ses deux enfants
adultes. Quelques semaines après son arrivée, elle a
été victime d’une attaque cérébrale. Depuis, Madame
S. est une personne à mobilité réduite. Elle vit au-
jourd’hui de prestations complémentaires, car sa rente
AVS est très modeste en raison de son long séjour à
l’étranger. À vrai dire, elle ne peut pas se permettre
son appartement, dont le prix s’élève à 1 650 francs,
sans les charges. Mais jusqu’à présent, elle n’a pas
pu trouver dans les environs un logement plus avanta-
geux accessible aux personnes en chaise roulante.
Donc elle se prive le plus possible dans ses dépenses
quotidiennes. Depuis son retour en Suisse, elle ne s’est
rien acheté de neuf pour s’habiller; or, elle a toujours
attaché de l’importance à une apparence soignée.
Avec l’aide de ses enfants et une aide financière spo-
radique de Pro Senectute, elle s’en tire tout juste. Elle
s’en veut que ses amis à l’étranger s’éloignent de plus
en plus d’elle. Il ne lui reste plus d’argent pour les com-
munications longue distance. Madame S. se fait beau-
coup de souci pour son avenir. Qu’adviendra-t-il
quand son état de santé se détériorera encore plus?
Elle sait que son plus grand souhait (pren-dre encore
une fois l’avion pour l’Afrique du Sud) restera sans
doute insatisfait.

Retour au pays natal 

234 Kehrli/Knöpfel 2006, 80.



Obligations d’entretien et transferts informels · Il est frappant de constater que, parmi
les personnes âgées faisant appel à PS pour cause de soucis financiers, nombre d’entre elles
sont des femmes qui ont élevé leurs enfants seules. Ce constat confirme une chose mise en évi-
dence par la recherche sur la pauvreté depuis des années: en Suisse, les enfants sont une cause
de risque de pauvreté, en particulier lorsque les mères ou les pères doivent s’en occuper seuls.
Les frais directs et indirects y afférents (p.ex. la diminution du revenu) réduisent considérable-
ment la marge de manoeuvre financière, ainsi que la capacité de prévoyance des parents iso-
lés.241 La monoparentalité constitue par conséquent un facteur de risque important de pauvreté
des personnes âgées, qui pourrait continuer à gagner en importance étant donné le taux de di-
vorce élevé existant en Suisse.

Outre l’obligation d’entretien qu’ont les parents envers leurs enfants mineurs, des presta-
tions d’entretien facultatives importantes versées aux proches ou aux connaissances contribuent
à l’instauration d’une situation de détresse financière ultérieure. Parmi les clients de PS assistant
à des consultations sociales, on trouve p. ex. des parents qui ont entretenu leur fille au chômage
ou leur fils toxicomane pendant des années. Certains d’entre eux ont prêté de l’argent à leur
partenaire ou à des amis et n’ont plus jamais revu ni l’un ni les autres. D’autres ont donné à
leurs enfants une partie de leur fortune ou leur maison avant de prendre leur retraite. Le risque
de pauvreté est particulièrement grand lorsque ces transferts informels ne peuvent plus être re-
tracés une fois l’âge de la retraite atteint ou s’ils sont considérés comme une donation ou une
cession d’un point de vue juridique. Assimilées à la fortune, ces libéralités réduisent le droit des
personnes âgées concernées à des prestations de transfert de la part de l’État.

Mauvaise fortune de l’entreprise · L’échec d’une entreprise figure aussi parmi les évé-
nements de la vie des clients de PS qui peuvent donner lieu à des difficultés financières. Dans
le cadre des consultations sociales, on constate que ceux qui se mettent à leur compte au cours
de leur vie active et dont l’activité n’est pas viable ne sont pas des cas isolés. Leurs histoires se
ressemblent: ils se font verser leur capital de prévoyance de manière anticipée, puis l’investis-
sent dans leur affaire. Si le résultat escompté n’est pas atteint, la faillite doit alors être déclarée.
Une fois la procédure réglée, la plus grande partie de leur prévoyance vieillesse est définitive-
ment perdue, et les chances de trouver un emploi salarié sont minces. Arrivées à l’âge de la re-
traite, beaucoup de personnes concernées ne peuvent compter ni sur la LPP, ni sur des écono-
mies. Elles dépendent alors de prestations sociales, alors que la majorité d’entre elles appartient
à la classe moyenne.

Utilisation «détournée» du capital de prévoyance · Le statut d’indépendant n’est
qu’une des nombreuses raisons qui poussent certaines personnes à utiliser à d’autres fins l’ar-
gent au départ destiné à leur permettre de conserver leur niveau de vie. Dans le cadre de ses
consultations, PS voit passer tout l’éventail des possibilités: il y a ceux qui doivent se faire ver-
ser la totalité de leur avoir de vieillesse lorsqu’ils prennent leur retraite (anticipée),parce que
l’avoir qu’ils ont épargné serait insuffisant s’il était converti en rente, ou encore ceux qui tou-
chent leur avoir LPP sous forme de versement unique afin de réaliser leur rêve (p. ex. un voyage)
ou de jouir pleinement de leur récente liberté. Mais la première chose que reçoivent ces nou-
veaux retraités est une facture d’impôts très élevée. L’avoir de la caisse de pension est en outre
souvent investi dans un logement en propriété. Si les investissements réalisés en Suisse n’ont en
principe pas de conséquences négatives, des problèmes sont presque inévitables en cas d’achat
immobilier à l’étranger. Les personnes concernées sont la plupart du temps des immigrés qui ont
construit une maison dans leur pays d’origine, mais qui désirent passer leur retraite en Suisse.
La fortune qu’ils possèdent à l’étranger ne leur donne toutefois pas droit aux prestations de
transfert de l’État.

Les versements en capital du deuxième pilier ont augmenté ces dernières années. Cette si-
tuation pourrait résulter d’une part de la situation prometteuse qui régnait sur les marchés fi-
nanciers, d’autre part de l’assouplissement des dispositions relatives au versement en capital pré-
vues dans la LPP à partir de 2005.242 Il convient de considérer que les cas dans lesquels le
capital prévoyance a été investi de manière imprudente seront de plus en plus nombreux à dé-
boucher sur des difficultés financières pendant la retraite.

241 Cf., entre autres, Arnold/Knöp-
fel 2007.

242 1ère révision de la LPP au
1.1.2005.

235 Höpflinger 1997, 20.
236 Kehrli/Knöpfel 2006, 84f.
237 OFS 2008c, 12f.
238 Kehrli/Knöpfel 2006, 86 ss.
239 Cf. entre autres OFS 2007a,

36.
240 Kehrli/Knöpfel 2006, 97.
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Situations familiales entraînant une perte de revenus · Les personnes qui demandent
de l’aide à PS vivent majoritairement seules. Les couples âgés semblent mieux protégés que les
personnes seules. Dans ce domaine, les expériences réalisées dans le cadre des consultations
de PS confirment les chiffres des enquêtes nationales sur l’assurance vieillesse.239 Les sépara-
tions et les divorces sont en revanche quelques-uns des facteurs qui conduisent le plus fré-
quemment à la pauvreté. Ils ont en effet des conséquences financières à différents niveaux:
outre des frais de justice, la séparation d’un couple génère des dépenses supplémentaires. Par
ailleurs, le divorce s’accompagne souvent d’une perte dans la colonne des revenus. Le parent
qui élève seul ses enfants ne peut travailler que de façon limitée et son ex-conjoint n’est pas tou-
jours capable de lui verser une pension alimentaire. Dans ce contexte, l’élément décisif réside
toutefois dans le fait que l’on n’avait en principe pas droit aux prestations de la prévoyance pro-
fessionnelle de l’ex-conjoint jusqu’à la révision du droit du divorce en 2000. Le partage de la
fortune du deuxième pilier est désormais inscrit dans la loi. Ce sont surtout les femmes qui en
profiteront à l’avenir. PS s’occupe encore aujourd’hui d’un grand nombre de femmes qui se
sont séparées de leur mari bien avant l’entrée en vigueur de la révision du droit du divorce et
qui n’ont pas touché un sou lors du partage de la prévoyance vieillesse.

Les conséquences financières du décès du conjoint sont moins importantes que celles d’un
divorce. On peut imputer ce faible risque de pauvreté couru par les veuves et les veufs à la pro-
tection satisfaisante des survivants mise en place dans le cadre de l’AVS et de la LPP.240 Le fait
que beaucoup de personnes qui prennent contact avec PS pour cause de détresse matérielle sont
veuves doit, par conséquent, plus être attribué à la situation spécifique à leur âge qu’à une
perte d’une source importante de revenus suite au décès de leur conjoint. Dans le cadre de la
11e révision de l’AVS, la réduction des rentes de veuves a été évoquée à plusieurs reprises. La
disparition de certains droits aurait sans doute des répercussions négatives sur la situation de
prévoyance des veuves des générations futures.

Des situations de détresse financière des personnes âgées peu-
vent également résulter de dépenses trop lourdes que même
des ménages aux budgets pourtant équillibrés ne parviennent
plus à les supporter, détériorant ainsi la situation de pré-

voyance des personnes concernées avant même qu’elles n’atteignent l’âge de la retraite. Les ex-
périences réalisées dans le cadre des consultations sociales de PS montrent que ce sont souvent
les dépenses obligatoires (telles que les impôts ou les frais de maladie non couverts) qui risquent
de faire pencher la balance du mauvais côté. Mais les engagements contractés de plein gré,
entraînant un endettement dans le pire des cas, jouent également un rôle.

Frais de maladie et de soins élevés · En Suisse, les frais médicaux et pharmaceutiques
sont très élevés. Les coûts résultant d’un accident ou d’une maladie grave submergent souvent
les personnes concernées et leurs proches de manière inattendue. Grâce à l’assurance accidents
et maladie obligatoire, les soins de base sont généralement pris en charge. Mais il existe des
lacunes de couverture dans le domaine des prestations thérapeutiques et des soins. Ce type de
difficulté revient souvent dans l’histoire des clients de PS. Ceux-ci ont par exemple dû payer de
leur poche la facture pour la consultation d’un spécialiste, pour une thérapie ou des médica-
ments non pris en charge par l’assurance obligatoire, ou encore pour les transformations tech-
niques de leur logement requises par leur état de santé. Dans certains cas, une maladie peut
s’avérer être une cause directe du changement de comportement d’une personne face aux dé-
penses, comme dans le cas d’un homme atteint de démence qui n’a pas pu s’empêcher de dé-
penser de grosses sommes d’argent en raison de son état de confusion mentale et du fait qu’il
était perdu. Les processus d’endettement liés à une addiction (alcool, drogue, dépendance au
jeu ou achats compulsifs) sont comparables à cet état.

Le risque de pauvreté s’avère particulièrement répandu dans le domaine des soins de longue
durée prodigués aux proches. En Suisse, les ménages qui dépendent d’aide pour la prise en
charge et les soins à domicile ou le placement en foyer d’un de leurs membres doivent en gé-
néral assumer la plus grande partie des frais en découlant, ce qui pèse très lourdement sur leur
budget. Dans ces conditions, les économies amassées fondent comme neige au soleil.

56 IIIe partie: les hommes, le quotidien, les situations de vie

Dépenses obligatoires élevées et endettement: 
les facteurs de risque centrés sur les dépenses



Étant donné la mutation rapide des structures familiales (nom-
bre de personnes sans enfant de plus en plus élevé, augmen-
tation du taux de séparation et de divorce) et la mobilité crois-
sante dans notre société (séparation géographique des
familles, changements de lieu fréquents), les communautés de
solidarité traditionnelles subissent une pression toujours plus
grande. Il n’est pour l’heure pas encore possible d’estimer quels
réseaux sociaux de substitution vont devoir jouer leur rôle. Mais
il se pourrait que les personnes qui se retrouvent dans une si-
tuation de détresse financière fassent plus souvent appel à des
services officiels à l’avenir. 

Compétences culturelles insuffisantes: «si j’avais su»
· Comme pour un réseau de relations qui fonctionne, certaines
compétences culturelles peuvent contribuer à réduire le risque
de pauvreté. Si une situation critique se présente, il est essen-
tiel que la personne concernée sache quel est le meilleur com-
portement à adopter et à qui elle peut éventuellement deman-
der de l’aide. Les collaborateurs de PS constatent régulièrement
que des informations erronées ou un manque d’informations a
aggravé la situation de leurs clients. Des obstacles linguistiques
ou une formation insuffisante ont en effet souvent joué un rôle
dans les difficultés actuelles des individus concernés.

Mais, depuis longtemps, les compétences culturelles insuffi-
santes ne sont pas l’apanage des immigrés ou des couches de
la population sans formation. Les expériences réalisées dans le
cadre des consultations sociales de PS montrent que les lacunes
ont également un lien avec les attributions de rôles établies au
plan social. Les retraités d’aujourd’hui appartiennent à une gé-
nération pour laquelle la cuisine, le ménage et la lessive étaient
le travail des femmes. Les hommes qui se retrouvent brusque-
ment livrés à eux-mêmes dépensent beaucoup d’argent pour
ces services. Mais l’homme était en général le «ministre des fi-
nances du couple», raison pour laquelle les femmes qui per-
dent leur mari sont assez souvent dépassées par la gestion de
leurs affaires financières. Les exemples rencontrés illustrent bien
le fait qu’en l’absence de compétences culturelles, l’être humain atteint plus vite les limites de
sa capacité à résoudre les problèmes et, par conséquent, dépend plus de l’aide des autres.

Depuis l’introduction des prestations complémentaires à l’AVS,
il existe en Suisse un droit exigible à des moyens de subsis-
tance durant la vieillesse. On affirme ainsi volontiers que la
protection économique après le départ à la retraite est égale-
ment garantie pour les personnes dont la prévoyance est in-
suffisante (indépendamment des événements qui en sont à l’ori-
gine) et que, grâce à la «caisse de pension des petites gens»245, la pauvreté des personnes
âgées en Suisse peut aujourd’hui être considérée comme largement surmontée. Des enquêtes
ont en effet démontré que les PC sont très efficaces pour les ménages de retraités à faible re-
venus.246 Malgré ce système, PS reçoit chaque jour des personnes âgées qui ont besoin d’une
aide financière car les PC affichent un degré de standardisation élevé. Sur la base du principe
«La même chose pour tous!», elles couvrent certes les besoins généraux des personnes âgées,
mais ne tiennent pas compte des besoins individuels spécifiques.

Les expériences réalisées dans le cadre des consultations de PS montrent qu’il existe toute
une série de situations dans lesquelles des retraités peuvent, malgré l’existence de prestations
de transfert d’État social, se retrouver dans des situations de détresse économique, soit parce
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Attitude de consommation inappropriée · Très rares sont les cas de pauvreté chez les
personnes âgées dont la cause première est due à une «vie exubérante». Les collaborateurs de
PS constatent que l’ancienne génération des retraités est habituée à vivre modestement. Mais
le mode de vie et les besoins sont en pleine mutation. La consommation revêt à notre époque
une importance capitale dans notre société. Il n’est donc pas surprenant que les jeunes retrai-
tés qui font appel à PS soient de plus en plus souvent des gens qui ont des difficultés à maîtri-
ser leurs dépenses ou qui veulent s’offrir un train de vie sans aucune mesure avec leurs moyens
financiers.

Comme constaté, l’endettement croissant des personnes âgées se reflète également dans
les statistiques. Il n’est pas facile d’en démontrer les raisons. Kehrli et Knöpfel avancent la thèse
selon laquelle il n’y a endettement que lorsque l’on jouit d’une certaine aisance. Avoir des dettes
est ainsi plus difficile pour les personnes pauvres, parce qu’elles ne peuvent pas contracter de
crédit. L’amélioration du niveau de vie en Suisse pourrait ainsi avoir un effet secondaire inat-
tendu, car faisant progresser le paiement sans argent liquide et le crédit.243 En outre, il existe
vraisemblablement une corrélation entre la découverte du marché de la génération argentée
d’une part, et l’orientation croissante de la consommation des personnes âgées d’autre part. Les
plus de 50 ans sont aujourd’hui considérés comme une clientèle à fort pouvoir d’achat. Les stra-
tégies de marketing sont de plus en plus souvent axées sur la catégorie des «best agers». La
publicité agressive n’incite pas seulement les plus riches à acheter. La société d’abondance se
prépare peut-être ainsi doucement à une aggravation du problème de la pauvreté chez les per-
sonnes âgées.

Si les événements clairement identifiables qui ont entraîné une
diminution des revenus ou une augmentation des dépenses du-
rant la première partie de la vie des personnes âgées au-

jourd’hui touchées par la pauvreté sont faciles à cerner par les observateurs (qui arrivent la plu-
part du temps à en concevoir les conséquences), les circonstances diffuses qui tissent la trame
de l’histoire d’un client et leur impact défavorable sur la garantie des conditions d’existence pen-
dant la vieillesse sont beaucoup plus difficiles à apprécier. Nous parlons des handicaps qu’il
conviendrait de regrouper sous le terme d’intégration sociale et culturelle insuffisante. La situa-
tion de vie des personnes qui consultent PS pour des difficultés financières ou qui font une de-
mande de soutien a été par le passé, et aujourd’hui encore, souvent caractérisée par des com-
pétences culturelles et un réseau social insuffisants. Bien que ces éléments n’aient pas d’influence
directement identifiable sur la situation financière des personnes âgées, on avance en tout cas
la thèse selon laquelle les déficits sociaux et culturels peuvent renforcer l’effet d’autres facteurs
de risque de la pauvreté.

Réseau social insuffisant: «je n’ai personne d’autre» · Avoir sa place dans une fa-
mille qui fonctionne ou disposer d’un solide réseau d’amis et de connaissances signifie possé-
der un capital social. En effet, les relations (le fait de se connaître et de se reconnaître mutuel-
lement) donnent aux êtres humains un accès à des ressources centrales de la vie sociale: elles
créent la solidarité et génèrent le soutien.244 Les personnes bien intégrées socialement peuvent
plus compter sur l’aide des autres et profiter de prestations de transfert monétaires informelles
et de prestations non monétaires lorsqu’elles traversent des périodes difficiles. Dans cette op-
tique, le fait de disposer de bons contacts sociaux peut réduire le risque de pauvreté. Or, comme
le montre l’histoire des personnes concernées, l’absence de réseau social peut également dé-
cupler l’effet d’autres facteurs de risque et vice-versa.

Le fait qu’une grande partie de la clientèle de PS disposant de faibles ressources financières
est célibataire, divorcée ou sans enfants corrobore l’idée que le capital social permet de réduire
les risques. Le handicap des «nouveaux arrivants» dans un lieu aussi est frappant. Celui qui dé-
ménage ou suit son partenaire perd son réseau social. Plus on s’installe tard dans un endroit,
plus il est difficile pour la personne concernée de nouer de nouveaux contacts. C’est dans les
situations de crise que le manque de contacts sociaux se fait le plus cruellement sentir. Les per-
sonnes isolées socialement semblent devenir plus vite dépendantes des prestations en cas de be-
soin ou de l’aide des institutions sociales que les personnes bien intégrées dans la communauté.
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Les facteurs de risque sociaux et culturels

Situations de détresse objectives: 
la pauvreté des personnes âgées malgré

les prestations de transfert de l’État

Madame L. n’a jamais appris de métier. En tant que
fille de paysan, elle a grandi dans un milieu pauvre,
s’est mariée tôt et est devenue mère. Lorsque son mari
est décédé, elle avait 40 ans. Pour réussir à s’en tirer
tout juste avec ses six enfants, Madame L. s’est alors
mise à faire des ménages. A maintes reprises, la fa-
mille a été durement touchée par le destin. C’est sa foi
qui, dans ces moments-là, a donné à Madame L. la
force nécessaire. Aujourd’hui, elle vit de sa rente AVS,
reçoit une petite prestation complémentaire et habite
un appartement pour personnes âgées dans sa com-
mune d’origine. Elle doit certes prélever tous les mois
150 francs de la couverture de ses besoins vitaux pour
payer l’appartement, mais elle ne s’en plaint jamais.
Ce qui lui donne du fil à retordre, c’est la facture an-
nuelle des impôts. Comme elle touche une rente AVS
importante, elle doit mettre 250 francs par mois afin
de rassembler l’argent nécessaire jusqu’à la fin de l’an-
née. Jusqu’à présent, ses demandes de remise d’impôt
ont toutes été refusées. Madame L. est restée très
proche de ses enfants depuis les temps difficiles vécus
ensemble. Les visites chez ses enfants et leurs familles
sont son «élixir de vie». Elle est heureuse de recevoir
chaque mois une petite aide financière de la part de
Pro Senectute. De temps à autre, elle peut ainsi se ren-
dre, par les transports publics, chez les membres de sa
famille, très dispersée. L’année prochaine, Madame L.
aura 80 ans. Depuis qu’elle sait qu’en cas d’urgence,
elle peut s’adresser à son assistante sociale, elle voit
venir l’avenir avec plus de confiance.

De mauvaises cartes en main dès 
le départ 

245 Carigiet 2005, 202.
246 OFS 2002, 70.

243 Kehrli/Knöpfel 2006, 98.
244 Cf. Bourdieu 1983.



des conclusions sur toute la population suisse à l’âge de la retraite à partir des chiffres de PS,
la part de ceux qui ne perçoivent pas de PC (en tout cas aussi longtemps que possible) serait
très importante. Certains clients ont volontairement renoncé aux prestations en cas de besoin
et veulent qu’il continue à en être ainsi. D’autres se «débrouillent» avec leur AVS, parce qu’ils
ne savent pas qu’ils ont droit à plus. Les hommes semblent avoir plus de mal que les femmes à
demander des prestations complémentaires aux pouvoirs publics. Les raisons de la non-per-
ception des PC sont très variées.

Les personnes appartenant à la génération de retraités les plus âgés ont ceci de commun
qu’elles ont grandi pendant la guerre ou l’après-guerre et qu’elles sont habituées à vivre mo-
destement. La pauvreté est pour elles un sort collectif, et elles la vivent comme quelque chose
de normal. Nombre d’entre elles ont conservé pendant leur retraite l’habitude, auparavant im-
posée, de modérer leurs besoins. Elles mènent une vie simple, essaient de s’arranger avec ce
qu’elles ont, sans obligatoirement s’efforcer d’avoir plus de ressources financières. Elles n’ont
pas d’exigences élevées et ont appris à faire attention à leurs dépenses. Elles ne font pas pas-
ser leurs besoins au premier plan et s’accommodent des moyens à leur disposition. Chez PS,
on les entend souvent dire: «Je m’en sors comme ça.».

Parmi les raisons qui poussent certains à renoncer au soutien de l’État, on trouve aussi l’at-
titude selon laquelle il appartient à chacun de subvenir lui-même à ses besoins. Nombreuses sont
les personnes âgées qui pensent «que l’on a des obligations avant de pouvoir faire valoir des
droits. Et l’une de ces obligations est d’assurer sa propre pré-
voyance.»250 Pour certains, recourir à l’aide de l’État est ré-
servé à ceux qui sont «vraiment» pauvres et non à eux. Au lieu
de cela, ils font appel au soutien dans le cadre du domaine
privé. Chez les immigrés, s’occuper de ses parents et refuser
l’aide de l’État est souvent une question d’honneur. Dans ce
type de cas, le sentiment du devoir et de la responsabilité per-
sonnelle constitue une raison à la non-perception des PC.

La peur de la stigmatisation peut empêcher certaines per-
sonnes âgées de faire appel aux prestations complémentaires
des pouvoirs publics. Lorsque l’on dépose une demande de PC,
cela équivaut à reconnaître que l’on n’arrive pas à s’en sortir
seul. Une procédure de demande implique en outre que l’on
communique sa situation économique, ce qui s’accompagne
d’un sentiment de honte, avec la peur d’être rabaissé et de se
couvrir de ridicule («Je ne veux pas me mettre à nu pour dé-
poser une demande.»). Les personnes concernées préfèrent res-
ter autonomes et renoncer à un soutien. À cela s’ajoute le fait
que beaucoup de gens qui demandent de l’aide à PS pensent
que solliciter des PC revient à demander l’aumône et peut être
comparé aux prestations de l’aide sociale. Ils ne veulent pas
avoir à traiter avec les services sociaux et considèrent le fait
de s’adresser à PS comme une requête pour laquelle ils n’au-
ront rien à donner en retour. Par ailleurs, ils craignent que leurs
proches soient tenus d’effectuer des remboursements les concer-
nant. «J’ai déjà eu des clients inondés de sueur parce qu’ils
avaient peur de venir ici», raconte une collaboratrice.

Les expériences glanées dans le cadre des consultations de
PS montrent enfin que ce sont justement les retraités à faibles re-
venus qui sont mal informés sur leurs droits ou qui ne savent
pas comment s’y prendre pour engager une procédure dans la
«jungle des assurances sociales». Les prestations en cas de be-
soin reposent sur le principe selon lequel les personnes concer-
nées doivent en faire elles-mêmes la demande. Des compé-
tences linguistiques et une certaine connaissance du système
sont donc nécessaires pour faire valoir ses droits. Or, ces deux
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qu’ils ne perçoivent pas de PC, soit parce que celles-ci ne suffisent pas à assurer leur subsistance.
Sur le plan analytique, on distingue quatre types de pauvreté après transfert durant la vieil-
lesse: (1) la non-perception (partielle): les prestations de transfert de l’État ne sont pas ou pas
entièrement réclamées; (2) l’absence de droit: les personnes concernées n’ont pas droit à des
prestations de soutien de l’État; (3) les lacunes de couverture: la subsistance n’est pas entière-
ment couverte par les subventions pour les besoins vitaux; (4) la réduction des besoins vitaux:
les personnes concernées ont uniquement droit à une partie du montant destiné à couvrir les be-
soins vitaux en vertu de la LPC.

Les prestations de l’État social ne sont généralement versées à
leurs bénéficiaires que s’ils en font la demande expresse. Il en
va de même pour les PC à l’AVS. Mais tous les ayants droit ne
touchent pas les prestations qui leur reviennent, loin de là. Cette

situation, communément appelée «pauvreté cachée» ou «chiffres officieux de la pauvreté» dans
le domaine de la recherche sur la pauvreté247, se présente également dans le cadre des consul-
tations. PS est en effet elle aussi confrontée au problème fondamental selon lequel le phénomène
de non-perception est caractérisé par le fait qu’il se déroule dans l’ombre. Il n’est donc guère
possible de constater cette réalité. PS épaule un grand nombre de seniors qui finissent par de-
mander une aide. Les entretiens avec les clients permettent aux travailleurs sociaux d’en savoir
un peu plus sur les raisons qui les ont conduits à renoncer au soutien de l’État.

Les prestations de soutien de l’État en dernier recours · Beaucoup de gens vivant
dans la détresse et qui viennent chercher de l’aide auprès de PS ont, par le passé, connu des
moments très difficiles. Et il n’est pas rare de découvrir a posteriori qu’ils auraient eu droit à des
PC depuis des années. Dans le meilleur des cas, les personnes concernées ont pu compter
jusque-là sur l’aide de réseaux de soutien privés et informels. Dans le pire des cas, elles ont vécu
pendant des années à la limite de la pauvreté, ont épuisé la totalité de leurs réserves financières
ou se sont même endettées. On constate que la plupart des personnes concernées ne se tour-
nent vers PS que lorsqu’elles ont déjà beaucoup de problèmes.

ERC a montré que, chez les retraités les plus pauvres, les «transferts informels» constituent
une part des revenus du ménage qu’il ne faut pas sous-estimer.248 Les expériences vécues dans
le cadre des consultations de PS confirment le rôle central des prestations de soutien relevant
du domaine privé dans la maîtrise des situations de détresse financière des personnes âgées.
Avant de s’adresser à un service public, on emprunte un peu d’argent à son fils ou à sa fille, à
un ami proche ou à sa paroisse. Dans bien des cas, les aides de l’État sont réclamées subsi-
diairement aux aides informelles, et non l’inverse. Certaines personnes ont la chance d’être
soutenues à long terme par un cercle de proches et de connaissances qui fonctionne bien et
n’ont ainsi jamais besoin de demander de prestations à l’État. Mais on ne doit pas oublier
qu’une vie passée à recourir à la générosité des autres est matière à conflits et peut aisément
devenir un poids pour tous les participants. Il s’agit là d’une forme de protection très fragile,
étant donné qu’elle n’est guère institutionnalisée. Si le réseau de soutien privé s’écroule, les per-
sonnes concernées se retrouvent inévitablement dans une situation de détresse financière.

Les retraités moins bien intégrés sur le plan social ont tendance à demander plus tôt un sou-
tien formel. Mais ils ne s’adressent en général à PS que lorsque le «bât blesse vraiment» et que
toute autre tentative pour s’en sortir a échoué. La très grande majorité des personnes concer-
nées ne disposent plus d’aucune réserve financière lors de leur premier contact avec PS. De sim-
ples petits achats imprévus peuvent alors mettre leur budget à mal. Cette constatation contredit
les abus souvent reprochés dans les discussions sur l’extension des prestations de besoin ver-
sées par l’État. Peu nombreux sont en effet ceux qui «quémandent». Au contraire, beaucoup re-
noncent souvent pendant des années à leurs droits, c’est-à-dire à des prestations qui se comp-
tent en dizaines, voire centaines de milliers de francs.

La non-perception · On ne connaît pas avec exactitude le nombre de personnes âgées en
Suisse qui ne profitent pas de leur droit aux PC, vivant ainsi de manière durable en dessous du
minimum vital au sens de la LPC. Comme indiqué, les estimations varient.249 Si l’on pouvait tirer
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Non-perception (partielle): les prestations de 
transfert de l’État ne sont pas réclamées (en totalité)

Monsieur K. a 79 ans, il touche des PC et habite de-
puis de nombreuses années dans une vieil-le ferme iso-
lée. À l’époque, il avait choisi de vivre librement à l’ex-
térieur, dans la nature. A la mort de sa compagne, il
n’était pas question pour lui d’aller dans un foyer, bien
que la maison pour lui et son chien soit trop chère, car
le vieux bâtiment, qui coûte 1 200 francs par mois, est
mal isolé et chauffé au bois. Les frais d’énergie sont à
l’avenant. En raison de la situation particulière de la
maison, Monsieur K. est obligé d’avoir un véhicule. Il
vivait très simplement, ce qui lui permettait de s’en sor-
tir tout juste, jusqu’à ce que sa vieille voiture toute dé-
glinguée le laisse en plan et qu’il doive s’en acheter
une autre. Pour les paiements par acomptes, il a fallu
déduire 300 autres francs par mois sur l’argent des
dépenses courantes. Monsieur K. économisait sur la
nourriture, ne mangeait plus que des pommes de terre
et des carottes et il a dû finalement être hospitalisé
pour cause de sous-alimentation. C’est à ce moment
que l’attention de Pro Senectute a été attirée sur son
cas. Lorsqu’il est sorti de l’hôpital, on a payé à Mon-
sieur K. le service de repas et on l’a soutenu dans sa
demande de restitution des frais engagés pour le sé-
jour à l’hôpital et la réadaptation. Au bout de quatre
semaines seulement, Monsieur K. voulait à nouveau se
préparer ses repas lui-même. Il se sentait en effet plus
libre lorsqu’on ne l’aidait pas. Dans quelques mois, il
aura fini de payer sa voiture. Il voudrait continuer à
habiter dans sa petite maison à la campagne, dit-il,
aussi longtemps que cela lui sera possible. 

Se priver de nourriture pour 
la voiture 

247 Leu/Burri/Priester 1997,
171f.; Groenemeyer 1999,
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Des revenus juste un peu trop élevés: effets de seuil dans le cadre des presta-
tions complémentaires · Pour recevoir des prestations, il faut avoir un revenu inférieur au
minimum vital fixé dans la LPC. Cette somme est de 1 560 francs pour la limite du revenu, plus
les frais de logement et de caisse maladie.253 Ceux qui touchent un revenu mensuel plus élevé
(même si ce n’est que quelques francs de plus dans leur porte-monnaie) perdent leur droit. Cette
situation de fait est problématique, parce qu’avec la disparition du droit aux PC, les personnes
concernées sont en même temps privées de toute une série d’autres avantages et sont défavo-
risées sur le plan fiscal et en matière de poursuites.

Les retraités qui n’ont pas droit aux PC ont eux aussi droit au remboursement de leurs frais
de maladie, de franchise et de quote-part, dans la mesure où ils sont plus élevés que l’excédent
de revenus. Mais la procédure de demande est extrêmement compliquée. Les retraités à bas re-
venus qui n’ont pas droit aux PC sont dès lors défavorisés en ce qui concerne le remboursement
des frais de maladie par rapport aux bénéficiaires de PC, en tout cas au niveau de la procé-
dure. Ils ne sont pas non plus exemptés de la redevance télévision et radio. En outre, les sub-
ventions cantonales ou communales ne sont en général versées que de manière subsidiaire aux
prestations complémentaires de la Confédération. Cela signifie que celui qui n’a pas droit aux
PC ne doit pas non plus attendre de soutien de la part du canton et des communes. Les retrai-
tés qui disposent de faibles revenus toutefois supérieurs à la limite donnant droit aux PC sont
aussi défavorisés sur le plan fiscal. Étant donné que les PC ne sont pas imposables (contraire-
ment aux rentes AVS et aux revenus de la prévoyance professionnelle), le montant de l’imposi-
tion des ménages de retraités à faibles revenus qui n’ont pas droit aux PC est beaucoup plus
élevé. L’expérience montre également qu’une remise d’impôt pour les bénéficiaires de PC est
bien plus simple à obtenir que pour les retraités sans droit.254 Enfin, il existe une discrimination
en cas de dette: contrairement à l’AVS et aux PC, les fonds du deuxième pilier ne sont pas pro-
tégés pour ce qui est des poursuites en cas d’endettement. Les personnes qui n’ont pas droit aux
PC (parce que leurs revenus dépassent de très peu le minimum vital fixé par la LPC) disposent
généralement d’une petite rente versée par leur caisse de pension. Si elles font l’objet de pour-
suites, leur rente est mise en gage.

Si l’on met bout à bout tous les handicaps décrits, les personnes qui n’ont pas droit aux
prestations en cas de besoin des pouvoirs publics, pour cause de très faible dépassement du
minimum vital fixé par la LPC, se retrouvent en fin de compte souvent avec moins de moyens
que les bénéficiaires de PC. Il existe dans ce domaine un véritable «effet de seuil»255, qui fait
que ceux qui appartiennent à une certaine classe de revenus tombent, pendant leur retraite et
en raison du système, en dessous du minimum vital au sens de la LPC. Comme le montre l’ex-
périence tirée des consultations de PS, ces personnes se retrouvent alors très souvent dans une
situation de détresse matérielle.

Fortune et revenus fictifs/hypothétiques Outre les rentes, les revenus de la fortune mo-
bilière et immobilière, ainsi que d’éventuels revenus du travail, sont déterminants pour clarifier
le droit aux PC. La base de calcul n’est pas uniquement constituée des revenus réels, mais en-
core des revenus fictifs, certes couchés sur le papier, mais dont la personne concernée ne dis-
pose pas. Cette situation de fait contribue à faire perdre, à certains ménages de retraités, leur
droit à un soutien de l’État et ainsi la garantie du minimum vital.

Les propriétaires peuvent être qualifiés de «privilégiés dans le domaine du logement» par
rapport aux locataires.256 Comme le montre cependant l’expérience de PS, les propriétaires
peuvent cependant, eux aussi, se retrouver dans une situation de détresse économique. En
Suisse, un appartement ou une maison valent tout de suite plusieurs centaines de milliers de
francs. Dix pour cent de ce montant sont déduits chaque année d’un éventuel droit à des PC
(prise en compte de la fortune dans le revenu). Les retraités à faibles revenus qui sont proprié-
taires d’un logement n’ont par conséquent bien souvent droit à aucune subvention de l’État ou
doivent subir une réduction de plusieurs centaines de francs sur leurs prestations mensuelles. Bien
qu’ils aient une fortune, l’argent dont ils disposent ne leur suffit pas pour vivre. Ce qu’ils pos-
sèdent est investi dans leur logement et «on ne peut malheureusement pas manger ses volets»,
explique une travailleuse sociale. Lorsque l’on est dans cette situation, on ne trouve pas toujours
rapidement un acheteur ou une banque disposée à accorder une hypothèque. Il n’est donc

250 Villard 2003, 30.
251 Art. 14 al. 3 lettre a LPC.
252 Villard 2003, 32.
253 Service d’information AVS/AI

2009, 4e actualisation au
1.1.2009.

254 Dans certains cantons, les bé-
néficiaires de PC ont même
droit à une exonération quasi
complète d’impôt (p. ex. BS ou
GR).

255 Le terme «effet de seuil» a été
créé dans le domaine de l’aide
sociale pour faire pendant à la
critique de faux systèmes incita-
tifs. Avec la disparition d’une
prestation en cas de besoin et
des avantages qui l’accompa-
gnent, le revenu librement dis-
ponible est au bout du compte
inférieur, malgré des recettes
plus élevées. Une telle injustice
provoquée par le système est
qualifiée d’effet de seuil (Cf.
Knupfer/Bieri 2007).

256 Atlas virtuel sur la vie après 50
ans (www.bfs.admin.ch). Cf. à
ce sujet également
Leu/Burri/Priester 1997,
197ss.
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éléments font particulièrement souvent défaut chez les personnes défavorisées dont l’intégra-
tion sociale et culturelle est insuffisante. Les déficits d’information et de compréhension des per-
sonnes âgées touchées par la pauvreté sont de toute évidence largement responsables de la
non-perception fréquente des PC. 

Perception partielle · En plus de la prestation complémentaire mensuelle, celui qui a droit
à des PC a, en principe,  aussi le droit de se faire rembourser ses frais de maladie. Si les fac-
tures sont transmises régulièrement et dans les délais à la caisse de compensation, les ayants
droit se voient rembourser leurs traitements dentaires, l’aide, les soins et l’encadrement à la
maison ou dans un foyer de jour, les frais de transport pour se rendre chez le médecin, les
moyens auxiliaires, les cures prescrites par un médecin, ainsi que les frais de caisse maladie
(franchise et quote-part) jusqu’à un maximum de 25 000  francs par an.251 Sur demande, les
bénéficiaires de PC sont en outre exemptés de la redevance des programmes publics de télé-
vision et de radio (Billag). Comme le constatent presque chaque jour les collaborateurs de PS,
toutes les personnes concernées ne font pas usage de ces possibilités, loin de là.

Le remboursement des frais de maladie est un processus compliqué qui implique beaucoup
de conditions. Une fois que l’on a payé ses factures, il faut conserver les originaux, que l’on
envoie au service ad hoc. Les intéressés ont besoin à cet effet de savoir-faire et de patience. Les
personnes âgées capitulent souvent devant la lourde charge ou oublient totalement de deman-
der les remboursements auxquels elles ont droit. Elles préfèrent payer elles-mêmes le dentiste ou
le taxi qui les emmène à leur séance de physiothérapie: un choix lourd de conséquences,  car
aucun montant n’est prévu pour les frais de maladie dans le cadre des besoins vitaux au sens
des PC, étant donné qu’on peut en demander le remboursement si nécessaire. Mais si on ne le
fait pas, l’argent vient immédiatement à manquer pour autre chose. En effet, les frais de mala-
die atteignant très vite des sommes conséquentes, les restrictions financières qui apparaissent
dans d’autres domaines sont souvent très importantes. «Il serait intéressant de savoir quel mon-
tant les PC représenteraient si les personnes concernées faisaient valoir tous les remboursements
auxquels elles ont droit», fait remarquer un collaborateur.

Une question d’équité · Dans le cadre de son activité, PS rencontre beaucoup de personnes
âgées qui ne font valoir leurs droits aux prestations complémentaires des pouvoirs publics qu’à
titre subsidiaire (après avoir fait appel au transfert informel), en partie seulement (versement
partiel), voire pas du tout (non-perception), vivant alors durablement en dessous du minimum
vital au sens de la LPC. Elles ne disposent en général d’aucune ressource financière et se re-
trouvent facilement dans une situation de détresse économique.

Les intéressés ne réclament pas de prestations en cas de besoin pour plusieurs raisons. L’hy-
pothèse selon laquelle ceux qui renoncent aux prestations auxquelles ils ont droit n’en ont pas
vraiment besoin est trop simpliste. Cette thèse soutient l’idée qui considère que nous sommes des
citoyens tous aussi bien informés, raisonnables et calculateurs les uns que les autres. Celui qui
pense ainsi attribue la responsabilité de la non-perception uniquement et exclusivement à la
personne concernée. Mais les retraités qui ne font pas valoir leur droit aux prestations sont les
premiers à en ressentir les conséquences. «L’idée d’une grande sélectivité de la sécurité sociale
est à la mode», écrit Isabelle Villard dans son travail sur la non-perception des PC par les re-
traités du canton de Fribourg252. À cette occasion, elle soulève à juste titre la question de l’équité
sociale entre ceux qui sont capables de faire valoir leurs droits, sur la base du principe voulant
que les personnes concernées doivent en faire la demande, et ceux qui n’y arrivent pas, quelle
qu’en soit la raison.

Les PC à l’AVS ont été instaurées afin de garantir le minimum
vital des personnes âgées, même pour les ménages touchant de
petites rentes. C’est la raison pour laquelle toute personne do-
miciliée en Suisse a en principe droit à des PC à l’âge de la re-

traite. Il y a toutefois dans notre pays un grand nombre de personnes âgées à bas revenus qui,
bien qu’elles en aient besoin, sont privées des prestations complémentaires de l’État et doivent
vivre en dessous du minimum vital au sens de la LPC.
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Absence de droits: retraités à faibles revenus 
sans droit à des transferts



Délais de carence · Sont exclues d’office du droit aux PC les personnes d’origine étrangère
qui vivent en Suisse depuis moins de dix ans.258 Les immigrés disposent souvent d’une rente très
modeste et auraient un besoin urgent de soutien supplémentaire. Avec l’introduction des ac-
cords bilatéraux I le 1er juin 2002, le délai de carence a au moins été supprimé pour les res-
sortissants de l’UE et de l’AELE. Toutefois, les retraités de ces pays qui veulent s’établir en Suisse
sans exercer d’activité lucrative doivent disposer d’un revenu et d’une fortune qui excluent le
droit aux PC. Si ce n’est pas le cas, des proches doivent se porter garants de leur entretien in-
tégral en Suisse. Si la famille n’est plus en mesure de financer l’entretien du père ou de la mère,
les personnes concernées ont bien sûr peur d’informer les autorités de leur changement de si-
tuation. «Personne ne veut prendre le risque de devoir quitter la Suisse.» Alors on vit en dessous
du seuil minimum de pauvreté sans rien dire à personne.

Les retraités suisses sont également concernés par les périodes d’exclusion. Tout comme au
niveau fédéral, un délai de carence de dix ans est applicable aux subventions cantonales et
communales. Avec la mobilité croissante à un âge déjà avancé, de plus en plus de personnes
déménagent encore après leur retraite. Si elles changent de canton, elles perdent leur droit aux
prestations complémentaires correspondantes. Pour cette raison, PS aide régulièrement des per-
sonnes âgées qui ont besoin d’une aide transitoire jusqu’à la fin de leur délai de carence, en
particulier dans les villes où la vie est plus chère.

Garantie du minimum vital par l’État et égalité des droits · L’histoire des clients de
PS le montre clairement: toutes les personnes sans ressources à l’âge de la retraite ont égale-
ment droit aux prestations en cas de besoin. Certaines «se retrouvent entre deux chaises» parce
qu’elles gagnent quelques francs de trop par mois, d’autres parce qu’elles possèdent une for-
tune qu’elles ne peuvent pas utiliser ou d’autres encore parce qu’elles vivent en Suisse depuis
trop peu d’années. Le fait que PS puisse aussi accorder une aide financière à des personnes
qui ne sont pas bénéficiaires de PC, à condition que le principe de la subsidiarité soit maintenu,
est donc d’autant plus important. Mais il ne faudrait pas oublier qu’il n’existe pas de droit légal
à l’AFI. Si l’on abandonne l’entière responsabilité de la sécurité sociale des cas décrits à l’aide
sociale privée, on met en jeu le postulat de l’égalité des droits et l’on se résigne à ce que les
personnes âgées touchées par la pauvreté soient traitées de manière inégale, au cas par cas.

La LPC distingue trois domaines de besoins: le loyer, la santé
et les besoins vitaux. La loi reconnaît aux bénéficiaires de PC
des dépenses dans ces trois domaines. Si les postes de dé-
penses reconnus pour le logement et la santé sont clairement définis, les besoins vitaux sont in-
clus dans un «montant global» destiné à les couvrir. Mais la loi ne précise pas ce qui fait concrè-
tement partie des besoins vitaux: nourriture et vêtements, cela semble évident. Mais qu’en est-il
des lunettes, d’un nouveau matelas ou des cadeaux pour le petit-fils?

Chez PS, on observe que le quotidien des retraités à faibles revenus englobe toute une série
de frais qui ne sont pas prévus dans les besoins vitaux au sens de la LPC. Les personnes concer-
nées n’ont alors pas d’autre choix que de prélever ces «dépenses hors budget» sur les montants
destinés à la couverture de leurs besoins vitaux et d’économiser sur d’autres postes de dépenses.
La marge de manœuvre financière des bénéficiaires de PC et des personnes exclues de justesse
du droit aux prestations en cas de besoin est toutefois très restreinte. C’est pourquoi, les postes
de dépenses non couverts grèvent le budget des personnes concernées à tel point qu’elles dé-
pendent de l’AFI, malgré le versement de prestations destinées à couvrir leurs besoins vitaux ou
en dépit d’un revenu légèrement supérieur à la limite de revenu fixée dans la LPC.

Frais de logement et d’énergie non couverts · L’âge entraîne des exigences particu-
lières en matière de logement. En effet, les personnes âgées passent plus de temps chez elles.
Leur logement est très important pour elles, car elles y vivent parfois depuis plusieurs décennies
et elles y sont attachées. Avec les années, la probabilité pour elles d’être dépendantes de cer-
tains standards d’aménagement en raison de leur mobilité réduite augmente également. Un lo-
gement accessible avec les transports publics, un ascenseur ou des pièces sans seuil peuvent
ainsi devenir des critères centraux pour le choix d’un logement. 258 Art. 5 al. 1 LPC.

257 Depuis le 1.1.2008, il existe
dans toute la Suisse une même
franchise déductible de la 
fortune pour les logements 
habités par leur propriétaire.
D’après nos estimations, la
nouvelle réglementation a lar-
gement contribué à atténuer le
problème de la fortune immobi-
lière pour les retraités à faibles
revenus (cf. l’art. 11 lettre c
LPC).
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guère surprenant que PS doive régulièrement intervenir dans
les zones rurales, peu attrayantes, pour venir en aide à des
clients qui ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins, bien
qu’ils soient propriétaires de leur logement. 

Le problème de la fortune immobilière appartenant à des
personnes âgées s’amplifie lorsque l’immeuble en question
n’est pas (ou plus) habité par le propriétaire concerné. En effet,
il n’est dès lors plus en droit de déduire une franchise de 112
500 francs de la valeur fiscale de l’immeuble.257 La LPC prévoit
en outre, sans considérer le fait qu’une maison ou un apparte-
ment soit effectivement loué ou non, un revenu locatif hypothé-
tique. Le «piège immobilier» se referme souvent sur les retraités
qui ont émigré et ont construit une maison dans leur pays, mais
qui ne l’utilisent que quelques semaines par an comme rési-
dence secondaire, ainsi que sur les propriétaires âgés qui doi-
vent brusquement aller s’installer en home. Ces derniers voient
en effet leur fortune gonfler de 100 000 francs pour ainsi dire
du jour au lendemain, alors qu’il ne leur reste en réalité pas un
centime.Lorsqu’ils reçoivent leur nouvelle décision concernant
les PC, ils n’arrivent pas à comprendre pourquoi ils n’ont sou-
dain plus le droit de recevoir de soutien.

Les revenus auxquels certaines personnes ont renoncé ont
un impact tout aussi négatif sur le calcul des prestations en cas
de besoin. En effet, ils sont également compris dans la fortune
hypothétique. C’est avant tout dans le domaine agricole, où les
donations, les cessions et l’usufruit jouent encore un rôle im-
portant, que PS aide des personnes âgées qui donnent leur mai-
son et leur exploitation à leurs enfants, n’ayant ainsi plus rien
d’autre qu’une petite rente AVS. Leur budget ne leur permet de
s’en sortir que s’ils continuent à vivre avec leur famille: une si-
tuation qui, lorsqu’elle est imposée par les circonstances, peut
s’avèrer très pesante pour toutes les personnes impliquées.

Celui qui dépense une partie importante de sa fortune en
peu de temps et ne peut pas prouver où cet argent est passé doit en outre s’attendre à se voir
attribuer une fortune fictive. Le capital manquant est dans ce cas considéré comme existant tou-
jours. Dans ce contexte, il convient de faire une distinction entre le fait de savoir si les per-
sonnes concernées ont volontairement fait disparaître cet argent ou si elles l’ont perdu en rai-
son de circonstances extérieures (p. ex. en cas de dépendance au jeu ou de démence). Par
chance, PS rencontre peu de cas de ce type. Le plus souvent, les personnes dépensent leurs éco-
nomies progressivement avant leur retraite, avec ou sans calcul. Par ailleurs, ces économies ne
sont pas prises en compte de façon contraire à leurs intérêts dans le calcul du droit aux PC.

Enfin, il convient de mentionner dans ce chapitre une dernière problématique: les PC ne
sont versées qu’à des personnes qui ont atteint l’âge de la retraite. Si des personnes plus jeunes
vivent dans un home pour retraités, la LPC considère qu’elles disposent de leurs propres reve-
nus. Mais parfois, certaines personnes encore en âge de travailler ne peuvent plus exercer
d’activité lucrative. Ces ménages sont alors confrontés à une situation dans laquelle ils doivent
vivre à deux ou plus avec une seule rente, entreprise audacieuse qui se révèle impossible. L’ex-
périence a montré que, jusqu’à maintenant, ce sont surtout les ménages à bas revenus avec des
membres s’occupant de leurs proches (épouse plus jeune prenant soin de son mari âgé, fils
s’occupant de sa mère malade) qui sont concernés. Mais les travailleurs sociaux observent de-
puis peu un phénomène similaire de plus en plus fréquent dans un tout autre milieu: des hommes
âgés épousent des femmes beaucoup plus jeunes d’origine étrangère, avec laquelle ils fondent
une famille. Du point de vue hypothétique, ces femmes pourraient exercer une activité lucrative.
Mais la réalité est tout autre: elles n’ont aucune chance sur le marché du travail en raison de
leurs connaissances linguistiques insuffisantes. Ces familles manquent alors cruellement d’argent.
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Lacunes dans les prestations de transfert de l’État

Madame B., âgée de 65 ans, est venue voir Pro Se-
nectute peu avant Noël, parce qu’elle n’avait plus de
quoi s’acheter de la nourriture pour les Fêtes. Italienne
de naissance, elle a perdu son mari il y a deux ans.
Depuis, sa situation financière s’est détériorée à vue
d’œil. Madame B. possède deux immeubles. Elle tient
beaucoup à la maison que les époux ont construite en-
semble, tout particulièrement parce que son mari est
enterré dans le jardin. Le logement en ville devait ser-
vir de prévoyance vieillesse. Depuis sa retraite, Ma-
dame B. vit d’une rente partielle AVS. En tant que pro-
priétaire de logement, elle n’a pas droit à des
prestations complémentaires ou au remboursement des
frais de maladie. Avec ses quelques économies, elle a
commencé par payer les intérêts hypothécaires, les im-
pôts, ainsi que ce qui manquait pour sa subsistance.
Lorsqu’elles ont été épuisées, elle a vendu sa voiture et
n’a plus payé les primes de caisse maladie. Elle a ainsi
perdu sa protection d’assurance. Enfin, elle a fait trans-
former le garage, pour elle, en une pièce habitable et
a laissé la maison à une famille. Lorsque peu avant
Noël, la cuisinière a lâché et que les locataires lui ont
apporté la facture, elle n’a plus su quoi faire. Pro Se-
nectute a aidé Madame B. à trouver des locataires
pour son logement en ville. Cette tâche dépassait ma-
dame B., qui peut à peine se faire comprendre en fran-
çais. S’en tirera-t-elle à l’avenir avec les rentrées sup-
plémentaires? Cela reste à voir.

Une maison et rien à manger 



thiques) doivent toutefois être réglées par les patients eux-
mêmes. Il en va de même avec les traitements dentaires qui ne
sont pas «rentables ou appropriés».262 Des difficultés dans le fi-
nancement des offres et des services existent également dans
bien d’autres domaines des soins de santé. Mais ces lacunes ne
sont pas dues au manque de reconnaissance par la Confédé-
ration de certaines dépenses importantes liées à la santé et à
l’invalidité. Elles résultent plutôt de la différence entre les cri-
tères de qualité fixés par la LPC pour les prestations dans le
domaine de la santé d’une part, et la réalité de l’offre dans ce
secteur d’autre part. Par exemple, les frais de pédicure ne peu-
vent être pris en compte que si le traitement est effectué par une
pédicure médicale. Autre exemple: la Confédération ne fi-
nance les prestations dans le domaine de l’aide et de l’ac-
compagnement à domicile que si elles émanent d’une organi-
sation reconnue. Toutes les communes ne proposent cependant
pas d’offre correspondante. Si les personnes concernées doi-
vent faire appel aux services de personnes et d’organisations
qui ne sont pas agréées, les frais qui en résultent sont à leur
charge.

Le fait qu’en Suisse, il n’existe à ce jour pratiquement pas
de logements pourvus de services de prise en charge collectifs
subventionnés par l’État révèle un problème de financement des
offres d’encadrement pour les retraités défavorisés sur le plan
financier. Contrairement au placement en home, pour lequel le
financement est en principe garanti également aux personnes
disposant de peu de ressources, les retraités doivent, dans la
plupart des cas, régler eux-mêmes les frais des formes de lo-
gements qui proposent un encadrement, ce qui est rarement
possible avec un budget PC. Selon le modèle, les logements
pourvus de services collectifs pour les personnes âgées en
Suisse sont encore réservés aux classes aisées. Dans bien des
endroits, trop peu nombreux sont les services d’accompagne-
ment ambulatoires reconnus et financés par les pouvoirs pu-
blics. Les retraités aux faibles moyens financiers n’ont bien sou-
vent le choix qu’entre «rester chez eux ou aller dans un
home»263. 

Digression: frais non couverts dans le domaine des soins stationnaires · Avec
l’augmentation de l’espérance de vie, le risque d’avoir besoin de soins durant la vieillesse a aug-
menté dans notre société. Les soins stationnaires de longue durée sont très onéreux en Suisse.
Les frais dépassent les capacités financières de bien des personnes, ce qui est lié au fait que la
Suisse ne dispose pas de système obligatoire d’assurance sociale pour la couverture des soins.
Les PC, en revanche, jouent un rôle important dans le financement des séjours en home. Fin
2007, plus de 40 000 pensionnaires de home ayant atteint l’âge AVS dépendaient des PC.264

Dans un grand nombre de cas, ce «modèle suisse de financement des soins» n’a malheureu-
sement pas été suffisant pour empêcher les «cas de pauvreté dans le domaine des soins». Les
collaborateurs de PS ont régulièrement constaté que certains clients ayant besoin de soins ont
été contraints de faire appel à l’aide sociale. Et l’on se rend déjà compte que la nouvelle ré-
glementation sur le financement des homes dans le cadre de la RPT ne comporte pas d’amé-
lioration notable. La cantonalisation des PC a même aggravé le problème en plusieurs endroits.
Jusqu’à fin 2007, la LPC prévoyait un montant annuel maximum pour le soutien aux résidents
de homes. À la fin, ce montant s’élevait à 31 740 francs. 265 Personne ne pouvait donc rece-
voir plus de 2 600 francs de subventions par mois. La caisse maladie et les PC de certaines per-
sonnes aux revenus très bas et ayant besoin d’un niveau de soins élevé n’arrivaient dès lors plus

262 Art. 14 al. 2 LPC.
263 Höpflinger 2007, 6.
264 OFS 2008b, 4.
265 OFS 2007b, 21.

259 OFS 2008d, 43.
260 OFS 2007b, 21f. La LPC pré-

voit un loyer mensuel de 1100
francs maximum pour les per-
sonnes seules et de 1 250 Fr
pour les couples.

261 Service d’information AVS/AI
2007.
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Le prix des logements a subi une hausse considérable ces dernières années en Suisse. La
moyenne des loyers a en effet augmenté de 7,5 % entre novembre 2003 et novembre
2007.259Parallèlement, les tarifs ont explosé sur le marché de l’énergie, entraînant ainsi une
hausse substantielle des frais de chauffage et des charges. Malgré cette évolution, le montant
maximum reconnu par la LPC n’a pas bougé depuis 2001.260 Il n’est donc pas étonnant que
les bénéficiaires de PC soient de plus en plus nombreux à avoir du mal à trouver un logement
correspondant à leurs moyens financiers et répondant aux exigences spécifiques d’un logement
adapté aux personnes âgées. Au sein de PS, on constate que les conséquences de l’augmen-
tation des prix du logement sont particulièrement fortes dans les régions centrales et touristiques,
où le niveau des loyers est élevé, mais où aucune subvention cantonale ou communale n’est ac-
cordée.

Les changements de situation du logement peuvent entraîner des problèmes de financement,
par exemple lorsque le conjoint décède et que l’on doit tout à coup payer seul son loyer, ou
lorsqu’un bailleur rénove son immeuble et qu’il en augmente ensuite les loyers. Dans bien des
cas, les personnes concernées n’ont tout simplement plus les moyens de rester dans ce logement
et doivent en chercher un moins cher. Mais il leur est souvent très difficile de quitter leur envi-
ronnement quotidien et de rompre avec des habitudes de longue date. Changer de logement
peut bouleverser l’existence des personnes âgées. Même si elles sont prêtes à s’installer ail-
leurs, leur déménagement s’accompagne de frais supplémentaires importants, qui dépassent le
budget serré d’un bénéficiaire de PC: entreprise de déménagement, nettoyage du logement, dé-
barras des meubles, tous ces services coûtent cher aux personnes âgées en mauvaise santé. Les
cautions à hauteur de plusieurs mois de loyer sont également monnaie courante. Où trouver l’ar-
gent lorsque l’on ne dispose d’aucune réserve financière? À cela s’ajoute le fait qu’en certains
endroits, le marché du logement est tellement asséché qu’il n’est possible de trouver un meilleur
logement, s’il en existe, qu’après des recherches interminables.

Les travailleurs sociaux interrogés estiment que le nombre de bénéficiaires de PC qui n’ar-
rivent plus à régler l’intégralité de leur loyer et ses charges au moyen de la contribution maxi-
male prévue à cet effet en raison de l’évolution des prix sur le marché du logement et de l’éner-
gie est en augmentation. Les personnes concernées financent la somme manquante non couverte
avec le montant destiné à la couverture de leurs besoins vitaux et se privent (au figuré) d’as-
censeur et de chauffage. Leur budget déjà très modeste est donc encore plus serré. Il suffit alors
d’une seule dépense dans leur foyer pour qu’elles se retrouvent dans une situation de détresse
financière dont elles n’arrivent plus à se sortir sans aide extérieure.

Problèmes de financement des frais de maladie, d’accompagnement et de
soins · Les bénéficiaires de PC ont le privilège de pouvoir se faire rembourser les frais liés à
la maladie et à leur handicap jusqu’à concurrence de 25 000 francs par an. Cette règle sem-
ble très généreuse de prime abord. Pourtant, en regardant de plus près les clauses en petits ca-
ractères, de nombreux frais de santé ne sont pas pris en charge par les PC et, s’ils se présen-
tent, doivent être payés par les personnes concernées elles-mêmes. Depuis l’entrée en vigueur
de la RPT le 1er janvier 2008, il appartient aux cantons de décider des frais de maladie pris en
charge par les PC. Le remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité
diffère ainsi beaucoup d’un canton à l’autre. La liste ci-après n’est pas valable dans toute la
Suisse et n’est pas exhaustive.

La probabilité de voir ses capacités physiques réduites augmente avec l’âge. C’est pourquoi,
en Suisse, les retraités ont droit à certains moyens auxiliaires en cas de besoin.261 Mais la règle
veut que seule une partie des appareils qui remplacent les fonctions perdues, facilitant ainsi l’au-
tonomie personnelle, la mobilité et le contact avec l’environnement, soit remboursée par l’État.
Il est incompréhensible qu’aucune subvention ne soit accordée pour les lunettes, les déambu-
lateurs, les chaises roulantes motorisées, les systèmes d’appel d’urgence ou les adaptations ar-
chitecturales des logements, car il s’agit d’aides techniques dont il est prouvé qu’elles amélio-
rent l’autonomie des personnes âgées et qu’elles contribuent ainsi à éviter des situations
entraînant des soins coûteux qui prennent beaucoup de temps.

Les bénéficiaires de PC ont droit à l’assurance obligatoire des soins. Les prestations en ma-
tière de médecines alternatives (comme les thérapies naturelles ou les médicaments homéopa-
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Bien que Monsieur et Madame O. aient depuis tou-
jours été des passionnés de musique et de théâtre, ils
ne se sont plus rendus depuis des années à aucune
manifestation culturelle. Autrefois, on voyait souvent
l’ancien architecte, âgé de 89 ans, et sa femme, du
même âge, ancienne monitrice de ski et professeur de
tennis, dans les cercles d’artistes de Zurich, jusqu’à ce
que, peu avant son départ à la retraite, Monsieur O.
perde toutes ses économies dans un projet de con-
struction déficitaire à l’étranger. Depuis, le couple vit
de l’AVS et de sa modeste rente. À peu de choses
près, les deux rentiers n’ont pas droit à des prestati-
ons complémentaires. Bien que Monsieur O. ait dû
mettre chaque mois 400 francs de côté pour les im-
pôts, le couple s’en est tiré avec son budget modeste,
notamment parce qu’il a pu louer un logement bon
marché. Manque de chance, une grosse tempête l’a
dévasté. Dans l’urgence, ils n’ont trouvé qu’un loge-
ment bien plus cher et nettement moins bien situé. Le
déménagement, que Monsieur et Madame O. ne pou-
vaient plus assumer seuls à leur âge, devait coûter 6
000 francs. Où trouver l’argent? C’est grâce au sou-
tien de Pro Senectute que Monsieur et Madame O. ont
pu surmonter le déménagement. Mais ils ne se sont
pas vraiment intégrés dans leur nouveau logement. Ils
connaissent mal les environs, les voisins sont pour eux
des étrangers et pour aller faire ses courses, Monsieur
O. doit maintenant prendre le bus, qui est cher. Il n’est
bien entendu plus question de soirée à l’opéra. Mais
ils ne veulent pas mendier. Monsieur et Madame O. se
contentent donc une fois de plus d’écouter à la mai-
son leurs vieux disques. 

Des disques au lieu de soirées 
à l’opéra 



possible de financer une voiture avec des PC. Mais le fait de renoncer à avoir une voiture équi-
vaut souvent à l’isolement social pour les ménages de retraités qui vivent dans un quartier mal
desservi en transports publics. À Bâle par exemple, le tram vous emmène partout! Dans certains
villages de montagne, en revanche, le bus ne passe qu’une fois par jour. En tout état de cause,
se déplacer coûte cher en Suisse. Parmi les clients de PS, nombreux sont ceux qui doivent cal-
culer au franc près s’ils peuvent se permettre de prendre le bus pour aller assister à l’assemblée
communale ou s’offrir un billet de train pour se rendre à la fête de famille à laquelle ils sont in-
vités à Genève. Ils doivent bien trop souvent rester chez eux pour des raisons financières. Les
liens familiaux ou amicaux en pâtissent, d’autant plus que l’entretien des contacts sociaux en-
traîne également d’autres frais. Par exemple, on a envie de bien s’habiller lorsque l’on retrouve
ses amies et de faire bonne impression avec ses anciens collègues. Mais les rendez-vous chez
le coiffeur et les consommations coûtent tout simplement trop cher. Beaucoup de ces clients sont
encore plus tristes de ne plus pouvoir offrir de cadeaux à leurs petits-enfants à Noël. Quant aux
vacances ou à la détente, ce n’est même pas la peine d’y penser. Et on ne parle pas là de va-
cances à la mer ou de week-ends de remise en forme. Celles et ceux qui s’occupent de béné-
ficiaires de PS à l’âge de la retraite seraient déjà bien contents si une institution de jour pou-
vait accueillir leur conjoint une journée par semaine afin de pouvoir reprendre des forces
pendant ce temps. Mais même ces petites offres destinées à décharger ceux qui en ont besoin
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à couvrir la totalité de leurs frais de home. La seule solution était alors de s’adresser à l’aide
sociale. Dans le cadre de l’introduction de la RPT, on a voulu faire disparaître cette anomalie,
en relevant le plafond général des cotisations PC prévu par la LPC. Dans le même temps, le fi-
nancement des PC pour les personnes en home a été délégué de façon accrue aux cantons.
Étant donné la disparition de certaines subventions de la Confédération, les cantons ont connu
une augmentation de leurs dépenses à partir du 1er janvier 2008. C’est pourquoi certains d’en-
tre eux ont pris des mesures pour éviter d’occasionner des frais supplémentaires dans le do-
maine des prestations de besoin. Ils ont ainsi limité le montant maximum des taxes journalières
des homes à prendre en compte au niveau du canton, de sorte que le découvert soit en fin de
compte compensé par la caisse de la Confédération et donc, en réalité, aux frais des résidents
des homes. Or, ni le besoin de soutien réel des personnes concernées, ni la réalité du coût des
soins dans les homes n’ont ainsi été pris en considération. Dans le canton de Thurgovie, PS a
constaté les répercussions négatives de la nouvelle réglementation quelques semaines déjà
après l’entrée en vigueur de la RPT. En effet, de nombreuses personnes âgées ont fait appel à
PS parce que les subventions de la Confédération et du canton ne suffisaient plus à payer l’in-
tégralité de la facture des homes. La menace latente de dépendance à l’aide sociale qui pla-
nait sur ces personnes a déclenché une vague d’indignation au sein d’un large public. C’est en
grande partie sous la pression des communes que les taxes journalières imputables dans le
canton de Thurgovie ont depuis été légèrement revues à la hausse. Mais il subsiste une grande
différence par rapport au canton voisin: tandis que le canton de Saint-Gall reconnaît un mon-
tant allant jusqu’à 360 francs par jour pour les frais de home, un maximum de 270 francs est
pris en compte en cas de besoin dans le canton de Thurgovie. L’expérience de pensée suivante
précise l’injustice dont il s’agit: A et B touchent des PC. Tous deux vivent en home et présentent
un besoin de soins similaire. Un montant identique de 360 francs par jour leur est facturé pour
l’encadrement dans le home. Seule différence: le home de M. A est situé dans le canton de Thur-
govie, celui de M. B dans le canton de Saint-Gall. M. A reçoit du canton 90 francs de moins
par jour, soit une somme de 2 700 francs par mois, pour son séjour en home. Si elle n’a pas
d’économies ou d’enfants qui peuvent la soutenir financièrement, elle doit se tourner vers l’aide
sociale et s’endetter auprès du canton.

Peu de marge de manoeuvre avec les frais d’entretien: plutôt «Budget» que
«Sélection» · 1560 francs par mois sont alloués aux bénéficiaires de PC pour couvrir leurs
besoins d’entretien. Cela doit suffire! Mais pour quels postes exactement? Le législateur ne four-
nit pas d’autres informations relatives à la composition du panier de consommation sur lequel
cette valeur indicative est basée. Outre pour se nourrir, s’habiller et assurer leur mobilier, les bé-
néficiaires de prestations peuvent décider eux-mêmes s’ils veulent dépenser leur argent pour
s’abonner à un journal, aller chez le coiffeur ou acheter de la nourriture pour chats. Ils peuvent
théoriquement faire ce qu’ils veulent, dans les limites de leurs revenus. Dans la pratique pour-
tant, la marge de manœuvre financière et la liberté de choix des bénéficiaires de PC sont plu-
tôt minces. Ils ne peuvent pas s’offrir un grand nombre d’objets courants de la vie quotidienne
et n’ont tout simplement pas de réserves pour faire face aux dépenses spéciales imprévues. Les
PC, c’est plutôt «Budget» que «Sélection». 

Certaines personnes ont déjà des difficultés, dans des circonstances particulières, à satisfaire
leurs besoins fondamentaux (nourriture et vêtements). C’est par exemple le cas des gens qui vi-
vent isolés, de ceux qui n’ont pas de supermarché au coin de la rue et doivent donc faire leurs
achats dans le magasin très cher de leur village, ou encore de ceux (les hommes surtout) qui
ne peuvent pas (plus) cuisiner eux-mêmes et doivent acheter des plats tout prêts, faire appel à
un service de repas ou aller au restaurant. Le budget vestimentaire peut également être très
serré, en particulier lorsqu’une maladie entraîne une prise ou une perte de poids importante et
que l’ancienne garde-robe ne va plus. Même une nouvelle veste d’hiver bien chaude n’est pas
toujours chose évidente.

Lorsqu’il s’agit de satisfaire les besoins sociaux et culturels, la disparité entre besoin et né-
cessité est souvent énorme. Le montant, calculé au plus juste, destiné à couvrir les besoins vitaux
au sens de la LPC, fait face à une société capable de satisfaire toujours plus de besoins et qui
crée ainsi en permanence de nouvelles exigences et de nouveaux modes de vie. Il n’est guère
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par an par mois

Minimum vital pour les personnes seules 18'720.— 1'560.—

Catégorie de dépenses Montant partiel Montant global

Alimentation, boissons, tabac 530.─
Alimentation 445.─
Boissons, tabac 85.─

Vêtements et chaussures 100.─
Logement et énergie (sans le loyer) 80.─
Aménagement et gestion courante du ménage 80.─

Aménagement (meubles, vaisselle, literie, etc.) 55.─
Gestion du ménage (lessive et produits de nettoyage) 25.─

Soins de santé 115.─
(médicaments non pris en charge par les caisses, appareils)

Transports et communication 160.─
(transports publics, téléphone, courrier, Internet)

Loisirs et culture 140.─
(télévision, cinéma, journaux, livres, taxes de cours)

Autres articles et services 355.─
Soins corporels (produits de toilette, coiffeur, cosmétiques) 60.─
Objets personnels 25.─
Restaurant, vacances 115.─
Assurances de choses 40.─
Taxes 15.─
Divers, cotisations aux associations, dons, réserve 100.─

Minimum vital total  1'560.—
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Répartition des besoins vitaux couverts 
par les PC selon Pro Senectute 



ne le récupérer que bien plus tard, représentent une surcharge financière. Le cas classique, ce
sont les frais de maladie que le canton ne rembourse que plusieurs mois après.267 Mais on ou-
blie volontiers que les cautions versées par les locataires peuvent elles aussi bloquer des mon-
tants importants pendant des années. Ce type d’avances peut déstabiliser à long terme un bud-
get pourtant équilibré.

Les exemples de dépenses extraordinaires sont aussi nombreux que les caprices du destin.
Ceux qui suivent ne donnent qu’une vague idée des cas de figure pouvant se présenter. Il peut
s’agir de dommages occasionnés à la voiture, au chauffage ou à la maison. L’achat d’appa-
reils électroménagers ou d’objets d’ameublement n’est souvent pas prévu non plus: la cuisinière
ne marche plus, le réfrigérateur a rendu l’âme, la machine à laver ne se met plus en marche,
la télévision ne s’allume plus ou encore le lit s’effondre. Les frais liés à un décès (faire-part de
décès, enterrement, repas) représentent quant à eux une charge financière particulièrement im-
portante. Perdre un être cher est déjà difficile à supporter. Mais si des problèmes financiers vien-
nent s’y ajouter, les limites de ce qu’un être humain est capable d’endurer sont souvent dépas-
sées. Dans ce cas, il est vital de disposer d’une aide rapide et simple.

Le minimum vital est en péril · Les histoires de retraités qui n’arrivent pas à joindre les
deux bouts, malgré le versement par le canton de ce que l’on appelle des prestations de trans-
fert couvrant les besoins vitaux, sont loin d’être rares. Pour la seule année 2007, PS a dû ver-
ser à 15 000 personnes dans toute la Suisse (tendance à la hausse268) une AFI, c’est-à-dire un
instrument en réalité conçu pour l’aide d’urgence. Le revenu minimum garanti par la loi aux per-
sonnes âgées est visiblement de plus en plus sollicité. Cette évolution devrait déclencher une son-
nette d’alarme, car c’est en même temps un apport acquis de haute lutte qui est en péril, à sa-
voir une vie digne avec un revenu minimum garanti pour les personnes âgées.

Pour que la pauvreté des personnes âgées continue à rester une exception, il faut réfléchir
à des mesures de politique fiscale visant à protéger le revenu minimum et procéder à des adap-
tations concernant les besoins en matière de logement, de santé et de mode de vie. Car les be-
soins évoluent. L’écart entre les besoins fixés par la loi et ceux qui existent au niveau social se
creuse de plus en plus. Il ne sera pas possible d’éviter de reposer régulièrement la question
d’un minimum vital adéquat pour les personnes âgées.

Le minimum vital garanti par la loi aux personnes âgées est au-
jourd’hui de plus en plus sollicité en raison de l’augmentation
des dépenses obligatoires et inattendues. Ce constat confirme
la tendance mise en évidence par les statistiques, d’après la-
quelle le revenu disponible des ménages de retraités suisses les plus pauvres a diminué ces der-
nières années. La situation des personnes âgées dépendant de l’aide sociale est particulièrement
précaire en cas de frais non couverts dans la colonne des dépenses auxquels s’ajoute une ré-
duction du minimum vital garanti (c’est-à-dire une perte dans la colonne des revenus). Les per-
sonnes qui se retrouvent dans cette situation sont les bénéficiaires de PC résidant en home et
celles qui font l’objet d’une procédure de poursuites.

L’essentiel: chaleur, propreté et nourriture! Un minimum vital étriqué dans les
homes pour personnes âgées · Les bénéficiaires de PC qui résident dans un home pour
personnes âgées reçoivent, à la place du montant destiné à couvrir leurs besoins vitaux, un
«montant pour leurs dépenses personnelles» fixé par le canton269, lequel est nettement inférieur
au revenu minimum admis pour les personnes qui vivent encore chez elles. L’argument avancé
consiste à affirmer que la nourriture et le logement sont compris dans la taxe du home. Il ap-
partient au canton de fixer le montant de «l’argent de poche» des pensionnaires de home qui
touchent des PC, ce qui entraîne des écarts considérables: les cantons riches de Zoug et de Zu-
rich prévoient en effet 504 francs par mois, indépendamment du niveau des soins. Au Tessin, le
montant versé n’est que de 190 francs. Une majorité de cantons applique en outre le principe
selon lequel plus le niveau de soins est élevé, moins l’argent de poche versé est important.270

Les résidents de homes qui touchent des PC n’ont pas plus de quelques centaines de francs
pour régler leurs vêtements, articles de toilette, frais de pédicure, loisirs, cadeaux, magazines,

268 Pro Senectute Suisse 2008a, 9.
269 Art. 10 al. 2 lettre b LPC.
270 OFS 2008c.

266 Cf., entre autres, Knupfer/Bieri
2007.

267 Constaté chez PS AI, BE et FR. 
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dépassent le cadre financier d’un budget PC. Même les animaux domestiques et les frais qu’ils
occasionnent (animal en lui-même, mais aussi séjour dans une pension pour animaux par exem-
ple) n’ont pas de place dans le montant destiné à couvrir les besoins vitaux. Les compagnons
à quatre pattes sont pourtant très importants pour nombre de personnes âgées: ils leur appor-
tent joie et distraction, tout en les aidant à se sentir moins seules et à rester en forme, tant phy-
siquement que moralement. Il en va d’ailleurs de même avec les offres d’activité sportive, d’in-
formation, de culture et de formation. Sans le soutien d’organisations telles que Pro Senectute,
les bénéficiaires de PC doivent toutefois bien souvent renoncer à leurs cours de peinture, à leur
raccordement Internet ou à leurs soirées au théâtre.

Imposition discutable du minimum vital · En cas de budget trop serré, on peut renon-
cer aux besoins sociaux et culturels, ce qui est douloureux et lourd de conséquences, mais c’est
en principe possible. Il en va tout autrement concernant les impôts, car il s’agit de dépenses obli-
gatoires. L’imposition du minimum d’existence pèse donc lourd dans la balance. En Suisse, les
retraités qui vivent avec le minimum vital au sens des PC ou juste en dessous doivent payer des
impôts. Le droit fiscal suisse se base sur le minimum vital fixé en matière de droit des pour-
suites. Si les PC ne sont pas directement imposables, c’est par contre le cas des rentes AVS et
des revenus LPP. Les personnes concernées doivent prélever le montant de leurs factures d’im-
pôt sur l’argent dont elles ont besoin pour vivre. Pour beaucoup de ménages à bas revenus, les
impôts représentent par conséquent une charge financière considérable.

Les inégalités massives existant dans la pratique fiscale des différents cantons et concernant
le traitement fiscal des différents revenus des retraités entraînent également de très grandes iné-
galités dans le cadre de la problématique de base décrite. Des études ont montré qu’en Suisse,
l’imposition est proportionnellement plus lourde pour les petits revenus . Les taux d’imposition
cantonaux et communaux présentent des variations considérables d’un canton à l’autre.266 En
fonction de leur domicile, les ménages de retraités les plus pauvres sont imposés de manière
très différente pour des revenus similaires. À cela s’ajoute le fait que, grâce à une pratique
d’exonération d’impôts généreuse, les bénéficiaires de PC sont, dans certains endroits, pour
ainsi dire exonérés d’impôts, tandis qu’une demande adressée dans ce sens dans un autre can-
ton n’aurait aucune chance d’aboutir. Le pouvoir de décision appartient souvent à des indivi-
dus et n’est pas institutionnalisé. «C’est tout à fait arbitraire!», commente une travailleuse sociale.

La composition différente des revenus des retraités entraîne également des inégalités. Voici
un exemple qui permet de se faire une idée du problème: M. X, M. Y et M. Z ont des revenus
identiques, qui s’élèvent à 3 000 francs par mois. Les revenus de M. X sont composés d’une
rente AVS partielle de 1 200 francs et de PC de 1800 francs. Étant donné que les PC ne sont
pas imposées, son revenu est inférieur à la limite imposable. Il ne paie donc pas d’impôts. M.
Y touche une rente AVS de 2 000 francs et 1000 francs de PC. Son revenu annuel imposable
de 24 000 francs donne un impôt mensuel de 100 francs. Enfin, M. Z ne perçoit pas de PC. Il
touche une rente maximale AVS de 2 280 francs et reçoit 720 francs de sa caisse de pension.
Il doit donc déclarer un revenu annuel de 36 000 Fr, ce qui lui coûte 300 francs par mois. Il
n’a pourtant pas un centime de plus en poche que ses deux amis. C’est injuste,et cet état de fait
menace l’existence des gens comme M. Z.

Pas de poire pour la soif · Les retraités qui ne disposent que du minimum vital doivent bien
gérer leur budget. Il arrive souvent qu’il leur faille prélever des sommes importantes sur l’argent
qu’ils reçoivent pour leurs besoins fondamentaux, afin de régler leur loyer ou leurs primes de
caisse maladie et en restituer une partie à l’État sous forme d’impôts. Il ne reste ensuite pas
grand-chose pour les besoins sociaux et culturels. Comme l’ont montré les analyses des données
du budget de nos clients, rares sont ceux qui arrivent à mettre de l’argent de côté pour les pé-
riodes difficiles. Il y aurait, dans ce contexte, une limite de fortune pour les bénéficiaires de PC.

Tant que la vie ne réserve pas de mauvaise surprise, ce type de budget peut fonctionner,
même sans réserve. Mais dès que des sommes plus importantes doivent être versées en une
seule fois ou que des dépenses spéciales inattendues se présentent, c’est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase, et les personnes concernées prennent du retard dans leurs paiements. Ainsi,
toutes les situations dans lesquelles des ménages de retraités doivent avancer de l’argent, pour
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Pauvreté après transfert suite à la réduction du 
montant destiné à couvrir les besoins vitaux



à savoir le minimum vital mentionné par la LPC. Comme nous l’avons observé en étudiant les
différents concepts de pauvreté, celle-ci ne peut toutefois pas être dissociée du ressenti des per-
sonnes concernées. En effet, les collaborateurs de PS constatent chaque jour que les personnes
touchées par la pauvreté perçoivent leur situation de manière très individuelle et n’en souffrent
pas toutes de la même manière. «Certaines se sentent pauvres, bien qu’elles touchent une pe-
tite rente de leur caisse de pension. D’autres, qui n’ont vraiment que très peu de ressources à
leur disposition, ressentent les choses de manière tout à fait différente.». Le paragraphe suivant
décrit les facteurs dont l’expérience a montré qu’ils pouvaient augmenter la souffrance des per-
sonnes âgées défavorisées au niveau financier. Les facteurs présentés ne sont pas classés au ha-
sard; ils vont «de l’extérieur vers l’intérieur»: des possibilités réduites de soigner son apparence
extérieure jusqu’à la perte de tout espoir de pouvoir vivre une vie acceptable et de mourir di-
gnement, avec même une remise en question par la personne concernée de son identité au
plus profond d’elle-même.

«On est ce que l’on possède!», «C’est l’habit qui fait le
moine!»: le langage populaire montre bien que nous définis-
sons nos concitoyens et nous-mêmes en fonction de ce que nous
possédons et de ce que nous pouvons nous permettre. Nous ne mesurons pas uniquement la va-
leur d’un être humain à ses capacités, à ses opinions et à ses habitudes, mais aussi à ses signes
extérieurs de richesse. Ceux et celles qui disposent de peu de moyens financiers n’ont que des
possibilités limitées de participer au jeu de leur propre mise en scène et de soigner leur image.
Cela leur pèse, particulièrement lorsqu’ils ne peuvent pas (plus) remplir les rôles sociaux et les
conventions qui prédominent.

Une identité vacillante · Pour la plupart des clientes de PS, il est très important d’avoir une
apparence soignée. Elles souffrent de ne pas avoir assez d’argent pour s’acheter des vêtements
corrects ou aller chez le coiffeur et ne peuvent, par conséquent, plus «rencontrer d’autres gens
en tant que femme». Les travailleurs sociaux constatent régulièrement que les émigrés ont très
peur de perdre leur statut dans leur pays d’origine. Personne ne veut admettre avoir échoué à
l’étranger. Il est également douloureux pour nombre de personnes âgées touchées par la pau-
vreté de ne pas être à la hauteur dans leur rôle de parents et de grands-parents. Elles aimeraient
pouvoir laisser leur maison ou un héritage à leurs enfants et ne pas avoir à lésiner pour gâter
leurs petits-enfants. Le fait de ne pas toujours pouvoir payer dans les délais constitue également
une lourde charge morale pour elles. Avoir des dettes ne va pas avec l’idée que cette généra-
tion se fait de son rôle, et faire l’objet de poursuites est considéré comme un déshonneur.

Lorsque l’on atteint un âge avancé, la vie et la mort se rapprochent. On se préoccupe plus
de sa propre mort. Et ce principe ne s’applique pas seulement aux personnes âgées touchées
par la pauvreté. PS constate qu’il est incroyablement important, pour beaucoup de clients à
bas revenus, de mettre de l’argent de côté pour leur enterrement. C’est surtout dans les régions
traditionalistes que les personnes concernées semblent craindre de ne pas pouvoir satisfaire
aux conventions sociales à la fin de leur vie. Des adieux dignes sans obsèques, sans repas
d’enterrement et sans messe commémorative à la Toussaint sont tout simplement inconcevables.
«Je ne peux pas mourir tant que je n’ai pas réuni l’argent pour me faire enterrer», disent beau-
coup de gens. Car si l’on n’est mentionné que dans la Feuille officielle et que l’on est jeté à la
fosse commune, on n’est plus personne.

La pauvreté est ressentie par les personnes âgées concernées, entre autres, du point de vue
subjectif comme une situation difficile, lorsqu’elles n’arrivent plus, en raison de leurs problèmes
financiers, à remplir le rôle et les conventions que la société attend d’elles. L’expérience du
manque porte préjudice au sentiment de sa propre valeur et déstabilise les personnes âgées qui
ont des problèmes financiers jusque dans leur identité. Elles se sentent sans valeur et inutiles et,
par conséquent, pauvres.

Lorsque habitudes et possibilités divergent · Le fait qu’une personne touchée par la
pauvreté se sente effectivement pauvre semble aussi être une question d’habitude. Lorsque nous
avons parlé des raisons possibles de la non-perception des prestations de transfert, nous avons
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impôts, etc. Celui qui veut pouvoir s’en sortir avec ces maigres
ressources dépend de la générosité des autres ou doit renoncer
à beaucoup de choses. PS rencontre bien trop souvent des ré-
sidents exclus de la vie communautaire en raison de leurs dif-
ficultés financières. On ne les voit par exemple jamais aux dis-
cussions de l’après-midi à la cafétéria ou lors de l’excursion
annuelle d’été. Certains d’entre eux ont même honte de rece-
voir quelqu’un dans leur chambre, parce qu’ils n’ont rien à of-
frir ou ne sont pas allés chez le coiffeur depuis des semaines.

Malgré le fait que les résidents à faible revenu sont forte-
ment touchés par la pauvreté après transfert et auraient besoin
d’un soutien financier particulièrement urgent, PS n’a pas pu
verser d’aide financière individuelle (AFI) provenant de sub-
ventions fédérales à cette catégorie de personnes jusqu’à fin
2008. Dans le cadre de la révision du règlement de l’aide fi-
nancière individuelle (RAFI), PS a finalement réussi à assouplir
cette restriction. Une vie digne pour les résidents des homes ne
signifie pas uniquement une chambre chaude et propre, ainsi
que trois repas par jour. Personne ne pourra dire le contraire. 

Poursuites · De plus en plus de personnes âgées ont des
dettes en Suisse. Si elles ne peuvent plus faire face à leurs paie-
ments, elles risquent de se voir saisir une partie de leurs reve-
nus et de connaître ainsi une diminution du montant destiné à
couvrir leurs besoins vitaux. Il a été indiqué plus haut que les
rentes AVS et les PC sont des valeurs réputées insaisissables,
mais que les fonds LPP ne sont pas toujours protégés en droit
des poursuites. Il en résulte une discrimination majeure pour les
débiteurs retraités qui vivent avec le minimum d’existence selon
la LPC mais qui disposent d’un petit revenu du 2e pilier. S’ils ont
des dettes, on peut en effet saisir jusqu’à 400 francs par mois
sur leur rente LPP.

Les retraités faisant l’objet d’une saisie et qui tombent ainsi
en dessous du seuil minimum d’existence fixé par la LPC ne doi-
vent pas seulement se débrouiller tout à coup avec beaucoup
moins d’argent pour vivre. Les cas rencontrés par PS dans ses

consultations montrent que la saisie entraîne, pour certains d’entre eux, une véritable spirale de
dettes: l’argent utilisé ici pour amortir les dettes manque ailleurs pour régler des factures en
souffrance. Certains clients de PS ont ainsi de plus en plus de retard dans leurs paiements et sont
soumis à une pression morale énorme, car chaque rappel qu’ils reçoivent leur remet leur défail-
lance en mémoire. Les collaborateurs de PS rencontrent régulièrement des personnes âgées qui
n’ouvrent même plus leur courrier, tellement elles ont peur du prochain commandement de payer.

L’expérience montre qu’il est très rare pour les personnes âgées de parvenir à éponger leurs
dettes. Réduire leurs dettes est pour elles un processus de très longue haleine, étant donné les
revenus généralement modestes dont elles disposent. L’effet radical des saisies sur la vie des per-
sonnes concernées est très important. Elles doivent en effet composer pendant des années avec
des moyens très faibles et n’arrivent pas à assainir leur situation. De manière générale, les pour-
suites contre les personnes âgées qui vivent déjà avec le revenu minimum posent donc la ques-
tion de la proportionnalité de ces mesures.

Nous avons jusque-là mis en lumière le phénomène de pauvreté
des personnes âgées d’un point de vue objectif, en ce sens que
nous avons examiné les situations typiques dans lesquelles des

ménages de retraités sont contraints, malgré l’existence de prestations en cas de besoin an-
crées dans le droit fédéral, de vivre en dessous du seuil de pauvreté fixé par la politique sociale,
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La pauvreté vécue

Perte de statut et inconsistance de statut

Madame F. est une personne posée qui adore passer
ses après-midi avec un café dans un res-taurant Mi-
gros. Pourtant, la vie n’a pas toujours été tendre avec
elle. En tant que femme divorcée élevant seule ses
deux enfants, elle a tout juste réussi à s’en sortir en ef-
fectuant des travaux auxiliaires dans un restaurant uni-
versitaire. Sa fille a maintenant elle-même quatre en-
fants de trois hommes différents. Son fils est décédé.
Pendant toutes ces années, son ex-mari n’a payé une
pension alimentaire que très irrégulièrement. Hormis
un petit avoir de caisse de pensions, Madame F. n’a
pu mettre aucune réserve de côté pour sa retraite. De-
puis qu’elle a eu une attaque cérébrale, cette femme
de 71 ans souffre d’attaques de paralysie. En outre, un
psoriasis chronique ainsi que de forts rhumatismes la
font souffrir depuis longtemps. Les frais engagés pour
les nombreux traitements spéciaux et les transports
pour les soins ne sont pas entièrement couverts par les
PC. PS a certes pu lui permettre de réaliser un séjour
en cure au bord de la mer et obtenir qu’elle reçoive au-
jourd’hui une pension alimentaire réguliè-re, mais de-
puis que son appartement été remis à neuf, et qu’il
coûte désormais 1 135 francs par mois au lieu de
800, elle a du mal à payer ses impôts dans les délais.
Des poursuites pour dette et, de fait, la saisie de sa
rente de caisse de pensions menacent aujourd’hui Ma-
dame F., qui ne sait pas où économiser les 250 francs
qui vont lui faire défaut chaque mois à l’avenir. «Il m’a
toujours manqué un peu d’argent», explique Madame
F. Mais ses quatre petits-enfants sont pour elle une joie.
Et c’est le plus important.

Le spectre de la saisie 



Les retraités qui disposent de ressources très modestes connaissent également des inégalités de
traitement dans le domaine de la santé, concernant notamment les soins dentaires et les soins
hospitaliers. Chez les personnes âgées, les traitements dentaires peuvent s’avérer nécessaires
à tout moment. Les frais de traitement sont certes remboursés aux bénéficiaires de PC, mais
ceux-ci doivent présenter un devis à l’autorité compétente et n’ont droit qu’à la variante mini-
male appropriée. Les clients concernés tiennent cette règle pour habituelle. Mais devoir infor-
mer le dentiste que l’on touche des prestations complémentaires et que l’on ne peut, par consé-
quent, se permettre que les soins strictement nécessaires est très souvent ressenti comme une
humiliation. Les clients se sentent rabaissés au rang de patients de moindre valeur.

Dans le domaine des soins hospitaliers, les retraités touchés par la pauvreté ressentent la dis-
crimination de manière tout à fait directe. En effet, les portes de nombreuses institutions de soins
leur sont fermées. Ils sont de surcroît limités dans le choix de l’hôpital. Dans certains hôpitaux,
les personnes concernées doivent, pour des questions de coût, renoncer à une chambre privée
pour être installées en division commune. Qui plus est, la pression qui règne en matière d’éco-
nomies à réaliser dans le domaine de la santé ne laisse rien présager de bon pour l’avenir. Dans
le cadre de ces mesures d’économies, il est à craindre que l’on continue à réduire l’intensité des
soins pour les assurés de base, et que l’assistance médicale dans les hôpitaux tienne doréna-
vant plus compte du niveau d’assurance du patient que de ses besoins individuels. La distinc-
tion entre les différentes catégories de soins renforcerait en
outre le problème des «soins à deux vitesses». Ainsi, il existe un
vrai risque que les personnes ayant besoin de soins et ne dis-
posant que de ressources limitées doivent à l’avenir se conten-
ter de soins de moins bonne qualité. 

L’important, c’est de participer · Hormis les handicaps
qui sautent aux yeux concernant l’accès au logement et aux
soins de santé, un grand nombre de clients touchés par la pau-
vreté souffrent surtout d’une large exclusion en matière de par-
ticipation à la vie sociale. Le fait de renoncer à une excursion,
à la visite d’une exposition ou à un café au centre commercial
n’équivaut en effet pas seulement à se priver de biens ou de ser-
vices, mais empêche également les personnes concernées de
participer à la vie d’une communauté. Les relations sociales
sont réciproques et fonctionnent selon le principe donner-rece-
voir. Or, ce mécanisme exerce un effet discriminatoire envers
ceux et celles qui disposent de ressources financières peu im-
portantes.

Si l’on ne peut bien évidemment pas acheter ces moments
de partage social, se faire des relations ne va pas non plus de
soi. Nombre de clients de PS sont forcés de constater que l’en-
tretien de contacts sociaux coûte cher. Il n’est pas possible de
se rendre chez ses amis et ses proches, surtout s’ils habitent à
l’étranger. On ne peut pas non plus accepter l’invitation de ses
voisins, car on n’en a pas les moyens et on ne dispose pas d’un
logement suffisamment agréable pour pouvoir ensuite les invi-
ter à son tour. Si l’on n’a pas de bonnes chaussures, on vous
regardera de travers lors de l’excursion organisée pour les se-
niors. Quant au voyage en train, il coûte une petite fortune.
Même les petites attentions (un petit cadeau, un coup de télé-
phone ou une carte postale) ne sont pas gratuites. 

Dans le cadre de ses consultations, PS observe régulière-
ment que les possibilités de participation limitées, et le «han-
dicap» qu’elles entraînent pour l’entretien de relations sociales,
pèsent plus sur beaucoup de gens que l’absence de certaines
choses concrètes. Les expériences d’exclusion et la peur de
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déjà évoqué le fait d’avoir appris à se contenter de peu. PS constate qu’il est plus facile, pour
les personnes qui ont toujours vécu dans des conditions modestes, de faire face à des restric-
tions financières durant leur vieillesse. On observe une détresse beaucoup plus importante chez
les retraités qui ont autrefois eu la possibilité d’avoir un train de vie plus élevé. Les ressources
modestes sont tout à coup en contradiction avec leur statut familial, leur ancienne situation pro-
fessionnelle, leur niveau de formation et leur style de vie habituel; en bref: elles ne vont pas avec
leur propre identité. En sociologie, cette cassure intérieure concernant la position sociale est éga-
lement appelée inconsistance de statut.271

La plupart de ces «retraités au tapis» déploient beaucoup d’énergie pour sauver les appa-
rences vis-à-vis de l’extérieur et cacher leurs difficultés financières à leur entourage, voire à leur
propre famille. Il leur faut parfois des années pour s’habituer à leur changement de situation et
accepter leur nouveau statut. Les personnes qui ont auparavant connu une situation aisée res-
sentent plus durement que d’autres leurs nouvelles limites financières.

La «nouvelle pauvreté des personnes âgées» Beaucoup de choses laissent à penser
que PS aura, à l’avenir, de plus en plus souvent des clients qui n’ont pas toujours été pauvres.
Car, si seuls certains groupes de personnes en marge de la société étaient auparavant concer-
nés par la pauvreté, les professionnels observent depuis le début des années quatre-vingt une
ouverture du phénomène. La «nouvelle pauvreté» envahit aujourd’hui l’ensemble du corps so-
cial.272 Elle peut toucher presque tout le monde, même des personnes à haut niveau de forma-
tion et en bonne santé. Parallèlement, le niveau de prospérité et le niveau de vie général aug-
mentent en permanence dans notre société. Nos prétentions et nos besoins, ainsi que les
possibilités de les satisfaire, ont évolué. Nous vivons aujourd’hui dans une Suisse où le risque
de régression sociale et, en même temps, la hauteur de la chute ont gagné en importance. On
peut supposer que cette évolution aura aussi une influence sur la manière dont les personnes
en situation de détresse financière apprécient leur situation sur le plan subjectif. S’il s’avère que
la dérive sociale et l’inconsistance de statut qui l’accompagne augmentent le ressenti subjectif
de la pauvreté, il est à craindre que le mal-être des «nouveaux pauvres chez les personnes
âgées» soit à l’avenir plus important.

Celles et ceux qui ont des ressources financières très modestes
sont limités dans leurs possibilités. Ils ont une faible marge de
manœuvre pour satisfaire leurs besoins et sont particulièrement

conscients de leur handicap lorsqu’ils sont relégués dans la catégorie des «personnes de
deuxième classe» en raison de leur situation financière défavorable. Les personnes âgées tou-
chées par la pauvreté sont exposées à ce type de discrimination à tous les niveaux de la vie,
en particulier dans les domaines du logement et des soins de santé, ainsi qu’en ce qui concerne
la participation à la vie publique, comme le constate PS dans le cadre de ses consultations. La
dévalorisation ressentie par les personnes concernées en cas d’inégalité de traitement favorise
le sentiment de pauvreté subjectif.

Des gens de deuxième classe Pour les personnes âgées, le logement détermine en géné-
ral la qualité de vie de façon décisive. Mais l’endroit où elles vivent n’est généralement pas le
fruit du hasard. Il existe en Suisse une ségrégation sociospatiale très nette. Cela signifie que les
groupes de population défavorisés au niveau social sont concentrés dans des quartiers où l’en-
vironnement est plutôt difficile et où les constructions nécessiteraient un assainissement. Cette si-
tuation a également tendance à s’appliquer aux retraités à faibles revenus.273 Il arrive en effet
régulièrement que la question des mauvaises conditions de logement soit abordée lorsque l’on
parle d’expériences de discrimination dans le cadre des consultations. Le bruit, l’exiguïté et le
manque de transports publics sont des facteurs handicapants souvent évoqués. Mais les clients
concernés ont surtout du mal, en raison de leurs moyens limités, à vivre dans des quartiers
ayant «mauvaise réputation», que les ménages qui peuvent se le permettre quittent ou évitent
par avance. Leur voisinage est de plus en plus souvent constitué d’habitants socialement mal in-
tégrés, et ils en souffrent. Et comme ils ne peuvent pas déménager, ils sont en fin de compte dou-
blement marginalisés en tant que «corps étranger au sein du ghetto».
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Discrimination et exclusion vécues

Depuis un grave accident de la route, Madame H. est
handicapée moteur. Dès 65 ans, cette ancienne bé-
néficiaire d’AI dépendait entièrement du fauteuil rou-
lant et de l’assistance dans une maison de soins. Mais
elle ne pouvait pas payer le séjour onéreux avec sa
modeste rente et ses PC. Elle a alors dû demander une
aide sociale et a été installée avec une personne très
gravement handicapée dans une chambre double
étroite et sombre, dans une institution située à flanc de
coteau, au bord de la périphérie. Elle ne pouvait plus
se déplacer seule sur le terrain escarpé et se sentait to-
talement isolée. Madame H. attache de l’importance à
une apparence soignée. Si elle devait être assise dans
un fauteuil roulant, elle devait au moins être jolie, di-
sait-elle. Or, en tant que bénéficiaire de l’aide sociale,
elle ne recevait que 150 francs d’argent de poche par
mois. Cela suffisait tout juste pour une visite par mois
chez le coiffeur et un rendez-vous chez la pédicure,
services auxquels elle devait doit avoir recours en rai-
son de sa maladie. Elle se serait volontiers acheté un
livre de temps à autre ou aurait bien invité son amie,
qui venait la voir de temps en temps, à prendre un
café. Mais c’était toujours l’inverse. Sur intervention de
PS, Madame H. a pu, entre-temps, être transférée dans
une maison de soins au centre de la ville, où elle est
plus mobile et autonome. Toutefois, elle ne peut pas, là-
bas non plus, bénéficier de l’AFI sur les contributions
fédérales. C’est pourquoi elle reçoit une prestation pé-
riodique de 100 francs par mois provenant des fonds
de la fondation. Cette aide financière rend maintenant
possible quelques petites libertés auxquelles Madame
H. avait dû si douloureusement renoncer.

On s’occupe d’elle dans le foyer 

271 Cf., entre autres, Hradil 2005.
272 Carigiet/Mäder/Bonvin 2003,

36.
273 Cf. Wanner et al. 2005,

103ss.



nent confiance en eux. Mais PS est très économe dans le domaine des prestations de soutien
régulières. Si l’on veut pouvoir y renoncer totalement à l’avenir, il faudrait créer au niveau lé-
gislatif, dans la LPC, une solution qui assure un minimum vital adéquat.

Ce sont les payeurs qui décident · Les prestations de soutien cantonales et privées sont,
en général, assorties de conditions. Certaines exigences doivent en effet être remplies pour
pouvoir déposer une demande. Les requérants doivent prouver l’existence d’un besoin et don-
ner tous les détails de leur situation financière. Si des fonds sont accordés, ils sont la plupart du
temps affectés à un but précis et limités dans leur montant, ce qui signifie qu’il est décidé
d’avance dans quel but et à quelle hauteur le bénéficiaire peut les utiliser. Celui-ci doit d’ailleurs
rendre compte de leur affectation. Par exemple, les contributions au logement et aux frais de
séjour dans un home ne sont versées, dans le cadre des PC, que sur présentation des documents
ad hoc et uniquement jusqu’à concurrence d’un montant maximum fixé par la loi. Dépendre d’un
soutien financier signifie par conséquent que quelqu’un d’autre se mêle de vos affaires. Moins
on possède, plus la propre liberté de décision est restreinte. Ainsi, c’est souvent le principe «Ce
sont les payeurs qui décident!» qui s’applique.

La perte d’autodétermination qui peut résulter de moyens financiers insuffisants est très sou-
vent décrite par les clients de PS comme étant une expérience pesante. Pour eux, les conditions
imposées par les bailleurs de fonds représentent une ingérence grossière dans leur autonomie
personnelle. Les deux exemples suivants visent à illustrer à quel point les épisodes de détermi-
nation par un tiers peuvent accroître la souffrance des personnes âgées indigentes. (1) Suppo-
sons qu’une bénéficiaire de PC ait un besoin croissant d’aide et d’assistance parce que son ar-
throse progresse. Elle aimerait pouvoir déménager dans un appartement pour personnes âgées,
où elle pourrait faire appel à divers services mais pourrait continuer à préparer ses repas. On
l’informe qu’aucun logement subventionné n’est libre dans son canton. À la place, on lui pro-
pose d’aller habiter dans un home pour personnes âgées situé dans une autre localité. Les jo-
lies chambres de la nouvelle aile individuelle sont chères et dépassent la taxe journalière maxi-
male imputable fixée par le canton. On lui trouve alors une place dans une chambre à deux
lits dans l’aile ancienne du bâtiment. Sa voisine de chambre est une inconnue et les meubles
font partie du home. Les repas sont toujours servis à midi. Les menus sont préparés par le cui-
sinier. Ce n’est pas ce qu’elle avait choisi. D’autres ont décidé pour elle. Il lui semble que sa
vie lui échappe. 

(2) Lorsqu’une personne âgée dépend de l’aide sociale, même la liberté de décision de ses
proches est affectée. Des clients ont en effet rapporté que certains centres d’assistance sociale
obligent les résidents nécessiteux à déménager dans un établissement de soins moins onéreux.
Ce genre de transfert forcé ne tient bien entendu absolument pas compte du droit à l’autodé-
termination des personnes âgées. Ce qui pèse le plus pour les personnes concernées, c’est
l’idée que leurs enfants puissent être obligés de cofinancer leurs frais de séjour (soutien des
proches). La plupart des clients de PS concernés qui constatent qu’en raison de leur situation pré-
caire, leurs proches sont eux aussi mis sous tutelle, déclenche un profond sentiment de culpa-
bilité et de honte. Ils ressentent alors leur pauvreté de manière tout à fait directe.

De petites libertés · Le sentiment de mener une vie indépendante et librement choisie sem-
ble permettre aux personnes âgées touchées par la pauvreté d’accepter plus aisément leur si-
tuation difficile. Mais celui qui dépend des autres doit rendre des comptes et se plier aux règles
de son «assistant». Il a ainsi automatiquement le rôle de personne âgée dans le besoin. Avoir
à demander de l’aide dans un environnement social comme le nôtre, où autonomie et indé-
pendance constituent des valeurs très importantes, conduit à douter très fortement de soi-même
et à se sentir dévalorisé.

Les formes de soutien accesibles à tout le monde qui concèdent à leurs bénéficiaires une cer-
taine liberté de participation et de décision peuvent permettre de contrer le sentiment subjectif
de pauvreté. Faute d’instrument ad hoc de la part de l’État social, PS verse, dans certains cas,
des AFI périodiques pour des besoins sociaux et culturels non spécifiés, laissant ainsi les clients
décider eux-mêmes de l’emploi de ces fonds. Mais à moyen et à long terme, il n’appartient pas
à l’aide d’urgence d’améliorer la qualité de la vie des personnes âgées pauvres avec ce genre

274 La pyramide de Maslow pro-
pose une classification hiérar-
chique des besoins humains. 
Le premier niveau est constitué
par les besoins physiologiques.
Viennent ensuite la sécurité, les
relations sociales et la recon-
naissance sociale. Selon Mas-
low, l’accomplissement person-
nel constitue le niveau le plus
élevé de la pyramide.
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l’isolement social jouent un rôle important dans le fait que les personnes âgées défavorisées au
niveau financier se sentent elles-mêmes pauvres.

Besoins socioculturels de base · Les retraités touchés par la pauvreté ressentent leur han-
dicap de façon particulièrement forte sur le plan subjectif dans les domaines de la vie qui pren-
nent de l’importance avec l’âge, à savoir le logement et les soins de santé. Une «médecine à
deux vitesses», telle qu’elle menace actuellement de se développer en Suisse, serait à l’avenir
encore plus discriminatoire envers les personnes âgées concernées par la pauvreté. Il convient
donc de réfléchir d’ores et déjà aux exigences de qualité requises pour offrir des soins dignes
aux personnes âgées.

Les expériences réalisées dans le cadre des consultations de PS montrent en outre que, pour
beaucoup de clients, la possibilité de participer à la vie sociale n’est pas une préoccupation se-
condaire (au sens de la pyramide des besoins de Maslow274), puisque certes, ils placent cette
préoccupation après la satisfaction de leurs besoins physiologiques, mais ils la considèrent
comme étant vitale. Le fait de ne pas assez pouvoir participer et entretenir des contacts leur fait
ressentir leur pauvreté plus durement encore. Les mesures destinées à lutter contre la pauvreté
des personnes âgées doivent, par conséquent, accorder une attention particulière à la satis-
faction des besoins socioculturels.

Une vie comme télécommandée · En tant qu’êtres hu-
mains modernes, nous accordons une très grande valeur à l’au-
tonomie individuelle et à l’indépendance personnelle. La pau-

vreté «contraste» en quelque sorte avec ces valeurs car, outre les restrictions matérielles, être
pauvre signifie surtout avoir plus de contraintes ou moins de liberté de choix. Comme le consta-
tent régulièrement les collaborateurs de PS lors des consultations, cette expérience déclenche,
chez beaucoup de leurs clients, un sentiment d’infériorité et de manque de dignité. Le fait de
dépendre des autres et d’être privé d’autodétermination concourt visiblement pour une large
part à un ressenti subjectif très fort de la pauvreté. Ceux qui ont l’impression que leur vie est di-
rigée par quelqu’un d’autre ont plus tendance à se sentir pauvres que ceux qui, malgré leurs
ressources financières très modestes, peuvent librement prendre leurs propres décisions.

«Je ne veux pas toujours réclamer!» · Les transferts informels qui ont lieu dans la sphère
familiale créent une dépendance tout aussi grande que le fait de demander des prestations de
soutien aux pouvoirs publics. En effet, que l’on emprunte de l’argent à ses enfants, que l’on
s’adresse à PS pour une AFI ou que l’on fasse appel à l’aide sociale, on dépend toujours du
bon vouloir et de la générosité des autres. Il a déjà été dit plus haut que même les PC, qui
constituent pourtant un droit légal, ont pour beaucoup de personnes âgées un arrière-goût amer
de mendicité. Le fait de dépendre financièrement de quelqu’un d’autre ou d’une institution en-
traîne souvent un sentiment d’impuissance et de manque. Mais ce n’est pas tout: nombre de per-
sonnes concernées doivent hélas en faire régulièrement l’expérience.

Cette situation récurrente est en grande partie imputable aux méthodes spécifiques du sys-
tème d’assurance vieillesse en Suisse. Celui qui veut demander des prestations complémen-
taires à l’État doit prouver qu’il en a besoin, et ce pas une fois seulement, mais tous les ans. Il
faut à chaque fois repartir à zéro pour demander de l’argent, ce qui est parfois très avilissant
pour les personnes concernées. L’AFI peut, elle aussi, contribuer à perpétuer ce type de dé-
pendance. Afin de souligner son caractère exclusif d’aide d’urgence, l’AFI est normalement al-
louée en tant que contribution d’entretien unique dans une situation de détresse concrète. Ainsi,
les clients à faibles revenus doivent adresser à PS une nouvelle demande de soutien pour chaque
nouvelle dépense extraordinaire. Et les requêtes se succèdent. Si l’on observe les statistiques de
PS relatives à l’AFI, on constate en effet que certains clients s’adressent cinq, dix, voire quinze
fois à PS. Chaque demande vient leur rappeler qu’ils ne sont pas capables de subvenir eux-
mêmes à leurs besoins. Certains clients estiment peut-être que le caractère de contrôle de cette
pratique est approprié. Grâce à une prestation périodique, dont ils peuvent en grande partie
déterminer eux-mêmes l’affectation, d’autres ont le sentiment d’être plus autonomes et repren-
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Perte d’autonomie et d’autodétermination



mieux surmonter les crises auxquelles ils doivent faire face. En
d’autres termes, la pauvreté des personnes âgées est selon
toute évidence liée à une souffrance subjective particulièrement
importante lorsque les soucis quotidiens sont à ce point pré-
sents dans leur quotidien que la planification de leur vie tour-
née vers l’avenir ne leur semble plus possible.

Les choses ne peuvent qu’empirer · Le revenu des per-
sonnes âgées est très stable, du moins dans les classes de bas
revenus majoritairement composés de rentes. On peut être sûr
que le montant versé sur le compte bancaire est tous les mois
le même. Mais cela signifie en même temps que les bas reve-
nus restent très modestes. Lorsque l’on prend sa retraite, le re-
venu du travail disparaît définitivement. Travailler quand on est
âgé est d’abord le privilège des personnes aisées et, à partir
d’un certain âge, les héritages sont improbables. C’est égale-
ment le cas pour la partie la plus pauvre de la population! Pour
la plupart des clients qui viennent chercher conseils et soutien
chez PS en raison de problèmes financiers, le principe est le sui-
vant: leurs revenus (à condition que tous les droits en matière
d’assurances sociales aient déjà été exercés) ne vont plus
s’améliorer. Et ils ne peuvent rien changer à cette situation par
eux-mêmes.

Le caractère définitif de leur situation gêne beaucoup de
personnes concernées. Certains vont même jusqu’à dire: «je
ne veux plus vivre comme ça. Je ne vois pas de solution. Je ne
sais pas comment ma situation peut changer. Elle ne peut à vrai
dire qu’empirer.» Les collaborateurs de PS entendent réguliè-
rement ce genre de déclarations. Et c’est justement pour les ré-
sidents de homes pour personnes âgées, qui doivent, dans le
pire des cas, se débrouiller avec un montant mensuel de PC in-
férieur à 200 francs en guise d’argent de poche, que l’idée de
devoir calculer la moindre dépense pour le restant de leurs
jours est triste et humiliante. Les personnes concernées ont «trop
peu pour vivre mais trop pour mourir», comme le dit très juste-
ment le langage populaire.

Ce qui est valable pour les revenus des personnes âgées
l’est d’ordinaire aussi pour un éventuel endettement. L’expérience montre qu’assainir ses dettes
est bien souvent impossible pour les personnes âgées à faibles revenus. Leurs économies sont
en effet insuffisantes pour pouvoir rembourser des créances conséquentes dans un délai res-
treint. Les personnes concernées sont alors confrontées à la perspective de ne jamais pouvoir
éteindre leurs dettes. Vivre avec des dettes qui existeront toujours représente pour la grande ma-
jorité des clients de PS un lourd fardeau moral. Outre le fait qu’avoir des dettes ne fait pas par-
tie de l’idée que cette génération se fait de la vie et que cette situation rappelle sans cesse aux
personnes concernées leur propre défaillance, ces dernières souffrent avant tout de ne rien pou-
voir laisser d’autre que des factures impayées à leurs enfants ou à leur partenaire. Mourir avec
des dettes semble encore plus difficile à supporter que de vivre avec des dettes.

Quand tout espoir finit par disparaître · On sait que beaucoup de gens en Suisse,
comme les jeunes en formation ou les familles nombreuses, doivent s’en sortir avec moins de
moyens que des rentiers touchant une rente et des PC. Mais la situation de ces personnes tou-
chées par la pauvreté diffère de celle des personnes âgées disposant de ressources financières
insuffisantes en ce sens qu’elles peuvent supposer que leurs problèmes vont s’améliorer, et
qu’elles vont connaître des temps meilleurs, soit parce qu’elles peuvent, pour la première caté-
gorie, espérer trouver un emploi bien rétribué une fois leur formation en poche, soit parce

275 Cf., entre autres, Kalbermatten
2004 et 2008.
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de «petites libertés». Le principe d’autodétermination qui soit la plus large possible pour les
personnes âgées doit,au contraire, être ancrée dans l’assurance de base de l’État social par le
biais d’une extension adéquate des prestations fédérales versées en cas de besoin.

Les expériences de perte ou d’inconsistance de statut, de dis-
crimination, d’exclusion, de dépendance et de détermination
par un tiers peuvent renforcer le sentiment subjectif de pauvreté

des personnes âgées à bas revenus. Visiblement, le fait de disposer de ressources financières
insuffisantes peut être ressenti de manière très forte lorsque les soucis financiers sont à ce point
présents dans la vie de tous les jours qu’ils modifient considérablement le regard porté sur d’au-
tres thèmes de la vie et sur l’avenir.

Lorsque les problèmes existentiels l’emportent sur tout le reste · La majorité des
clients de PS sont conscients de leurs difficultés financières lorsqu’une situation de détresse aiguë
se présente, mais pas seulement. Dans bien des cas, les problèmes existentiels sont permanents
et deviennent même souvent l’unique sujet de préoccupation. Les personnes âgées aux revenus
très modestes sont tous les jours confrontées à la question suivante: «Est-ce que je peux me le
permettre?». La pauvreté pèse sur leur tête comme une épée de Damoclès. Rien que l’idée qu’ils
n’arriveront peut-être pas à payer à temps leurs prochaines factures les plonge dans une grande
angoisse. Ce fardeau est parfois tellement lourd à porter qu’il induit des insomnies ou une dé-
pression. Dans ce contexte, l’arrivée de factures ou de rappels peut s’avérer très stressante. Les
montants astronomiques d’une facture de médecin ou d’un avis de taxation sont, à eux seuls,
souvent un choc, même si leur financement pourrait à vrai dire être garanti par le versement de
prestations liées aux besoins. Il n’est pas rare que les personnes concernées ignorent qu’il existe
des offres d’aide publiques ou privées, qui pourraient les aider et les rassurer. Nombreux sont
en outre ceux et celles qui, avec l’âge, sont dépassés par les tâches administratives, raison de
plus d’être déstabilisés. Chez PS, on observe que ces personnes sont généralement soulagées
lorsque quelqu’un d’autre peut s’occuper de leurs finances.

Lorsque des personnes âgées touchées par la pauvreté ne savent pas qu’il existe des offres
de soutien et qu’elles sont dépassées par la gestion de leurs finances, les soucis existentiels ris-
quent de devenir leur seule préoccupation. Dans ces conditions, la pauvreté ne se manifeste pas
simplement dans des situations de détresse aiguës, mais est au contraire ressentie comme une
menace permanente. Le fait de sortir d’une situation de crise pour se retrouver aussitôt dans une
autre et de passer son temps à recevoir des factures fait peur aux personnes concernées et ren-
force leur ressenti subjectif de la pauvreté. 

Perte de la sûreté nécessaire en terme de planification · Arriver à se débrouiller
dans la vie quotidienne avec un budget très serré est pénible et difficile à supporter. Puis-je
m’autoriser un café en ville aujourd’hui? Ai-je assez d’argent pour m’acheter de nouvelles chaus-
sures? Avec quoi vais-je payer la facture des frais de chauffage à la fin de l’année? Le fait de
devoir tout calculer et d’être à tout instant obligé d’improviser est parfois tellement prenant qu’il
ne reste plus de place pour rien d’autre. Certaines personnes passent toute leur créativité et toute
leur énergie à régler leurs problèmes quotidiens et n’ont ensuite plus de forces pour s’occuper
des autres domaines importants de la vie. «Pourquoi faire encore des plans et exprimer des dé-
sirs quand on sait que l’argent suffit juste assez pour les frais courants?», tel est le commentaire
très dur d’une travailleuse sociale.

Lors des consultations sociales de PS, on observe en effet que beaucoup de personnes âgées
touchées par la pauvreté ont du mal à formuler leurs besoins personnels et leurs envies vis-à-vis
de leur mode de vie. Elles les ont tout simplement mis de côté ou oubliés, parce qu’il leur man-
quait la part d’insouciance nécessaire pour élaborer des plans, vivre leurs rêves et s’atteler à
la réalisation de nouveaux projets. Mais une «vieillesse réussie» repose de manière tout à fait
essentielle sur le fait que les personnes âgées soient tournées vers l’avenir dans leurs actions,
comme on le sait aujourd’hui grâce aux 30 ans de recherche menée sur la base de l’approche
bernoise de la gérontologie.275 Contrairement aux gens qui ont le sentiment que l’on n’a plus
besoin d’eux, ceux qui ont des projets et qui planifient leur vie de manière active semblent
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Épuisement et perte de perspectives
Monsieur et Madame M. étaient déjà très endettés
lorsqu’ils ont pris contact avec PS. Quelques années
auparavant, Monsieur M. avait retiré son deuxième pi-
lier et s’était mis à son compte. L’affaire n’a pas mar-
ché et les époux ont dû déposer le bilan. Ils ont perdu
leur maison et ont été obligés de vendre une grande
partie de leurs biens aux enchères. Afin de remplacer,
du moins en partie, la prévoyance vieillesse perdue de
son mari, Madame M. a continué à travailler aussi
longtemps que possible en tant qu’enseignante. L’ar-
gent n’a cependant pas suffi après sa retraite. Les im-
pôts sont restés impayés. Aux anciennes dettes sont ve-
nues s’ajouter de nouvelles. Les investigations de PS
ont montré que le couple n’avait pas droit aux PC. Si
Madame M. était partie en retraite un an plus tôt, le
cas aurait été différent. Pour un excédent de revenu de
35 francs par mois, Monsieur et Madame M. n’ont
pas droit à l’aide de la Confédération. Mais surtout, ils
ne peuvent pas non plus réclamer de soutien à la com-
mune. Cela représente plusieurs milliers de francs par
an. Afin d’épargner à leurs parents la honte d’une
poursuite pour dettes, les enfants ont alors raclé les
fonds de tiroir afin de rassembler l’argent nécessaire
pour payer les dettes fiscales. Et comme les époux gar-
dent régulièrement leur petite fille et que leur fille, qui
élève seule son enfant, participe en contrepartie aux
frais de loyer de ses parents, ils peuvent rester dans
leur logement, du moins pour l’instant. Monsieur et Ma-
dame M. doivent se restreindre très fortement, mais
grâce aux conseils et à l’assistance de PS, ils peuvent,
comme ils le disent eux-mêmes, avoir à nouveau un
avenir.

Une année pour des prunes 



ser à PS. Les mesures et stratégies d’action envisagées ne sont pas obligatoires, mais présen-
tées comme une proposition. Le client décide lui-même s’il veut demander de l’aide et de quel
type de soutien il a besoin. Cet élément de base influence les «paramètres» et l’«adhésion de
la personne» de manière positive lors des consultations. En effet, la relation entre les travailleurs
sociaux et les clients n’est pas d’avance marquée par un rapport de force, ce qui encourage
l’autodétermination des clients. Ensuite, les seniors concernés sont en général tout disposés à
collaborer, du fait du caractère facultatif des consultations. Ils donnent plus volontiers des ren-
seignements, se montrent plus coopératifs et participent plus activement à la résolution de leurs
problèmes. Les collaborateurs de PS observent qu’ils sont «extraordinairement proches des
clients» dans le cadre du travail social bénévole.

PS peut réagir de manière polyvalente à un problème à multiples facettes ·
Étant donné son accès à tout le monde et le caractère facultatif de ses consultations, PS a une
vision très «objective» des situations de vie des personnes âgées touchées par la pauvreté et
agit, en effectuant un travail social polyvalent, sur la base d’un modèle de consultation qui
donne la priorité aux solutions «globales». Ce sont des conditions optimales pour pouvoir lut-
ter efficacement contre les situations de détresse économique des personnes âgées.

Certains facteurs externes réduisent la portée et l’efficacité du travail social de PS. En rai-
son du cadre de financement étroit des contrats de prestations avec la Confédération, les can-
tons et les communes, les consultations sociales de PS atteignent leurs limites. La capacité de PS
à verser des prestations est particulièrement restreinte dans le domaine des conseils et de l’en-
cadrement des personnes âgées dans le besoin qui sont hospitalisées, en raison du nombre in-
suffisant de conventions prévoyant l’octroi de subventions avec les services publics.279 Le besoin
important de consultations sociales dans les homes pour personnes âgées n’est aujourd’hui mal-
heureusement qu’en partie couvert.

Celui qui ne connaît ni ses droits, ni les différentes offres de
soutien qui existent pour les retraités en situation de détresse
économique ou qui n’a personne qui puisse attirer son attention
sur ces possibilités, n’est pas non plus capable d’aller chercher l’aide dont il a besoin. Dans l’op-
tique de contribuer à la lutte contre le risque de pauvreté des personnes âgées, le travail d’in-
formation et de clarification fait partie des tâches centrales de PS dans ses consultations sociales.
Les activités d’information ont lieu à trois niveaux: au niveau de la société, sous forme de sen-
sibilisation du public; au niveau institutionnel, via une mise en réseau avec d’autres acteurs tra-
vaillant dans le domaine de la vieillesse; enfin au niveau individuel, lors des entretiens effectués
avec certains clients.

Un travail «externe» d’éducation et de mise en réseau · Les OPS régionales uti-
lisent différents moyens pour sensibiliser un plus large public au thème de la pauvreté chez les
personnes âgées et pour attirer l’attention sur les offres de soutien qui existent à destination des
seniors nécessiteux. Outre les brochures d’information classiques, Internet est désormais partout,
et la presse sert bien sûr aussi de «fenêtre sur le grand public». En plus des conseils individuels
qu’ils prodiguent aux clients et à leur entourage, nombre de travailleurs sociaux de PS réalisent
un travail d’éducation «externe»: ils organisent par exemple des réunions d’information dans
des associations de quartier ou des organisations de migrants, donnent des conférences dans
le cadre de soirées d’information des communes ou organisent des tables rondes. Mais bien que
les collaborateurs de PS connaissent l’importance capitale de ce travail de relations publiques,
ils doivent souvent y renoncer. Une travailleuse sociale explique ainsi le dilemme qu’elle ren-
contre: «Je travaille à 50 % et je ne sais tout simplement pas où trouver le temps pour cette tâche.
D’autant que ce genre d’actions générera plus de clients et, par conséquent, encore plus de tra-
vail. Je constate qu’il est indispensable d’agir, mais je suis en même temps un peu réticente, car
je veux me protéger».

Tout le monde ne s’adresse pas à PS de sa propre initiative. Une grande majorité de clients
est aiguillée vers notre fondation par d’autres services. Certains tiennent l’information de leur
physiothérapeute, d’autres de leur conseiller fiscal ou d’un employé de la commune. Étant donné
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qu’elles savent, pour la deuxième catégorie, que leurs enfants grandissent et seront un jour au-
tonomes. Après la retraite par contre, il est très peu probable de voir sa situation financière
s’améliorer de façon importante. De plus, le risque d’être limité dans d’autres domaines de la
vie augmente avec l’âge. La plupart des personnes âgées touchées par la pauvreté sont tout à
fait conscientes de son «caractère définitif». Cette perte de perspectives génère un sentiment de
désespoir et contribue, pour beaucoup, à renforcer le ressenti subjectif de la pauvreté.

Ouvrir des perspectives · Le ressenti subjectif de la pauvreté est alimenté non seulement par
les situations de détresse concrètes, mais aussi par la peur qui résulte de l’ignorance et de
l’éreintement. Les soucis d’argent permanents modifient (même lorsqu’ils sont infondés) le regard
que l’on porte sur d’autres domaines importants de la vie. Par ailleurs, les chances de voir sa
situation financière s’améliorer à un âge avancé sont très minces. Savoir que leurs difficultés ne
vont pas s’arranger conduit certaines personnes à se résigner.

Les consultations de PS montrent que tous ceux qui ont des problèmes financiers ne sont pas
nécessairement à la hauteur des tâches administratives occasionnées par leur situation difficile.
On peut soulager ceux qui en ont besoin en s’occupant de leurs tâches administratives et en les
encourageant à organiser leur vie de manière active grâce aux forces retrouvées. Si les mesures
fiduciaires et de planification n’éradiquent bien évidemment pas les situations de détresse par
elles-mêmes, elles peuvent toutefois contribuer à atténuer la souffrance subjective des personnes
âgées touchées par la pauvreté.

Les conseils et l’accompagnement professionnels gratuits des
seniors et de leurs proches pour toutes les questions d’aména-
gement de la vie constituent l’un des principaux champs d’ac-
tivité de PS.276 Le suivi des retraités qui ont des difficultés fi-

nancières revêt une importance particulière.277 Environ 200 travailleurs sociaux effectuent
chaque jour chez PS un précieux travail de soutien des personnes âgées qui ne s’en sortent pas
avec les moyens à leur disposition. Ils contribuent ainsi de manière essentielle à assurer l’exis-
tence matérielle et à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Mais qu’est-ce en réalité
que le travail social chez PS et quelle est son utilité concrète dans la lutte contre la pauvreté des
personnes âgées en Suisse?

Une conception personnelle du travail social · Qu’elles soient provisoires ou durables,
les situations de précarité chez les personnes âgées sont le résultat d’une chaîne d’interactions
complexe de nature tant structurelle qu’individuelle. L’une des principales caractéristiques des
situations problématiques auxquelles PS est confrontée est son aspect multidimensionnel, et ce,
à plusieurs niveaux. PS effectue donc un travail social polyvalent, ce qui signifie qu’elle ne s’oc-
cupe pas uniquement de la garantie économique des besoins fondamentaux des personnes
âgées, mais qu’elle accomplit également, pour ses clients, des tâches administratives et qu’elle
représente leurs intérêts envers des tiers et envers la société. Elle leur offre bien sûr aussi des
conseils et une aide personnalisés dans des domaines très divers. Les consultations sociales de
PS sont caractérisées par une vision globale des problèmes des retraités défavorisés au niveau
financier et essaient d’intégrer tous les aspects pertinents dans le processus de résolution des
problèmes, en mobilisant bien évidemment de manière optimale les ressources individuelles du
client et de son environnement. Le client n’est pas «fractionné» en sujet économique, psychique,
social ou juridique assisté par différents fournisseurs de prestations, mais reçoit une aide four-
nie dans une large mesure par un seul et même organisme. Dans le catalogue de ses presta-
tions, PS définit ainsi sa tâche comme suit: «Le travail social, individuel ou de groupe, a pour
objectif de créer ou de maintenir la capacité d’agir du système-client (la personne concernée
et son environnement) en cas de situation sociale, personnelle ou financière problématique. Il
en résulte pour PS que les points forts de la consultation sociale sont la prise en charge et l’éva-
luation initiales (« intake »), le travail de mise en réseau et de coordination, ainsi que les conseils
et le soutien permettant aux clients de gérer les situations complexes.».278

Contrairement au travail social légal, les consultations sociales de PS fonctionnent sur une
base facultative et sont accessibles à tout le monde. Personne ne peut être contraint de s’adres-
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Les prestations de soutien 
de Pro Senectute

Un travail d’information et de mise en réseau

279 Pour les années 2007 à 2009,
la Confédération n’a indemnisé
les consultations sociales dans
les homes que jusqu’à une part
maximale de huit pour cent du
total des prestations de consul-
tation sociale déclarées. 
Les prestations au delà de cette
limite doivent trouver une autre
source de financement. En
2006, elles étaient encore de
15 % (Cf. Pro Senectute Suisse
2008c).

276 Pro Senectute Suisse 2007b.
277 Pro Senectute Suisse 2008a,

16.
278 Pro Senectute Suisse 2008c.



tion» vont à l’avenir augmenter dans le cadre des entretiens. Tous les travailleurs sociaux s’ac-
cordent pour dire qu’ils n’arriveront pas à venir seuls à bout de ces «tâches de médiation cul-
turelle», et qu’il faudra de plus en plus souvent faire appel à des interprètes et à des assistants
de langues.

Un travail de mise en réseau et de transmission du savoir pour combattre la
détresse économique des personnes âgées · Le travail d’information et de mise en ré-
seau ciblé avec d’autres institutions sociales, autorités et services administratifs contribue à dou-
ble titre à atténuer la détresse économique des personnes âgées. D’une part, il multiplie les an-
tennes pour l’offre de consultations accessibles à tout le monde de PS. D’autre part, il crée des
points d’accès qui permettent d’effectuer un véritable tri et, par conséquent, de mettre en place
des stratégies efficaces de résolution des problèmes.

Dans le cadre des consultations sociales de PS, la transmission adéquate des informations
sur le système et les processus liés à la couverture des moyens d’existence des personnes âgées
occupe une place importante. Ce travail contribue directement à réduire le risque de pauvreté
chez les personnes âgées, parce qu’il montre aux personnes en situation de détresse écono-
mique qu’il est possible d’agir, que cela peut les rassurer et les libérer de leurs angoisses et que
cela leur permet de participer activement au processus de résolution de leurs problèmes.

Outre son rôle d’agent de liaison et d’instructeur, PS remplit la
fonction d’avocat. Un travailleur social décrit son engagement
comme suit: «Nous faisons appel aux services d’aide de la so-
ciété au nom des personnes âgées nécessiteuses et permettons à ces personnes d’avoir accès
à ces ressources». Les consultations sociales de PS comprennent, pour une part importante, la
revendication des droits relevant du domaine des assurances sociales, l’exploitation d’autres
sources financières et d’autres avantages, ainsi que l’activation de ressources matérielles et non
matérielles dans l’entourage du client.

Exploitation de prestations des assurances sociales et de prestations complé-
mentaires · Si le client est d’accord, les collaborateurs de PS réclament l’ensemble des pres-
tations AVS, ainsi que toutes les prestations complémentaires fédérales et cantonales, voire com-
munales. La règle est d’effectuer le calcul provisoire du droit aux PC et d’annoncer le client à
l’agence AVS. Il en va de même pour les subventions de la ville ou du canton. Si la personne
concernée souffre de mobilité réduite, on examine également si elle a droit à une allocation pour
impotent ou au financement de moyens auxiliaires. Une attention particulière est en outre ac-
cordée au remboursement effectif des frais de maladie. La clarification et la revendication de
ces droits est en général un travail de routine basé sur des procédures très claires, qui, comme
le formule une travailleuse sociale, ne représente pas un «défi majeur au niveau du travail so-
cial», mais nécessite tout de même de solides connaissances des assurances sociales. Certains
cas sont toutefois beaucoup plus compliqués. Lorsque des donations et des cessions entrent en
ligne de compte, le calcul des PC s’avère parfois tellement compliqué que les travailleurs sociaux
atteignent les limites de leurs compétences. «N’étant pas moi-même juriste, je dois souvent aller
rechercher beaucoup d’informations à l’extérieur et si je dois annoncer des clients à d’autres
services juridiques, la question financière se pose pour la plupart d’entre eux.» «De plus, étant
donné le nombre croissant de clients issus de l’immigration, les demandes de rentes étrangères
sont à présent toujours plus nombreuses dans le cadre des consultations sociales, ce qui entraîne
des frais administratifs supplémentaires.» Un travailleur social parle d’une cliente allemande:
«Nous avons dû produire des documents datant de l’époque de la guerre. Nous y sommes par-
venus, mais ce travail a impliqué un processus de technique des assurances sociales complexe.»

Revendication de droits à l’encontre de tiers · Outre l’exploitation des prestations so-
ciales de l’État, les consultations sociales de Pro Senectute se chargent de revendiquer les droits
de leurs clients envers des assurances privées et de récupérer des pensions alimentaires. Par
exemple, les travailleurs sociaux interviennent pour obtenir le versement convenable des pres-
tations des assurances maladie, accidents, ménage, responsabilité civile ou de l’assurance vie.

280 P. ex. la «région sociale de la
Surselva» (GR) ou le projet «CI
vieillesse active Olten» (SO).
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que cette voie d’accès institutionnelle joue un rôle important, les OPS s’efforcent de constituer
un bon réseau avec d’autres acteurs publics et privés qui travaillent dans le domaine de la vieil-
lesse. Elles entretiennent des contacts avec les services d’aide et de soins à domicile, ainsi que
les hôpitaux et différents médecins, travaillent en étroite collaboration avec les agences AVS,
ainsi que les autorités tutélaires et fiscales et sont en contact avec des institutions sociales pri-
vées, telles que Pro Infirmis, Caritas ou des organisations d’aide religieuses. Le degré d’institu-
tionnalisation de ces diverses collaborations est très différent: de l’information unilatérale sans
engagement à l’association formelle en «services de coordination régionaux» avec des inter-
actions strictement définies280, tout semble possible. L’investissement dans le travail de réseau
et de coordination est utile à deux titres: d’une part, il multiplie les points de contact concernant
le travail social de PS et développe ainsi le cercle des bénéficiaires de l’offre de soutien. D’au-
tre part, il crée la base requise pour une bonne collaboration interinstitutionnelle (tri) et un «case
management» réussi, représentant sur ce point la condition nécessaire à l’élaboration de stra-
tégies de résolution efficace des problèmes. 

Un transfert des connaissances au cas par cas · Le proverbe «savoir, c’est pouvoir»
contient une bonne part de vérité. Lorsque les individus sont informés des processus qui les
concernent, ils disposent d’un élément important qui leur permet d’agir sur ces processus et de
défendre leurs propres intérêts. Le fait d’être au courant des possibilités d’action contre la dé-
tresse économique des personnes âgées garantit aux personnes concernées l’accès aux offres
de soutien et les aide à trouver des moyens personnels de venir à bout de leurs difficultés. Les

informations ne peuvent naturellement être utilisées que si elles
sont compréhensibles pour le destinataire. PS effectue non seu-
lement un travail d’information, mais aussi un travail de clari-
fication et d’explication.

Le système suisse de prévoyance vieillesse est complexe, et
les structures fédéralistes de notre pays ne contribuent pas à
clarifier la situation. De nombreuses personnes âgées sont to-
talement dépassées par les structures institutionnelles com-
plexes, ne s’y retrouvent pas dans le dédale des assurances so-
ciales et ne sont pas suffisamment informées de leurs droits. PS
aide ces clients à y voir plus clair. «Je montre aux gens com-
ment cela fonctionne à l’aide de cubes. L’AVS est une pierre, les
PC une autre, l’aide sociale une autre encore, etc. Et je leur ex-
plique que derrière chaque cube, se trouve une administration
avec laquelle on doit collaborer», raconte un travailleur social.
Dans le cadre des consultations, les personnes concernées et
leurs proches ont ainsi une vue d’ensemble des offres de sou-
tien publiques et privées et reçoivent des informations sur les
prestations de PS, ainsi que sur d’autres services. On les in-
forme de leurs droits et des conditions requises pour pouvoir bé-
néficier des prestations.

Fournir les informations de telle sorte que leurs destinataires
puissent les comprendre et les utiliser est une tâche difficile, en
particulier lorsque la compréhension (comme c’est souvent le
cas pour les personnes âgées issues de l’immigration) est ren-
due plus difficile par des barrières linguistiques. «La compré-
hension, la participation et l’empathie sont beaucoup plus dif-
ficiles à instaurer chez ceux qui ne maîtrisent pas notre langue.
Même la représentation d’une situation de fait simple prend
souvent beaucoup de temps.» Jusqu’à maintenant, les retraités
étrangers ont moins recouru à l’offre de conseils de PS que les
retraités suisses. On constate toutefois une augmentation du
nombre de clients de langue étrangère dans un grand nombre
d’OPS. Et il est probable que les «problèmes de communica-
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Madame G. descend d’une famille d’industriels esti-
mée. Aujourd’hui âgée de 75 ans, elle n’a en fait ja-
mais eu à se faire de souci pour l’argent; d’autres s’en
sont toujours occupés. Au décès de son mari, il y a 20
ans, elle a hérité d’une fortune considérable, ainsi que
de la vieille villa de famille et du terrain. La veuve sans
enfants continuait à mener la grande vie, avec sa
mère. On avait bien entendu une assurance maladie
privée et on mangeait à l’extérieur. Lorsque la mère a
eu un besoin d’assistance, Madame G. l’a installée
dans une résidence pour personnes âgées onéreuse et
a emménagé dans un grand appartement en ville. Un
jour, il n’est plus rien resté du tout d’argent. Au-
jourd’hui, Madame G. bénéficie de prestations com-
plémentaires. Il lui a été très difficile de s’habituer à
sa nouvelle situation. Le plus dur a été pour elle de se
séparer de son logement et de devoir vendre les vieux
tableaux et les meubles de la famille. Envers ses rela-
tions, elle continue à maintenir une façade bourgeoise.
Elle économise sur sa nourriture pour se payer un
abonnement général, afin de pouvoir sortir avec ses
amies comme autrefois. Et comme être membre du
chœur de chambre est très important pour elle, elle re-
çoit pour cela une aide financière de Pro Senectute.
Avec d’autres gens, on la voit toujours à l’extérieur.
Elle n’invite personne chez elle. Elle voit son assistant
social à intervalles irréguliers. Celui-ci veille à ce que
l’argent ne lui file plus entre les doigts. Et c’est aussi à
lui que Madame G. confie ses soucis.

Un travail de façade  



proches aidants ou lancent des systèmes de curatelle privés, pour ne citer que quelques exem-
ples. En bref, lorsqu’il existe des ressources adéquates, PS essaie d’activer des «structures d’en-
traide» dans l’entourage des personnes touchées par la pauvreté. «J’intègre si possible l’en-
tourage personnel de mes clients dans le processus de résolution de leurs problèmes. Je réduis
ainsi également le risque que le client soit uniquement dépendant de PS». C’est ainsi qu’une col-
laboratrice décrit le double avantage que peut présenter le fait d’associer l’entourage du client
à ses problèmes pour améliorer sa situation de détresse économique.

Les efforts de PS dans le domaine du travail social communautaire (TSC) vont dans le même
sens. L’objectif est le maintien et l’amélioration collectifs des conditions de vie des personnes
âgées grâce au soutien et à l’activation de structures d’entraide et d’auto-organisation. En com-
plément aux solutions individuelles mises en place dans le cadre des consultations sociales, le
TSC tente de faire face, à un niveau collectif, aux problèmes rencontrés par les personnes
âgées. Le projet «Quartiers Solidaires» du canton de Vaud, qui a vu le jour en 2002, est un
exemple du rôle positif que le TSC peut jouer dans la prévention du risque de pauvreté chez
ces personnes .282 Ce projet vise à encourager la solidarité entre voisins âgés et a pour but de
faciliter l’intégration des seniors dans leur quartier. Les petits actes de solidarité réalisés dans
le cadre de cette initiative constituent une aide importante pour les retraités financièrement dé-
favorisés.

Aider à conquérir ses droits et à obtenir des ressources sociales · Si la palette des
offres de soutien publiques et privées destinées aux personnes âgées nécessiteuses est heureu-
sement vaste en Suisse, elle est en même temps compliquée. Elle va des assurances sociales au
potentiel de solidarité familiale et des voisins, en passant par le soutien d’organisations d’aide
privées. Mais très peu de ces sources d’aide sociale vont au devant des personnes âgées: il faut
s’adresser à elles et garder ensuite le contact. Or, beaucoup de retraités touchés par la pauvreté
sont totalement dépassés dans ce domaine.

PS se charge d’exploiter les ressources sociales pour cette catégorie de clients. Elle fait va-
loir leurs droits auprès des assurances sociales, cherche à récupérer leurs créances envers des
tiers et les fait bénéficier des avantages financiers auxquels ils ont droit. Les collaborateurs éta-
blissent également pour leurs clients des contacts avec d’autres services de PS, ainsi que d’au-
tres services spécialisés. PS aide enfin ses clients à activer leur système d’entraide personnel,
en faisant si possible marcher les solidarités latentes dans leur entourage, afin que celui-ci par-
ticipe au processus de résolution des problèmes.

Les situations de détresse économique durant la vieillesse ne
peuvent pas toujours être améliorées grâce aux aides de l’État
social, et toutes les personnes âgées n’ont pas un entourage
capable ou disposé à combler les lacunes de prévoyance des personnes concernées. Sur man-
dat de la Confédération283, PS a alors la possibilité d’aider les retraités concernés de manière
simple et rapide, au moyen de l’instrument qu’est l’aide financière individuelle (AFI). L’AFI com-
plète les prestations de l’AVS et les PC au cas par cas. Elle a pour but de remédier aux situa-
tions de détresse matérielle provisoire. L’octroi de l’AFI tient compte de la situation individuelle
et des problèmes spécifiques rencontrés par les personnes concernées (principe du besoin).
Elle est accordée de manière subsidiaire aux droits légaux (principe de la subsidiarité), mais
peut aussi être versée aux personnes qui n’auraient pas droit à des PC. Elle oblige en outre les
requérants à participer au financement en fonction de leurs possibilités (principe de la partici-
pation). Il n’existe pas de droit légal à l’AFI. Si les PC sont basées sur le principe de l’égalité
(«La même chose pour tous!»), l’AFI s’appuie quant à elle sur le principe de l’équité: «À cha-
cun son dû!».

En 2007, PS a versé des prestations de soutien à plus de 15 000 personnes dans toute la
Suisse pour un montant total de presque 13,5 millions de francs issus de subventions fédérales.
L’emploi de ces fonds publics est assorti d’obligations légales et soumis à des accords entre les
partenaires contractuels. Ainsi, aucune AFI financée par des subventions fédérales n’a en prin-
cipe pu être versée à des pensionnaires de homes jusqu’à fin 2008.284 Le financement d’impôts,
d’amortissements de dettes et de contributions à l’achat d’une voiture ou à des besoins sociaux
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En ce qui concerne les clientes divorcées, il arrive régulièrement que les pensions alimentaires
dues ne soient pas versées. Les travailleurs sociaux de PS interviennent aussi dans ce type de
situation et aident les personnes concernées à faire valoir leurs droits dans la mesure du possi-
ble. Une travailleuse sociale explique l’un des cas qu’elle a rencontrés: «Pendant des années,
l’ex-mari d’une cliente avait versé la pension de manière irrégulière ou ne versait que la moitié
de la somme due. Nous avons réussi à obtenir, par l’intermédiaire d’un avocat, que la pension
soit directement versée de la rente AVS de l’ex-mari à ma cliente. Depuis, sa situation financière
a connu une nette amélioration».

Exploitation des avantages Les retraités à faibles revenus et les bénéficiaires de PC qui
ont atteint l’âge AVS peuvent bénéficier de certains avantages. De ce fait, une autre des pres-
tations fournies par PS dans le cadre de ses consultations consiste à demander des réductions
de primes, de rédiger des demandes d’exonération de la redevance radio et télévision (Billag)
ou de commander des abonnements gratuits à Zeitlupe.

Nous avons déjà parlé plus haut de la charge financière importante représentée par les im-
pôts pour les ménages de retraités. Les assistants sociaux de PS dépensent beaucoup de temps
et d’énergie à obtenir des réductions fiscales pour leurs clients. Ils rédigent des demandes d’exo-
nération (partielle) d’impôts et négocient avec les autorités des tranches mensuelles acceptables.
Étant donné que la Suisse ne connaît pas de disposition légale sur l’exonération d’impôts du
minimum vital au sens de la LPC, les personnes concernées dépendent en la matière entièrement
du bon vouloir des autorités fiscales. Si l’exonération est fixée de manière institutionnelle et se
déroule de façon standardisée dans les cantons et communes,281 la décision dépend en d’au-
tres endroits du fonctionnaire compétent. Les travailleurs sociaux se sentent impuissants face au
caractère arbitraire de la chose. «Une pratique généreuse en matière d’exonération d’impôts
peut être mise en péril en cas de changement de personnel. Les solutions ne sont pas conve-
nablement ancrées au niveau du système», constate un collaborateur de PS. «Les autorités fis-
cales ont une certaine marge de manoeuvre. Tout dépend avec qui on négocie et si l’on a bien
préparé le dossier. C’est incroyable, n’est-ce pas? Ces histoires d’impôts nous donnent un tra-
vail fou, ce qui ne devrait pas être le cas», se fâche un autre collaborateur. Chez PS, tous ceux
qui s’occupent de conseiller les personnes âgées en situation de précarité financière aimeraient
qu’il existe une réglementation uniforme et formelle dans le domaine des exonérations d’im-
pôts.

Tri et activation de sources d’aide informelles · La situation des retraités qui disposent
de ressources très modestes est souvent caractérisée par des problèmes multiples. L’offre de
conseils et de soutien destinée aux personnes âgées s’est diversifiée ces dernières années. Outre
la revendication des droits et la demande d’avantages pour les clients, le tri représente un autre
pilier important des consultations sociales de PS. Les collaborateurs ne jouent pas seulement le
rôle de conseillers, mais aussi celui de modérateurs. Ils élucident les besoins de leurs clients,
coordonnent l’offre de soutien de PS avec celle des autres services et assurent ainsi un lien en
matière de prestations au delà des limites institutionnelles et professionnelles. D’une part, ils di-
rigent les clients vers les services internes de PS (p. ex. pour les repas, l’aide fiduciaire ou le
service de visites), d’autre part, ils prennent contact avec d’autres services spécialisés et orga-
nisations sociales (p. ex. services d’aides et de soins à domicile, Pro Infirmis, les services so-
ciaux) en encourageant leurs clients à solliciter ces aides. PS accomplit donc également des
tâches de case management. En s’engageant de la sorte, PS contribue à éviter que les clients
touchés par la pauvreté ne soient renvoyés d’un service à un autre. Une travailleuse sociale ex-
plique que si elle doit adresser quelqu’un à un autre service, elle essaie d’abord de savoir si
elle l’envoie là où il faut, afin qu’il n’ait pas à courir d’un endroit à un autre. Car elle estime
que les gens qui ont des problèmes ou qui ont besoin d’aide ne devraient pas être renvoyés
d’une institution à l’autre.

Au-delà de la mise en réseau institutionnelle, PS soutient ses clients de manière individuelle
en exploitant les sources d’aide dans leur entourage proche. En accord avec les personnes
concernées, les travailleurs sociaux se chargent de mobiliser les sources de soutien informelles
parmi la famille, les amis et l’entourage. Ils organisent l’aide de voisins, accompagnent les
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282 Cf. Pro Senectute Vaud 2007;
Genton/Boggio/Cherpit 2008.

283 Le mandat est basé sur les art.
17 et 18 LPC, ainsi que sur les
art. 43 à 51 et sur l’art. 53
OPC-AVS/AI.

284 En ce qui concerne le soutien
aux personnes qui résident
dans un home, les obligations
imposées ont été quelque peu
assouplies avec le nouveau 
règlement de l’aide financière
individuelle (RAFI), en vigueur
depuis le 1.1.2009 (Cf. Pro 
Senectute Suisse 2009).

281 Dans le canton des Grisons, les
retraités dont la fortune est infé-
rieure à 25 000 francs (pour
une personne seule) ou à 40
000 francs (pour un couple)
peuvent déposer une demande
d’exonération d’impôt directe-
ment avec leur déclaration fis-
cale (mesure d’urgence en ma-
tière de taxation). Dans le
canton de Bâle-Ville, les autori-
tés fiscales reçoivent de l’Office
des cotisations sociales des
données actualisées à des fins
de comparaison. Les demandes
d’exonération d’impôt sont
ainsi traitées de manière simple
et rapide. La ville de Saint-Gall
connaît, elle aussi, une solution
généreuse, puisque les exoné-
rations d’impôt jusqu’à concur-
rence de 2000 francs sont ac-
cordées sur simple demande
par e-mail.



cient et pouvoir rendre compte à tout moment de leur emploi, ce qui est difficile dans le cas des
prestations périodiques. Mais derrière le credo «aussi peu d’AFI périodiques que possible», se
cache une deuxième considération, beaucoup plus importante. La couverture des moyens d’exis-
tence durant la vieillesse devrait en principe être garantie de façon durable par l’AVS et les PC.
L’AFI peut, dans certains cas, s’y substituer afin de soulager des situations de détresse écono-
mique, mais elle n’est pas conçue comme une solution durable. Si une personne âgée dépend
de l’AFI pendant une longue période, c’est qu’il existe un problème de couverture des besoins
fondamentaux par les assurances sociales. Combler de telles lacunes avec une AFI en guise de
«politique de l’emplâtre sur une jambe de bois» n’est pas une solution durable, d’autant que
l’AFI n’est pas un droit ancré dans la loi.

Lorsque des clients de PS reçoivent des prestations AFI périodiques, il s’agit en général d’al-
locations au logement ou de montants forfaitaires accordés pour satisfaire des besoins socio-
culturels. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires peuvent décider eux-mêmes de quelle manière
ils souhaitent utiliser cet argent. C’est à eux qu’en revient la responsabilité, ce qui peut se ré-
véler très important pour leur propre estime. Dans certains cas, PS finance aussi, grâce aux
prestations périodiques, des services de relève pour les proches soignants, une aide-ménagère
ou des médicaments qui ne sont pas pris en charge par la caisse. Dans le canton d’Argovie,
qui compte un nombre important de retraités de l’agriculture possédant une maison ou une
ferme mais ne disposant que de tout petits revenus, PS finance, avec ses propres fonds, des hy-
pothèques à taux fixe dans le cadre de l’AFI. Les bénéficiaires reçoivent une prestation mensuelle
fixe inscrite au registre foncier. Lors de la liquidation d’une succession ultérieure, ces fonds sont
remboursés à PS.

Une aide financière rapide et sans tracasseries administratives, financée par la
«caisse d’urgence» · Grâce à l’aide financière individuelle, PS aide de nombreuses per-
sonnes âgées dans le besoin à venir à bout d’une impasse financière. Si l’AFI ne peut pas rem-
placer les prestations des assurances sociales, elle les complète toutefois de manière judicieuse
et contribue ainsi à améliorer plus encore la qualité de vie des retraités financièrement défa-
vorisés, en particulier en ce qui concerne la satisfaction des besoins sociaux et culturels. Il ne
faut toutefois pas perdre de vue le fait que le recours régulier à l’AFI dans le cadre de la consul-
tation sociale de PS et le nombre croissant de bénéficiaires AFI ne constituent un succès que de
prime abord. Car chaque demande d’AFI ne fait au fond que confirmer les lacunes du système
suisse d’assurance vieillesse.

La plupart des clients de PS financièrement défavorisés ont l’ha-
bitude de gérer un budget très serré. Ils savent exactement ce
qu’ils dépensent chaque mois pour se nourrir ou téléphoner,
par exemple, et s’ils peuvent ou non s’offrir une nouvelle radio. Mais les bureaux de consulta-
tion sociale reçoivent aussi des personnes qui avaient autrefois un train de vie élevé et qui n’ont
jamais appris à gérer leur agent, ou qui perdent visiblement cette capacité avec l’âge. PS offre
à ces clients des conseils personnalisés en matière de budget. Lors de la consultation, la situa-
tion financière devient transparente: revenus, fortune et dépenses sont examinés. Une liste de
priorité des besoins personnels du client est établie et des mesures d’optimisation sont conve-
nues en matière de revenus (revendication de droits ou demande d’aide financière individuelle)
et de dépenses (p. ex. déménagement dans un logement moins cher, résiliation des assurances
maladie complémentaires, vente de la voiture, etc.). À l’issue d’une consultation réussie, le client
dispose d’un budget équilibré qu’il sera capable de respecter au quotidien.

Apprendre à s’en sortir avec les moyens à disposition · En s’engageant à fournir des
conseils liés au budget, PS incite les personnes âgées à agir de manière responsable vis-à-vis
de leurs finances. Elle leur montre également comment gérer leurs revenus de manière durable
et les ventiler de façon optimale. Les personnes concernées sont ainsi au clair sur leur situation
financière et savent alors ce qu’elles dépensent pour les différents postes et dans quel domaine
elles peuvent faire des économies. Grâce à ce travail, PS contribue à la prévention de l’endet-
tement chez les personnes âgées.
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et culturels n’est dans la pratique lui aussi possible que de façon
très limitée. Pour cette raison, en plus des rentes de l’AVS, de
nombreuses OPS complètent l’AFI avec leurs propres fonds et
collaborent avec d’autres fondations privées. (�vignette 10)

Aides immédiates et transitoires · Comme indiqué plus
haut, bien des retraités ne s’adressent à PS que lorsqu’ils sont
déjà dans une situation critique. Leurs économies ont souvent
fondu, et ils ne savent plus comment faire pour payer leurs fac-
tures. PS peut alors intervenir en versant une aide immédiate,
sans tracasserie bureaucratique, et en réglant les factures en
suspens, ainsi que les arriérés portant sur de petits montants,
avant que les personnes concernées ne commencent à s’en-
detter. Les clients peuvent ainsi reprendre pied et, lors de
l’étape suivante, convenir avec leur assistant social des mesures
qui leur permettront d’éviter une nouvelle dégradation de leur
situation financière. PS n’alloue en principe pas d’AFI destinées
à amortir des dettes existantes.

Les ménages de retraités à faibles revenus qui n’ont pas de
fortune atteignent leurs limites financières lorsqu’ils doivent
avancer de grosses sommes d’argent. PS prévient ce risque de
pauvreté, par exemple en finançant, aussi au moyen de l’AFI,
les garanties de loyer ou les avances sur les frais de maladie,
qui seront remboursés ultérieurement avec les PC. La pratique
qui consiste à accorder des prestations périodiques aux clients
qui auraient droit à des aides cantonales et communales, mais
qui ne remplissent pas encore les délais de carence requis,
revêt le même caractère transitoire.

Prestations uniques · La plus grande partie de l’AFI est ver-
sée sous forme de prestations en argent uniques, destinées à 
financer des dépenses extraordinaires: une nouvelle paire de
lunettes, une chaise roulante motorisée, un traitement homéo -
pathique, les frais de transport pour se rendre chez le médecin,

un service de repas à domicile, la réparation d’un chauffe-eau, des frais de déménagement, une
télévision, une contribution à l’abonnement général, le voyage des seniors, les pneus de la voi-
ture, la taxe d’un séminaire d’informatique, le passeport musées, une perruque, etc. Même s’il
s’agit de la satisfaction de besoins très importants, le point commun entre tous ces frais est de
ne pas être entièrement couverts par le minimum vital prévu par la LPC et de dépasser le bud-
get des personnes âgées qui vivent avec le minimum vital. Avec l’AFI, PS contribue à combler
ces lacunes de couverture des assurances sociales. Les ressources fédérales sont prévues en
premier lieu pour couvrir les besoins fondamentaux. En complément, PS verse des AFI (sur ses
fonds propres), avant tout pour les frais de santé non couverts et pour encourager les personnes
âgées à participer à la vie sociale et culturelle. En ce sens, PS adresse à la fondation Hatt-Bu-
cher des demandes peu communes. Cette fondation n’a en effet pas seulement pour but de sou-
lager la détresse, mais veut aussi apporter de la joie aux personnes âgées dans le besoin. Un
assistant social se souvient: «Nous avons un jour aidé un professeur d’université à la retraite. Il
était invité à un congrès en Roumanie, mais ses PC ne lui permettaient pas de s’offrir le voyage.
Une autre fois, un musicien a fait appel à nous parce qu’il souhaitait faire imprimer les oeuvres
qu’il avait composées. Ces deux demandes ont été financées par la fondation Hatt-Bucher».285

Prestations périodiques · Les AFI versées par PS sont beaucoup plus rarement des presta-
tions périodiques destinées à couvrir le minimum vital individuel. 286 Chaque fois que cela est
possible, PS accorde des subventions uniques. Il y a de bonnes raisons à cela. L’AFI est ali-
mentée à environ 90 % par des fonds publics. PS doit les utiliser de manière ciblée et à bon es-
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285 Cf. http://www.hatt-bucher-stif-
tung.ch.

286 Certains cantons renoncent 
totalement à l’octroi de presta-
tions périodiques, à l’instar des
Grisons et de Soleure.

Comme son mari auparavant, Madame W. est obli-
gée de faire régulièrement appel au soutien de Pro Se-
nectute. La bénéficiaire de PC, âgée de 72 ans, ne
s’en tire en fait pas si mal. Elle connaît beaucoup de
monde et maîtrise sans problème son quotidien. Elle
n’a de difficultés financières que lorsqu’elle doit faire
face à des dépenses exceptionnelles, comme ce fut le
cas lorsque son mari est décédé. Elle ne pouvait en
effet pas payer les frais d’inhumation. L’avis de décès
à lui seul lui avait coûté 1 400 francs. Madame W. te-
nait en effet à faire une belle annonce. Pro Senectute
a aidé Madame W avec une AFI unique et lui a ap-
porté son aide pour régler la succession. Elle habite
toujours dans le logement commun, qui est en réalité
trop cher pour une personne seule. Mais l’environne-
ment familier l’aide à mieux supporter la perte de son
mari. Elle préfère économiser sur autre chose. Toute-
fois, elle n’aurait pas pu financer seule ses nouvelles lu-
nettes et, pour les impôts, c’est toujours un peu juste.
Elle est contente d’avoir pu écrire, aidée de son assis-
tant social, sa demande de moratoire et de remise de
paiement. Depuis la hausse considérable des prix de
l’énergie, elle a maintenant également besoin d’une
aide financière pour régler les factures de chauffage et
les charges. Pour l’instant, tout est calme. Plus tard,
lorsque des frais imprévus surgiront à nouveau ou que
le nouvel avis de taxation arrivera, Madame W. dé-
pendra toutefois d’un nouveau soutien et il en ira de
même l’année prochaine également.

Tous les ans c’est la même chose 



Soutien face à des difficultés personnelles · Il arrive souvent que les travailleurs so-
ciaux de PS s’occupent de leurs clients pendant des années et ne les aident pas seulement à ef-
fectuer leurs tâches administratives, mais aussi  à résoudre d’autres problèmes personnels. Ainsi,
ils les aident à surmonter des événements difficiles (entrée dans un home, perte d’un proche,
expériences traumatisantes, etc.), jouent le rôle d’intermédiaires en cas de problèmes relation-
nels et lors de conflits au sein de la famille ou leur apportent encore soutien et conseils vis-à-vis
de leur cadre de vie. Le contact régulier avec une personne de confiance neutre est très apprécié
par les clients. Dans le cadre des consultations sociales, ils peuvent en effet parler de leurs sou-
cis, libérer leurs angoisses et relâcher de la pression sans avoir à en craindre les conséquences.
Ils sont invités à formuler leurs souhaits et peuvent réfléchir à l’avenir à voix haute. Ils peuvent
en tout temps compter sur la relation professionnelle avec le travailleur social, dont la porte est
toujours ouverte, ce qui apporte une grande sécurité aux personnes dont la situation financière
est incertaine. En outre, grâce à un accompagnement actif et à long terme des clients, PS peut
garantir une réaction en temps utile adaptée aux risques et dangers qui se présentent et éviter
ainsi de nouveaux risques de pauvreté.IVe partie: défis, stratégies, solutions: un choix de pro-
positions pour lutter contre la pauvreté des personnes âgées.

287 Walser/Knöpfel 2007.
288 Dans le canton de SH, PS effec-

tue également, à la demande
des communes, un travail so-
cial juridique poussé. Dans le
canton de SO, les travailleurs
sociaux prennent parfois en
charge des curatelles.

289 Art. 393 à 398 CC.
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Celui ou celle qui vit avec le minimum vital avance «en terrain
sensible».287 Ce principe s’applique tout particulièrement aux
personnes âgées, car la probabilité de se retrouver défavorisé

à plusieurs égards augmente avec l’âge. De petites crises dans d’autres domaines peuvent dés-
équilibrer la situation financière des retraités et les plonger à nouveau dans la détresse écono-
mique. Un accompagnement sur une longue période peut contribuer de manière réellement dé-
cisive à stabiliser la situation des personnes se trouvant dans la précarité financière. C’est
pourquoi PS ne propose pas seulement des consultations ponctuelles, mais accompagne aussi
les personnes concernées sur une longue durée si nécessaire.

Assistance administrative · Les boîtes aux lettres regorgent chaque jour d’une grande
quantité de documents qu’il faut lire, examiner et auxquels il faut ensuite répondre: lettres, fac-
tures, matériel de vote, formulaires des impôts, publicité, etc. Nombreux sont les clients de PS
économiquement défavorisés qui sont dépassés par ces tâches administratives. Cela commence
par des lettres écrites, rédigées dans un langage administratif et en petits caractères difficiles à
déchiffrer et, plus encore, à comprendre. Il faut de surcroît respecter des délais et conserver ces
documents. En bref: gérer sa vie sur le plan administratif donne beaucoup de travail, parfois trop.

Outre l’exploitation des ressources financières, l’assistance administrative représente un
autre domaine important de prestations pris en charge par PS dans le cadre de ses consulta-
tions sociales. Les collaborateurs accomplissent des tâches relevant de l’administration des fi-
nances et du trafic des paiements pour les retraités qui n’arrivent plus à régler seuls leurs affaires
administratives et que l’entourage ne peut pas aider. Ils se chargent également de contacter les
autorités à leur place et s’occupent de leur correspondance, ainsi que de leur déclaration d’im-
pôts. «Je vais chez ma cliente une fois par mois. Ses documents sont toujours prêts sur le buffet
lorsque j’arrive.», explique une assistante sociale. «Ensemble, nous trions le courrier des se-
maines précédentes et discutons de ce qu’il faut faire. Elle s’occupe de payer ses factures et je
prends en charge tout ce qui relève du juridique et des papiers.».

L’accompagnement administratif des personnes âgées prend beaucoup de temps. Afin de
décharger la consultation sociale pour que celle-ci puisse se consacrer à l’une de ses activités
centrales, certaines OPS ont ainsi commencé, ces dernières années, à mettre sur pied des ser-
vices fiduciaires et de déclaration d’impôt,assurés par des bénévoles qualifiés. Les expériences
réalisées jusque-là avec le «modèle d’encadrement partagé» sont positives. L’accompagnement
par des bénévoles permet en effet aux personnes concernées d’avoir pendant plus longtemps
une vue d’ensemble de leur situation financière. PS a ainsi toujours «un pied dans la maison».
Les bénévoles qui apportent une aide administrative consultent régulièrement les papiers de
leurs clients. Ils voient alors si la situation financière de ces derniers est en train de se dégrader
et peuvent ainsi intervenir à temps, ce qui permet d’éviter des situations de détresse écono-
mique aiguës.

Mesures de curatelle · Cela dit,le travail social bénévole dans le domaine de l’accompa-
gnement administratif a lui aussi ses limites. «Si je remarque, dans le cadre des consultations,
que la faculté de discernement d’une personne que j’aide depuis longtemps à accomplir ses
tâches administratives est en train de changer, je dois instaurer des mesures de curatelle», ra-
conte une collaboratrice. Dans ce cas, on fait une annonce de mise en danger, et le client se
voit attribuer un curateur. Quelques OPS seulement prennent ces mandats directement en
charge.288 En effet, le travail social légal est en contradiction avec le principe du volontariat sur
lequel est fondée la consultation sociale de PS. C’est pourquoi, PS s’engage surtout dans la re-
cherche de curateurs privés et l’encadrement des proches qui ont accepté un mandat de cura-
teur. Avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte en 2012, les condi-
tions-cadres légales de la curatelle vont toutefois changer de manière radicale. Le Code civil
suisse (CC) prévoit désormais toute une série de formes de curatelle, qui seront très distinctes
les unes des autres concernant le degré de capacité d’agir des personnes concernées, et qui
tiendront donc compte de leurs besoins individuels et de leur droit à l’autodétermination. La
possibilité, pour les collaborateurs de PS, d’assumer des «curatelles d’accompagnement, de re-
présentation et de coopération» sera réexaminée une fois les conditions requises modifiées.289
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IVe partie: 

défis, stratégies, solutions:
mesures proposées 
retenues pour lutter 
contre la pauvreté des
personnes âgées



Introduction de besoins de base socioculturels dans la LPC à la place d’une aide
personnalisée · Dans la LPC, les frais entraînés par un handicap ou une maladie sont privi-
légiés par rapport aux dépenses sociales et culturelles. Cet état de fait reflète une image de la
vieillesse synonyme de maladie et de repli social. Dans l’ensemble, cela n’est toutefois plus le
cas depuis longtemps. Il est aujourd’hui tout à fait naturel que la plupart des retraités participe
à la vie publique et reste très mobiles jusqu’à un âge avancé. On ne peut donc pas générali-
ser en disant qu’ils ne sont «plus bons à rien». Ceux qui vivent avec le minimum vital n’ont en
revanche pas grand-chose pour pouvoir satisfaire leurs besoins sociaux et culturels.

Aujourd’hui, les personnes âgées à faibles revenus dépendent massivement de l’AFI ou du
soutien d’organisations privées lorsqu’elles affichent un besoin particulier dans les domaines de
la formation, de la culture, de la communication ou de la mobilité. Elles n’ont en principe pas
droit à ces prestations. La LPC ne prévoit en effet pas de besoins de base socioculturels qui,
comme avec l’assurance de base pour les frais de maladie, comprendrait un «catalogue» avec
des «frais sociaux» uniques pris en charge. Ce catalogue pourrait inclure des frais tels que le
versement complémentaire des frais de chauffage, les déménagements, l’abonnement demi-
tarif ou les frais de déplacement à l’intérieur d’un réseau régional de transports publics , les co-
tisations à une association, les dépenses pour les animaux domestiques, les taxes de cours, etc.
L’introduction de besoins de base socioculturels en vigueur dans toute la Suisse permettrait éga-
lement de résoudre le problème, important dans certains cantons, du montant très faible de
l’argent de poche accordé aux bénéficiaires de PC qui vivent dans un home. Un autre élément
parle lui aussi en faveur d’une prise en compte plus importante des besoins socioculturels par
la LPC: la participation à la vie sociale encourage les personnes touchées par la pauvreté à venir
elles-mêmes à bout de leurs difficultés. Il ne peut guère y avoir de mesure plus efficace dans la
lutte contre la pauvreté des personnes âgées.

Extension du catalogue des moyens auxiliaires dans la LPC · L’AFI n’est conçue que
comme soutien d’urgence. En règle générale, l’AVS et les PC devraient pouvoir couvrir le mi-
nimum vital pendant la vieillesse, dont la fourniture avec les moyens auxiliaires requis fait aussi
partie. En réalité toutefois, une partie importante des quelque 12 000 à 15 000 demandes AFI
accordées chaque année par PS servent malheureusement à acheter des appareils dont il est
prouvé qu’ils permettent de continuer à vivre de manière autonome dans toute une série de cas
de mobilité réduite typiques de la vieillesse, pour lesquels l’État n’accorde aucune subvention
(p. ex. lunettes, chaises roulantes motorisées, etc.). Étant donné la fréquence avec laquelle ces
moyens auxiliaires doivent être financés dans le cadre de l’AFI, on a manifestement omis de cou-
vrir un besoin concret en droit des assurances sociales. Il serait donc urgent de réviser le catalogue
des moyens auxiliaires dans la LPC. 

Augmentation des subventions fédérales pour l’aide financière individuelle ·
L’AFI fait partie de la couverture des besoins fondamentaux des personnes âgées définie comme
tâche fédérale. Sa fonction est de fournir une aide d’urgence rapide et efficace et de complé-
ter de manière optimale les prestations des assurances sociales. Elle ne peut pas être dissociée
du système suisse de prévoyance vieillesse. Depuis quelques années, le nombre de demandes
AFI chez PS est en nette augmentation. En 2002, 11 000 personnes ont reçu une aide. En
2004, 13 800 retraités ont demandé une aide financière individuelle et un nouveau record a
été atteint en 2007, avec 15 200 clients.295 Par le passé, PS n’a jamais épuisé les contributions
allouées par la Confédération au titre de l’AFI.296 Mais les choses vont changer si le nombre
de demandes continue à augmenter. Le fait qu’en vertu du nouveau RAFI, les personnes âgées
financièrement défavorisées vivant dans des établissements médicalisés devront à juste titre pou-
voir profiter, elles aussi, de l’AFI suffit à rendre cette évolution probable. Il est donc important
qu’au cours des prochaines années, l’OFAS rapproche peu à peu le poste budgétaire destiné
aux fonds de l’AFI de la contribution maximale de 16,5 millions de francs définie dans la LPC.
En outre, la question fondamentale suivante va se poser à l’avenir: l’adaptation périodique de
ce montant maximum au renchérissement297 va-t-elle refléter l’évolution du besoin concret dans
le domaine de l’AFI, et ne faudrait-il pas à cet effet aussi prendre en compte des considérations
d’ordre démographique?

295 Pro Senectute Suisse 2003, 5;
2005, 7; 2008a, 9.

296 Cf. art. 17 al. 1 lettre a LPC.
297 Art. 17 al. 2 LPC.
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290 Message du Conseil fédéral à
l’Assemblée fédérale relatif à
un projet de loi sur les presta-
tions complémentaires à 
l’assurancevieillesse, survivants
et invalidité du 21 septembre
1964, 13.

291 L’art. 10 al. 1 lettre b LPC pré-
voit pour le loyer (charges com-
prises) un montant annuel maxi-
mal reconnu de 13 200 francs
pour une personne seule et de
15 000 francs pour un couple.

292 Avec Pro Infirmis et Integration
Handicap, PS a déjà présenté
cette revendication à l’OFAS
par écrit en juillet 2008.

293 Cf., p. ex., l’indice
homegate.ch du marché des
loyers (http://www.home-
gate.ch.)

294 Art. 10 al. 3 LPC; Ordonnance
du DFI relative aux primes
moyennes cantonales 2008 de
l’assurance obligatoire des
soins pour le calcul des presta-
tions complémentaires du 24
octobre 2007. 

La pauvreté des personnes âgées ne dépend pas seulement du revenu. C’est aussi une situation
spécifique caractérisée par le fait que les personnes concernées sont limitées dans leurs possi-
bilités d’agir pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Elle se manifeste par un manque dans des
domaines très divers, et chaque individu la perçoit différemment.

Pour lutter contre la pauvreté des personnes âgées, il faut donc plus que juste de l’argent.
C’est une tâche transversale qui requiert non seulement la mise en place de stratégies dans le do-
maine de la politique des assurances sociales, mais aussi des actions de la Confédération, des
cantons, des communes et de particuliers en matière de politique de santé publique, de fiscalité
et de formation. Au delà des interventions financières faciles à comprendre, il convient également
d’envisager des mesures administratives, psychologiques et d’acquisition des connaissances.

Législation fiscale: exonération fiscale du minimum
vital LPC · Les obligations fiscales représentent une charge
importante pour le budget des personnes âgées à faibles re-
venus. Elles font partie des facteurs de risques de pauvreté
après transfert les plus fréquents chez les personnes âgées. À
cela s’ajoute le fait que la législation fiscale en vigueur traite les
ménages de retraités de manière très inégale en fonction de
leur lieu de domicile et de la composition de leurs revenus.
C’est pourquoi une réglementation uniforme sur l’exonération

d’impôts des ménages de retraités à bas revenus serait indispensable et urgente.
Cette revendication ne date pas d’aujourd’hui. Le Conseil fédéral a déjà proposé l’exoné-

ration d’impôts pour tous les bénéficiaires de PC lors de l’élaboration de la LPC dans les an-
nées 60. Aucune déduction d’impôt n’a été prévue pour le minimum vital par la LPC. Le mes-
sage correspondant stipulait ce qui suit: «Nous n’avons pas prévu de déduction pour les impôts,
pensant que les cantons et les communes s’efforceront d’exempter les bénéficiaires de presta-
tions complémentaires de toute charge fiscale.»290 La pratique fiscale actuelle ne satisfait pas
ce postulat, et l’introduction d’une déduction fiscale variable dans le minimum vital garanti par
la LPC serait également en contradiction avec ledit postulat. À la place, il faudrait proposer une
exonération d’impôts dans toute la Suisse sur le minimum vital garanti par la LPC (valable pour
les personnes de tout âge). L’avantage de cette réglementation réside dans le fait que les mé-
nages de retraités à faibles revenus pourraient en bénéficier indépendamment de la composi-
tion de leurs revenus. Même les personnes qui n’ont (de justesse) pas droit aux PC seraient exo-
nérées d’impôts. Les effets de seuil inéquitables observés dans la législation fiscale en vigueur
seraient ainsi supprimés.

Réajustement du plafond des loyers fixé dans la LPC · L’augmentation des loyers et
la hausse massive des frais d’énergie de ces dernières années ont entraîné un accroissement
du nombre de bénéficiaires de PC n’arrivant plus à payer la totalité de leurs frais de logement
effectifs au moyen des PC. Les personnes concernées doivent prélever la somme manquante sur
le budget déjà très serré destiné à la couverture de leurs besoins vitaux. Il n’existe toujours pas
de réglementation qui tienne compte de manière adéquate de l’évolution des prix sur les mar-
chés du logement et de l’énergie.

C’est pourquoi une adaptation à trois niveaux des allocations au logement serait nécessaire
dans la LPC. Premièrement, il conviendrait de relever les montants maximums291, qui n’ont pas
bougé depuis 2001 dans la LPC, de sorte à compenser292 le renchérissement moyen des loyers
et des prix de l’énergie de ces dernières années. Étant donné qu’en Suisse, les prix des loyers
varient fortement d’une région à l’autre293, il faudrait ensuite indexer les taux maximaux des frais
de loyer pris en compte dans la LPC, de manière analogue à la réglementation de l’assurance
maladie de base («régions tarifaires»294). Les taux applicables à Genève seraient ainsi différents
de ceux en vigueur à Délémont. Enfin, il s’agirait d’examiner, en plusieurs endroits, l’extension
des aides cantonales et communales. Ces principes valent surtout pour les communes touris-
tiques situées en périphérie, dans lesquelles les frais de loyer ont augmenté ces dernières an-
nées de manière supérieure à la moyenne et où, contrairement aux agglomérations urbaines,
les aides accordées étaient jusque là plutôt inhabituelles. 
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Exigences auxquelles la 
politique sociale doit satisfaire
Mesures légales: développement 
des instruments collectifs d’exonération 
et d’aide



Couverture de l’assurance maladie garantie · D’après les estimations de la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), on compte en Suisse environ
120 000 à 150 000 personnes qui ne paient plus leurs primes d’assurance maladie. Parmi elles
se trouve un nombre élevé de personnes âgées.304 Lorsque l’argent vient à manquer, ce sont,
en cas de doute, les factures de primes, toujours plus élevées, qui ne sont pas payées à la fin du
mois. Car ne pas payer ses primes de caisse maladie n’a pas d’incidence immédiate. Mais le
nombre de poursuites dans ce domaine a décuplé par rapport à autrefois.305 Depuis début
2007, les assureurs maladie suspendent leurs prestations lorsque l’assuré est impliqué dans une
procédure de poursuite ordinaire pour des primes impayées. Cela signifie que les caisses-ma-
ladie ne remboursent plus, jusqu’à ce que les arriérés de primes soient réglés.306 Les personnes
concernées par une suspension de prestations ne peuvent alors plus payer leurs factures de mé-
decin et de médicaments. C’est pourquoi certaines n’osent plus aller chez leur médecin de fa-
mille et se tournent vers les services d’urgence des hôpitaux. D’autres ne se font même plus soigner.

Or, ce sont précisément les personnes âgées malades ou handicapées qui ont un besoin ur-
gent de soins médicaux. Pour débloquer la situation, il est indispensable d’instituer un règlement
qui garantisse également le maintien de la couverture d’assurance en cas de dettes. Le passage
qui concerne la suspension des prestations dans la loi sur l’assurance maladie (LAMal) et l’or-
donnance y afférente (OAMal) devrait être modifié de telle sorte que les pouvoirs publics (c’est-
à-dire les cantons et les communes) garantissent, dans tous les cas et partout en Suisse, la prise
en charge ou l’indemnisation forfaitaire des primes irrécouvrables, des intérêts moratoires et des
frais de poursuite. Il conviendrait en outre d’examiner si le paiement direct aux caisses-maladie
des cotisations au titre de la réduction des primes ou des primes moyennes des PC pourrait
contribuer à débloquer la situation et si une certaine «mise sous tutelle» des personnes concer-
nées serait justifiée dans ces circonstances.

Des prestations complémentaires fondées sur le
principe «donner en fonction des besoins» · Lorsque le
revenu des rentes n’est pas suffisant pour vivre, les prestations
complémentaires garantissent en Suisse de quoi vivre durant la retraite. Les PC sont un droit
légal. L’examen du droit aux PC et leur versement ne sont toutefois pas automatiques et n’ont
lieu que sur demande écrite. La couverture du minimum vital durant la vieillesse fonctionne en
Suisse sur la base du principe «demander en fonction des besoins». Il est reconnu que tous les
ayants droit ne font pas usage de cette possibilité, loin de là. Le manque d’informations et les
obstacles administratifs sont certaines des raisons de la non-perception des PC.

Se pose donc la question de savoir dans quelle mesure une simplification du système de per-
ception permettrait de réduire le taux de non-perception des PC et rendrait ainsi cet avantage
plus efficace dans le système des trois piliers de l’assurance vieillesse suisse. Trois objectifs doi-
vent être envisagés pour pouvoir simplifier la procédure: premièrement, un calcul plus simple
du droit aux prestations basé sur une comparaison avec des données fiscales; deuxièmement,
l’information automatique des ayants droit; troisièmement, une simplification de la vérification
périodique des PC à verser. D’après les recherches complémentaires du bureau BASS, ce type
de procédure a déjà été appliqué avec succès dans certains cantons pour le versement des ré-
ductions de primes d’assurance maladie.307 L’examen automatique du droit aux prestations et
le versement de PC seraient en tout cas plus équitables et plus proches (au vrai sens du terme)
d’un modèle de garantie du revenu minimum.

Une meilleure qualité de vie grâce au «système» ·
Nombreux sont les cas de détresse économique dans lesquels
les personnes âgées ont plusieurs problèmes. La plupart d’en-
tre elles dépendent pourtant de l’aide immédiate. Pour pouvoir
également réagir dans les meilleurs délais aux situations com-
plexes, une action coordonnée de tous les acteurs publics et
privés est nécessaire dans le domaine de l’aide aux personnes
âgées. PS doit ainsi poursuivre de manière continue ses efforts
visant à améliorer en permanence la collaboration avec des
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Garantie contre la dépendance à l’aide sociale pour
les personnes âgées ayant besoin de soins · Le finan-
cement des soins de longue durée est un problème en Suisse,
car il n’existe pas d’assurance obligatoire des soins. Les sé-

jours dans les établissements de soins ne sont pas toujours financés dans leur intégralité par les
PC. Selon les estimations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 100 millions de francs
ont été dépensés en 2002 à l’échelle nationale pour l’aide sociale dans les homes.298 Le risque
accru de dépendance à l’aide sociale des personnes âgées disposant de moyens financiers li-
mités n’a pas totalement disparu après l’introduction de la RPT. Les démarches requises pour
faire appel à l’aide sociale sont généralement difficiles pour ceux et celles qui sont concernés.

Afin que les «conséquences pour l’honneur» de la dépendance à l’aide sociale soient aussi
minimes que possible pour les intéressés, le canton de Lucerne ne parle plus, depuis 2003,
d’aide sociale économique, mais de «compensation des taxes».299 Les fonds proviennent de la
même caisse et sont alloués dans les mêmes conditions; seule leur désignation a changé. Les
expériences réalisées avec cette «mesure psychologique» sont positives. Cela dit, elles ne ré-
solvent pas le problème de base: les caisses-maladie et les cantons se renvoient mutuellement
la balle concernant le financement des soins, et ce, aux frais des personnes concernées. C’est
la raison pour laquelle les cantons devraient être tenus, dans le cadre du nouveau régime sur
le financement des soins, de verser des prestations aux retraités pauvres qui ont besoin de
soins.300 Pour les personnes en situation de handicap, on pourrait imaginer un article de loi tel
que celui qui existe déjà dans la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’inté-
gration des personnes invalides (LIPPI): «Les cantons participent aux frais de séjour dans une ins-
titution reconnue [dans notre cas: un home] de telle sorte qu’aucune personne invalide [dans
notre cas: aucune personne ayant atteint l’âge AVS] ne doive faire appel à l’aide sociale en rai-
son de ce séjour.»301

Promotion des offres d’assistance ambulatoires · Le logement est un élément central
de la vie des personnes âgées. La plupart des seniors souhaitent pouvoir rester chez eux aussi
longtemps que possible. Pour cela, une offre de soins et d’assistance correcte et surtout abor-
dable est nécessaire. En théorie, le principe des soins «ambulatoires plutôt que stationnaires»
prime depuis longtemps en Suisse en matière de politique de la santé publique, en grande par-
tie parce qu’il implique des prestations moins onéreuses. Dans la pratique, en revanche, les of-
fres de soins ambulatoires sont encore trop peu nombreuses et ne sont souvent pas totalement
financées (comme c’est en principe le cas pour les soins hospitaliers) par les assurances so-
ciales, ce qui les rend trop chères pour les retraités à faibles revenus. De fausses mesures d’en-
couragement sont ainsi proposées pour des solutions de soins stationnaires qui ne sont pas
dans l’intérêt des personnes concernées et qui ne sont pas rentables.

L’extension des offres ambulatoires de soins et d’assistance, ainsi que la révision des dis-
positions de reconnaissance en vigueur, doivent par conséquent faire partie des priorités. À cet
effet, il conviendrait d’investir d’abord dans l’assistance proprement dite (institution d’assis-
tance), et non pas dans les infrastructures destinées à l’assistance (résidences pour personnes
âgées). Il serait ainsi judicieux de proposer des offres d’«encadrement à domicile» (aides mé-
nagères), des services qui soulagent les proches soignants et des structures d’accueil de jour.
Pour les personnes âgées disposant de faibles ressources financières, le financement doit être
assuré par l’AVS. De surcroît, le travail considérable fourni par les proches qui soignent et en-
cadrent les personnes concernées devrait enfin être rémunéré de manière adéquate, en parti-
culier dans les ménages de retraités les plus pauvres. Dans le cadre du nouveau régime sur le
financement des soins, une première mesure a été prise afin de soulager les bénéficiaires de
services d’aide et de soins à domicile, avec la décision d’introduire une «API légère» dans
l’AVS.302 Il faudrait par ailleurs voir si les retraités AVS qui ont besoin de soins et ne vivent pas
dans une institution ne devraient pas à l’avenir recevoir une double API, comme cela a déjà été
instauré pour les personnes ayant un handicap dans le cadre de la IVe révision de l’AI.303 D’un
point de vue financier, cette réglementation soulignerait nettement le principe des soins «am-
bulatoires plutôt que stationnaires» et permettrait aux retraités AVS disposant de faibles moyens
et ayant besoin de soins de vivre une vie plus autodéterminée. 
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de tirer des conclusions sur les lacunes du système suisse des assurances sociales. Les analyses
relatives au budget des clients peuvent quant à elles donner des informations sur la portée et
l’efficacité de la prévoyance vieillesse. Très peu d’analyses de ce type ont été effectuées par PS
à ce jour. Jusque-là, on a intégré autant que possible les ressources existantes dans la consul-
tation sociale et l’assistance des personnes concernées. Et c’est très bien ainsi. Mais il ne faut
pas considérer le travail social et le contrôle simplement comme des activités concurrentes. Les
connaissances systématiques constituent la base nécessaire à une meilleure compréhension des
problèmes sociaux et au développement de mesures plus efficaces visant à les combattre.

Positionnement et sensibilisation politique de l’opinion publique · L’image des
personnes âgées qui prédomine aujourd’hui parmi le grand public est celle des «personnes
âgées riches» qui, grâce à la prévoyance vieillesse obligatoire et à leurs économies, vivent de
mieux en mieux aux frais des jeunes. Cette façon de voir les choses est très éloignée de la si-
tuation concrète de bien des clients de PS. Il s’agit ici de clarifier les choses. Le grand public et
les personnalités politiques doivent être sensibilisés à la problématique de la détresse écono-
mique des personnes âgées, et l’on doit attirer l’attention de ces personnes sur les droits qui sont
les leurs. C’est également l’une des tâches de PS. Car selon ses principes directeurs, la fonda-
tion ne fait pas qu’encourager «le regroupement, l’évaluation et le développement continu des
savoirs gérontologiques»; elle contribue à leur diffusion et recherche ainsi une plus grande so-
lidarité de la société envers les personnes âgées défavorisées sur le plan social.310 À cet effet,
c’est l’ensemble de la fondation qui doit se préoccuper plus encore, y compris en interne, de
l’image de la pauvreté et de la vieillesse qui influence son travail, adopter une position com-
mune sur la problématique de la pauvreté des personnes âgées et définir des standards pour
un minimum vital porté sur la dignité, le bien-être et les droits des personnes âgées.

Un premier pas est réalisé dans ce sens avec la publication de la présente étude. D’autres
doivent suivre!

Nous adressons nos remerciements à toutes les travailleuses et
tous les travailleurs sociaux qui se sont déclarés prêts à nous
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organisations partenaires. La mise en réseau doit être poursuivie en priorité dans les trois do-
maines suivants: il faudrait tout d’abord mobiliser suffisamment de ressources pour accroître les
contacts et l’échange d’informations entre les institutions. Car le fait de ne pas connaître les
tâches et les méthodes de travail de son partenaire rend la collaboration plus difficile. Pour que
les compétences centrales développées par PS puissent être exploitées de manière interdisci-
plinaire, il est indispensable d’expliquer les moyens et les possibilités de la fondation. Cette opé-
ration peut être effectuée sous forme de réunions régulières entre les institutions ou par le biais
d’autres plateformes d’échange d’informations. Ensuite, une optimisation des processus est in-
dispensable. Il est nécessaire de s’entendre sur les interfaces entre parties, ainsi que sur une cer-
taine standardisation des processus récurrents (p. ex. sur la procédure d’exonération d’impôts).
Des expériences positives ont été réalisées avec des contrats de collaboration écrits.

Extension des services fiduciaires · Il faut gérer ses finances, quelle que soit la somme
d’argent dont on dispose. L’expérience montre que ce sont justement les personnes âgées dé-
favorisées sur le plan social qui sont souvent dépassées par les tâches administratives, ce qui
déstabilise en général encore plus leur situation économique déjà difficile. Grâce à ses services
fiduciaires, PS peut là aussi proposer une offre inégalée. Car nombre de personnes concernées
ne peuvent pas se permettre de faire appel à des services commerciaux, dont le seuil d’entrée
est très élevé. Grâce à l’aide administrative proposée par PS, les mesures de mise sous tutelle
peuvent également être évitées.

Pour cette raison les services fiduciaires et de déclaration d’impôts devraient impérative-
ment être développés chez PS. Un financement adéquat par les pouvoirs publics serait souhai-
table, d’autant plus que cette offre soulage les autorités tutélaires. Dans ce domaine, une at-
tention particulière devrait à l’avenir être accordée à l’élaboration d’offres spécifiques destinées
aux bénéficiaires de rentes issus de l’immigration. On pourrait envisager une collaboration ac-
crue avec des interprètes ou encore l’engagement d’«assistants culturels». Dans le cadre de
l’introduction du nouveau droit de la protection de l’adulte, il conviendra de se pencher en
outre sur la question de savoir si PS doit à l’avenir accepter des mandats de curatelle d’ac-
compagnement.308

Collecter et utiliser systématiquement les connais-
sances de Pro Senectute · La politique sociale a besoin
non seulement d’argent, mais aussi de connaître la situation
des personnes concernées afin de pouvoir combattre efficace-

ment les problèmes sociaux. La pauvreté des personnes âgées ne fait pas exception à ce prin-
cipe. Contrairement à de nombreux pays européens voisins, la Suisse n’a pas encore créé d’ob-
servatoire de la pauvreté, ce qui est regrettable. En outre, il est souhaitable que les efforts accrus
entrepris par l’OFS depuis des années309, en vue de mettre sur pied une procédure coordonnée
en matière de rapports sur la pauvreté au niveau national, commence à porter ses fruits.

PS peut et doit toutefois apporter elle-même sa contribution à l’amélioration de l’information
sur la détresse économique durant la vieillesse. S’engager en faveur des retraités indigents a
de tout temps constitué l’activité centrale de PS. L’organisation dispose de connaissances em-
piriques résultant d’un travail de consultation et d’assistance mené pendant plusieurs décen-
nies. Ses collaborateurs rencontrent chaque jour des personnes âgées qui vivent une situation
économique difficile. Ils apprennent à connaître leur histoire, ont une vue d’ensemble de leur
situation et parlent avec eux de leurs désirs et de leurs craintes. Ils sont très proches de la réa-
lité des personnes concernées. Il s’agit de collecter et de documenter régulièrement ce savoir-
faire de PS acquis avec la pratique, que ce soit sous forme d’enquête (comme c’est le cas avec
le présent document), de congrès ou de groupes de travail.

Outre l’exploitation qualitative ponctuelle des connaissances sur la pauvreté des personnes
âgées chez PS, l’organisation doit développer des instruments de mesure qualitatifs sous forme
de rapports périodiques qui permettent un contrôle systématique. Dans le cadre des consulta-
tions sociales, les OPS utilisent déjà un système d’informations électronique pour la gestion des
dossiers. Cette banque de données ne fournit cependant que peu de chiffres-clés sur la pauvreté
pour l’instant. L’exploitation des données relatives aux demandes d’AFI permet, par exemple,
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