Le système suisse d’assurances sociales
repose sur trois piliers :

1er pilier

Éléments de
droit suisse

prévoyance étatique
Elle est composée de
l’assurance vieillesse et survivants (AVS), de
l’assurance-invalidité (AI) et des prestations
complémentaires à l’AVS/AI. Il s’agit d’une
prévoyance obligatoire régie par l’État,
laquelle garantit le minimum vital aux
personnes âgées, aux survivant·e·s et aux
invalides. Son fonctionnement est régi par
la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants et la loi sur l’assurance-invalidité.

Les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI viennent, comme leur nom
l’indique, compléter les rentes et autres
revenus, lorsque ceux-ci ne suffisent
pas pour couvrir les besoins vitaux d’une
personne.

2e pilier

prévoyance
professionnelle
Il s’agit également d’une prévoyance
obligatoire, quant à elle régie par la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Son but est de maintenir le niveau de vie
habituel des personnes assurées ainsi
que de leurs proches en cas de vieillesse,
d’invalidité ou de décès (en association
avec le 1er pilier).

3e pilier

prévoyance privée
Il s’agit d’une épargne
facultative ayant pour but de compléter
les prestations des 1er et 2e piliers.
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En outre, il existe en Suisse une aide
sociale régie par la loi fédérale sur la
compétence en matière d’assistance
des personnes dans le besoin ainsi que
par la Constitution fédérale [art. 12]. Son
application relève de la compétence des
cantons qui, le plus souvent, délèguent
l’organisation de cette aide aux communes. Concrètement, elle vient en aide
aux personnes en difficultés sociales
ou dépourvues des moyens nécessaires
pour satisfaire leurs besoins vitaux 1.
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www.guidesocial.ch

La pauvreté
Recommandation du comité de la CEDEF à la Suisse
Le Comité est préoccupé par la situation des groupes
de femmes vulnérables notamment les femmes de communautés ethniques et minoritaires et les migrantes qui
peuvent être plus vulnérables à la pauvreté […].
Il demande à la Suisse de prendre des mesures efficaces pour éliminer la discrimination à l’égard de ces
femmes […], de recueillir des données et de réaliser
régulièrement des études globales sur leur situation
et d’inclure les informations ainsi recueillies dans
son prochain rapport.

Dans le domaine des droits des femmes, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (CEDEF) a été adoptée en 1979 par
l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle constitue
l’instrument international le plus complet en la matière.
La Suisse l’a ratifiée en 1997. À ce jour, 187 pays (plus de
90% des Nations Unies) ont ratifié la Convention. La mise
en œuvre de la Convention est supervisée au niveau de
l’ONU par un Comité dit Comité de la CEDEF.
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Constat

Les femmes sont surreprésentées parmi les
fractions les plus pauvres de la société,
notamment parmi les familles monoparentales, les personnes ayant un bas
niveau de formation, celles ayant interrompu leur activité professionnelle
et celles travaillant dans des ménages
privés (nettoyage, garde d’enfants).

liées à leur bas niveau de formation et à
leur implication majeure dans les tâches
domestiques et familiales.

En Suisse

8,8 % de la population
en âge d’exercer une
activité lucrative vit en dessous du seuil
de pauvreté et 14,6 % est exposée au
risque de devenir pauvre 1.

Les ménages monoparentaux, avant
tout constitués de la mère avec ses
enfants, sont ceux qui ont le plus de
mal à s’en sortir avec un revenu souvent insuffisant.

Parmi les personnes travaillant à plein
temps, 5,8 % des femmes ont un salaire
mensuel net ne dépassant pas chf  3'000.–
par rapport à 1,2 % des hommes de cette
catégorie.

Dans tous les pays, le risque accru de
pauvreté des femmes résulte avant tout
de leur situation défavorisée et précarisée sur le marché de l’emploi. Les causes sont multiples mais essentiellement

86 % des ménages monoparentaux sont
constitués de la mère et des enfants.
Une famille monoparentale sur quatre
doit avoir recours à l’aide sociale.

Dans le monde

Alors que
les femmes
constituent 40 % des personnes actives
professionnellement, elles représentent 60 % des travailleurs et travailleuses
pauvres 2.

Les femmes âgées ont un risque de
pauvreté plus de trois fois supérieur aux
hommes.

Dans les pays qui investissent dans la
promotion du statut social et économique
des femmes, le taux de pauvreté est
généralement plus bas.
Une année supplémentaire d’enseignement secondaire pour les filles peut
accroître de 10 à 20 % leur futur salaire 3.

Environ 80 % des réfugié·e·s, populations
parmi les plus pauvres, sont des femmes
et des enfants.

www.bfs.admin.ch
www.ilo.org
3
www.banquemondiale.org
1
2

Le saviez-vous ?
L’égalité sociale, politique et économique des femmes fait partie intégrante
de la réalisation de l’ensemble des objectifs du Millénaire pour le développement. Tant que les femmes et les filles ne sont pas libérées de la pauvreté
et de l’injustice, tous nos objectifs – la paix, la sécurité, le développement
durable – seront en péril.
Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, 28 juin 2010
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En Suisse, la pauvreté touche tout par
ticulièrement les femmes âgées et les
familles monoparentales qui sont au
nombre de 182'000 (soit 5 % de tous les
ménages). 26,7 % d’entre elles se trouvent
au dessous du seuil de pauvreté contre
9 % pour l’ensemble des ménages.
La Fédération suisse des familles
monoparentales, association faîtière
qui rassemble les parents seuls et leurs

enfants, s’engage à améliorer leur situation en prodiguant conseils, informations,
réseautage et lobbying.
En mai 2011, elle a demandé qu’une
contribution minimum d’entretien pour
les enfants de parents vivant séparés
soit ancrée dans le droit fédéral, et
qu’elle soit équivalente à la rente simple
d’orphelin maximale.
ŀŀ www.svamv-fsfm.ch/fr

À retenir
Dans le monde entier, ce sont principalement les femmes qui sont touchées par
la pauvreté.

Les familles monoparentales et les
femmes âgées sont aussi particulièrement concernées.

La pauvreté
pour en savoir plus
PHOTO 7

légende photo 7
Une femme indonésienne tient son petit enfant
dans ses bras et tente de récolter quelques pièces
auprès des conducteurs·trices de voiture.

© KEYSTONE, Mast Irham, 2007
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Différentes
ressources

Liens internet

Littérature

La liste des liens et les documents en
format électronique se trouvent sur
ŀŀ www.ge.ch/egalite

Vivre pauvre dans une société d’hyperconsommation : l’exemple des femmes
working poor seules avec enfant(s) à
charge à Genève, Julie Dombret et Annick
Roduit, HETS, 2007

Guide social romand
ŀŀ www.guidesocial.ch
Caritas pauvreté
ŀŀ www.caritas-pauvrete.ch
ATD Quart Monde
ŀŀ www.quart-monde.ch
La pauvreté : une décision politique,
analyse féministe des causes de la pauvreté à l’intention des animatrices des
centres de femmes, L’r des centres de
femmes du Québec, 2007
ŀŀ www.rcentres.qc.ca
Microfinance et genre : des nouvelles
contributions pour une vieille question,
Appui au développement autonome
(AdA), 2007
ŀŀ www.microfinance.lu
Banque Mondiale (BM)
ŀŀ www.banquemondiale.org
Fonds Monétaire International (FMI)
ŀŀ www.imf.org
Organisation Internationale du Travail
(BIT)
ŀŀ www.ilo.org
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Facteurs de risque des jeunes femmes à
l’aide sociale : analyse approfondie de la
statistique suisse de l’aide sociale 2004,
Office fédéral de la statistique (OFS),
2007

Femmes en galère : enquête sur celles
qui vivent avec moins de 600 euros par
mois, Véronique Mougin, La Martinière,
2005

Audiovisuel
Misères à crédit, film documentaire en
DVD, Michel Crozas, 2011
Precious : la vie est précieuse, film de
fiction en DVD, Lee Daniels, 2010

J’écris, j’agis, je fais reculer la féminisation de la pauvreté, Femmes solidaires,
2007

Fish tank, film de fiction en DVD, Andrea
Arnold, 2010

Manuel sur la pauvreté en Suisse, Christin
Kehrli, Caritas, 2007

Ces filles-là, film documentaire en DVD,
Tahani Rached, 2006

J’habite en bas de chez vous, Brigitte,
avec Véronique Mougin, Oh !, 2007

Bigger than Barbie, film documentaire en
DVD (en français), Tina Davis, 2006

Paupérisation au féminin, Emmanuelle
Joz-Roland [et al.], In : L’émilie, n°1511,
mai 2007, pp. 12-17
Au féminin précaire : comment les
femmes vivent-elles la précarité aujourd’hui ?, Vie féminine, 2006
Femmes de cœur : de l’inexistence à
l’existence, Mona Chasserio, L. Audibert,
2005

NB. Les références bibliographiques et audiovisuelles de cette fiche sont consultables et empruntables
à la Bibliothèque Filigrane K www.f-information.org

