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ANNUEL DE L’ENQUÊTE

C’est une nouvelle année pour l’enquête « Vivre en 
Suisse, spécial Vaud » (PSM Vaud) à laquelle vous 
avez participé avec enthousiasme les années 

précédentes. Rien que l’an dernier, 998 personnes nous 
ont fait l’honneur de répondre à l’enquête téléphonique. 
Cette dernière nous a permis de collecter une multitude 
d’informations sur les conditions de vie des ménages et 
leurs membres dans le canton de Vaud, leurs difficultés, 
leurs opinions, leurs émotions.
 
Elle complète comme vous le savez l’enquête « Vivre en 
Suisse » menée au niveau national dans le cadre du Centre 
de compétences suisse en sciences sociales FORS 
hébergé à l’Université de Lausanne. Les informations 
recueillies par l’enquête « Vivre en Suisse » sont exploitées 
par d’importantes institutions telles que le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO), l’Observatoire suisse de 
la santé (Obsan), l’Office fédéral de la statistique (OFS), 

l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE) et l’UNICEF. Grâce à l’échantillon 
additionnel vaudois dont vous faites partie, une exploitation 
représentative et fiable au plan cantonal est désormais 
possible dont quelques résultats sont partagés ci-
dessous. Ils ont été produits dans le cadre du partenariat 
scientifique qui lie le Département de la santé et de l’action 
sociale (DSAS) et le Pôle de recherche national LIVES à 
l’Université de Lausanne, financé par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS). Ces résultats 
sont aussi utilisés dans le Rapport social du canton de 
Vaud à paraître en 2017 comme expliqué ci-dessous. 
Votre voix est donc importante !
 
Ces jours, la quatrième vague de l’étude débute. L’institut 
M.I.S Trend vous contactera prochainement pour y 
participer. D’avance, nous vous remercions vivement de 
lui réserver bon accueil.

« VIVRE EN
SUISSE,

SPECIAL
VAUD »

L’échantillon constitué pour cette étude est représentatif de l’en-
semble de la population vaudoise, ce qui inclut des caractéris-
tiques comme la catégorie d’âge, le sexe, la nationalité ou le pays 
d’origine, la commune de résidence, le niveau de formation, etc. 
Pour que cette recherche produise des résultats de qualité, il est 
donc très important que notre échantillon reste représentatif et 
que vous continuiez à participer à cette enquête.

L’équipe de « Vivre en Suisse, Spécial Vaud » 
Felix Bühlmann, Judith Kühr, Dario Spini, Robin Tillmann



Publier un rapport qui dresse l’état des lieux de la situation 
socio-économique cantonale et de la politique sociale 
concrétise l’engagement, pris en 2010 par l’ensemble 
des cantons suisses au sein de la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux des affaires 
sociales (CDAS), de réaliser régulièrement des rapports 
sociaux. Le but : « offrir une vue d’ensemble du système 
social et de son évolution ainsi que répondre aux besoins 
en informations de la politique sociale cantonale ». Le 
canton de Vaud publiera en 2017 son deuxième Rapport 
social. Ce dernier s’appuiera sur les résultats de « Vivre 
en Suisse, Spécial Vaud ».

Les analyses statistiques du premier Rapport social 
vaudois s’appuyaient sur des données issues des divers 
registres cantonaux (impôts, prestations sociales etc.) 
et de différentes enquêtes conduites au plan national. 
Cette base empirique de qualité incontestable pose 
néanmoins deux problèmes. Premièrement, la relative 
pauvreté thématique des registres, par ailleurs fiables 
et exhaustifs, qui limite rapidement la profondeur des 
analyses. Deuxièmement, l’insuffisance de la taille des 
échantillons des enquêtes nationales qui ne permet pas 
de les exploiter à l’échelle cantonale. « Vivre en Suisse, 
Spécial Vaud » a été lancé en 2013 pour parer à ces 
problèmes de données et mettre à disposition les 

bases empiriques nécessaires au Canton de Vaud. 
Le deuxième Rapport social du canton de Vaud à 
paraître au printemps 2017 a pu en tirer profit.

Un premier volet des résultats de l’enquête présenté 
dans le Rapport social 2017 porte sur les facteurs de 
risque de pauvreté dans le canton de Vaud. Il a en effet 
été constaté que le risque de pauvreté (monétaire) a 
considérablement augmenté ces dernières années, sans 
tenir compte des aides sociales versées. Un deuxième 
volet traite des conditions de vie et de travail des 
ménages et des personnes en fonction du revenu. Une 
attention particulière est portée sur le niveau de revenu 
le plus bas. Ce volet dresse ainsi un portrait plus complet 
d’un phénomène dont toutes les études soulignent qu’il 
ne peut pas être réduit à sa seule dimension monétaire. 
Les résultats présentés sont eux-mêmes tirés du 
deuxième rapport d’analyse détaillé de l’enquête, qui 
a été réalisé par le Pôle de recherche national LIVES 
et le DSAS. Cette Newsletter expose les résultats 
les plus novateurs produits à l’aide de « Vivre en 
Suisse, Spécial Vaud ». Ces derniers identifient les 
facteurs de risque de pauvreté dans le canton de 
Vaud, non pas de manière individuelle, mais dans 
leurs combinaisons typiques.

« VIVRE EN SUISSE, SPÉCIAL VAUD » : 
UNE ENQUÊTE UTILE
Le Rapport social 2017 du canton de Vaud  
s’appuie sur les résultats de cette enquête



Les facteurs de risque individuels de pauvreté, comme le manque de formation, sont aujourd’hui bien identifiés dans 
les études scientifiques, sur la base d’analyses multivariées notamment. Le poids respectif des facteurs peut changer 
selon les contextes et les études, mais les facteurs en tant que tels varient peu dans les pays développés comme le 
nôtre. Selon « Vivre en Suisse, Spécial Vaud » trois facteurs sont déterminants dans le contexte vaudois : l’absence de 
formation (tertiaire en particulier), la monoparentalité et la migration (extra-européenne ou des pays d’Europe de l’Est 
et du Sud). Ils aggravent significativement le risque de pauvreté quand les facteurs « âge », « niveau de formation », 
« taux d’activité professionnelle » etc. sont égaux. Mais l’identification des facteurs de risque seule ne suffit pas. Il 
faut aller plus loin car dans la réalité des biographies et de la vie des ménages, les facteurs de risque se combinent 
aussi. Quelles sont dans les faits les associations les plus fréquentes ? Se combinent-elles avec d’autres facteurs, et 
si oui, avec lesquels ? Une analyse capable d’identifier ces correspondances a été conduite et a permis d’identifier 
les situations de risque de pauvreté présentant les combinaisons de facteurs typiques dans le canton de Vaud.

QUATRE SITUATIONS À RISQUE DE PAUVRETÉ DISTINCTES

Grâce à « Vivre en Suisse » et son complément « Spécial Vaud », quatre situations typiques ont pu être mises à jour 
pour le canton de Vaud (cf. schéma). Plus que des groupes à risque, ces situations montrent les mécanismes de 
pauvreté dans notre canton et donc les leviers possibles dans la lutte contre la pauvreté.

SITUATIONS À RISQUE DE PAUVRETÉ ET LEVIERS DE LUTTE DANS LE CANTON DE VAUD

Situations présentant des risques de pauvreté  
dans le canton de Vaud

1  Concilier la vie de famille et le travail
Comme le montre le schéma, la première situation à 
risque concerne les ménages avec un taux d’activité 
à temps partiel - des familles monoparentales ou 
couples avec un ou deux enfants - ayant au moins 
un enfant en bas âge et un niveau de formation 
tertiaire. Dans cette situation, qui caractérise surtout 
des ménages suisses et de milieu urbain, ce n’est pas 
l’absence de formation qui pose problème, ni l’emploi 
en tant que tel. C’est la conciliation du travail avec la 
vie familiale qui est difficile en raison de la présence 
d’enfant(s) en bas âge. Celle-ci empêche les familles 
de travailler assez pour couvrir leurs besoins.

2  Disposer d’un revenu insuffisant
La deuxième situation à risque ne relève pas non plus 
de problème de travail en tant que tel. Au contraire, les 
familles nombreuses, issues de la migration extra-
européenne et des pays d’Europe du Sud et de 
l’Est ont un taux d’activité moyen de 80 % à 100 %. 
Mais, leur niveau de formation est faible, trop faible 
pour compter avec un revenu qui couvre les besoins 
d’une famille nombreuse. Il s’agit d’une situation de 
pauvreté laborieuse de travailleurs immigrés peu formés, 
cantonnés dans les secteurs peu rémunérateurs et/ou 
précaires du marché de l’emploi. Cette situation de 
pauvreté risque d’être moins transitoire que la première.

1 CONCILIATION FAMILLE ET TRAVAIL

  Familles monoparentales ou couples  
avec enfant(s) en bas âge

  Temps partiel
  Formation tertiaire
  Milieu urbain
  Nationalité suisse

2 REVENU INSUFFISANT

  Familles nombreuses
  Issues de la migration
  Faible niveau de formation
  Taux d’activité élevé

3 VIEILLESSE ET SOLITUDE

  Personnes âgées
  Ménages d’une personne
  Mauvais état de santé
  Milieu rural

4 PROBLÈME D’INSERTION PROFESSIONNELLE

  Taux d’activité faible
  Mauvais état de santé
  Personnes en âge de travailler

Source : Vivre en Suisse & Vivre en Suisse, Spécial Vaud, 2014



In fine, ces quatre situations à risque de pauvreté montrent, d’une 
part, que la catégorie des ménages à risque de pauvreté (monétaire) 
dans le canton de Vaud n’est pas homogène, bien au contraire. Elles 
montrent, d’autre part, qu’il existe des leviers d’action potentiels en 
fonction de publics et problématiques cibles : faciliter la conciliation 
entre sphère professionnelle et familiale, sécuriser la situation financière 
des personnes à la retraite vulnérables économiquement, améliorer la 
prise en charge des dépenses de santé pour soulager le budget des 
ménages, favoriser l’insertion sur le marché de l’emploi de personnes 
atteintes dans leur santé, se préoccuper de la question des bas salaires. 
Certains de ces leviers font déjà l’objet d’actions, d’autres pourraient 
être développés à l’avenir.

À PROPOS DE LA GARANTIE  
DE VOTRE ANONYMAT
Les employés de M.I.S Trend sont soumis au secret 
professionnel. De plus, pour préserver la confidentialité 
des données, vos réponses sont anonymisées. Ni le 
canton de Vaud ni les chercheurs n’ont accès à des 
données telles que votre nom, adresse et date de 
naissance. Il est donc impossible de vous identifier.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mistrend.ch pour des informations sur l’institut 
de sondage M.I.S Trend avec lequel nous collaborons 
depuis 2013. 

www.swisspanel.ch pour des renseignements détaillés 
sur l’enquête « Vivre en Suisse » conduite depuis plus de 
15 ans au plan national.

0800 800 246 numéro gratuit pour tout renseignement 
concernant l’interview.

Felix Bühlmann
Professeur assistant à l’Université 
de Lausanne et membre du PRN 
LIVES.
Ses recherches actuelles portent 
sur les trajectoires de précarité  
et de pauvreté et sur le marché  
de l’emploi.

Judith Kühr
Responsable de recherches au 
Département de la santé et de l’action 
sociale au canton de Vaud. Elle dirige 
l’enquête « Vive en Suisse, Spécial 
Vaud » et réalise des recherches en 
appui à la politique sociale cantonale.

Amal Tawfik
est chercheur post-doctoral  
au PRN LIVES.

Victorin Luisier
Data Manager au PRN LIVES, 
Université de Lausanne. Spécialiste 
de la gestion de données et de leur 
analyse, il participe à la gestion de 
différentes enquêtes au sein du PRN.

Référence:
Felix Bühlmann, Judith Kühr, Amal 

Tawfik, Victorin Luisier, Pauvreté dans 
le canton de Vaud. Deuxième rapport 

d’analyse du Panel suisse de ménages 
Vaud à l’intention du Département de la 

santé et de l’action sociale (à paraître).

3  La vieillesse et la solitude
La troisième situation à risque est de nature plus permanente aussi, tout en 
étant plus cachée que la précédente. Elle regroupe en effet des personnes 
retraitées qui vivent seules, en milieu rural et en mauvaise santé (auto 
déclarée). Cette situation montre selon toute vraisemblance un problème 
de faiblesse de la prévoyance vieillesse, notamment du second pilier, auquel 
s’ajoutent des dépenses de santé élevées au regard du revenu disponible. 
Par rapport aux autres situations citées précédemment, l’association de 
facteurs de risque fait ressortir ici l’importance du facteur santé.

4  Problème d’insertion professionnelle
La quatrième situation ne concerne aucune configuration familiale spécifique 
et ne renvoie pas non plus au défaut d’instruction ou à la migration. Elle 
regroupe, comme la précédente, des personnes en mauvaise santé 
(auto déclarée), mais qui sont  en âge de travailler et ne participent 
que peu, voire pas du tout au marché de l’emploi. L’analyse menée ne 
permet pas de dire si c’est à cause de leur état de santé ou pas. Elle identifie 
clairement, par contre, un problème de travail et d’insertion professionnelle 
des personnes en mauvaise santé.




