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Chères participantes et chers participants,

Après deux vagues menées à bien, la troisième 
étape de l’enquête « Vivre en Suisse, Spécial Vaud » 
débute ces jours. La réussite de cette collecte 
scientifique d’information annuelle est tributaire de 
votre participation. En effet, sans votre contribution 
régulière, cette enquête n’existerait pas !  
 
Vous avez été 975 ménages et 2496 personnes à nous 
accorder votre temps au moins une fois depuis le 
lancement de l’enquête en 2013. Grâce aux données 
ainsi récoltées, cette brochure a pu être élaborée 
conjointement par l’Université de Lausanne, où le projet 

« Vivre en Suisse, Spécial Vaud » vise à mieux comprendre 
les conditions de vie dans le canton de Vaud et à permettre 
ainsi d’adapter les politiques sociales ou de soutien aux 
familles vaudoises. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre fidélité et espérons que vous allez continuer à 
participer à notre enquête. 

est soutenu par le Pôle de recherche national LIVES 
(PRN LIVES), et le Département de la santé et de l’action 
sociale (DSAS). Elle présente quelques résultats de la 
première enquête afin de vous donner un aperçu des 
recherches qui sont actuellement conduites avec les 
données issues de « Vivre en Suisse, Spécial Vaud ». 
 
L’institut M.I.S Trend vous contactera prochainement 
pour réaliser les interviews annuelles. D’avance nous 
vous remercions vivement de lui réserver bon accueil.

 
L’équipe de 
« Vivre en Suisse, Spécial Vaud » 



« Vivre en Suisse, Spécial Vaud » a donné lieu à un rapport 
qui présente les premières analyses réalisées par les deux 
institutions qui portent l’enquête, le Département de la 
santé et de l’action sociale et, à l’Université de Lausanne, 
le PRN LIVES. Le focus y a été porté sur la pauvreté dans 
le canton de Vaud, ses causes, modalités et conséquences 
sur les individus.

Les résultats montrent qu’il n’y a pas de spécificité vaudoise 
en ce qui concerne les grands facteurs de risque liés à 
la pauvreté. La société et l’économie vaudoises sont en 
effet soumises aux mêmes mutations socio-économiques 
de fond que la société suisse dans son ensemble. 
Néanmoins, les analyses du rapport complètent ces 
résultats, largement connus, par un questionnement ciblé 
quant aux conséquences de la pauvreté et par l’éclairage 
des mécanismes de sa production. Nuançant une vision 
réductrice, le rapport montre ainsi d’une part que la 
pauvreté dans le canton de Vaud ne se limite de loin pas 
à un simple manque de ressources. En effet, de nature 
multidimensionnelle, elle affecte au contraire de nombreux 
domaines de la vie, y compris les besoins de base, et 
cela de façon cumulée chez les plus pauvres. D’autre 
part, grâce aux calendriers de vie récoltés en première 
vague, le rapport montre que, dans le canton de Vaud, 
pauvreté et travail sont loin de s’exclure mutuellement. En 
effet, contre toute attente, l’enquête montre que 
l’écrasante majorité des Vaudois et des Vaudoises 
les plus pauvres travaille et ne connaît que rarement 

d’interruption dans la trajectoire d’activité. Ces résultats 
rompent ainsi avec la vision commune selon laquelle la 
pauvreté est associée à l’inactivité, voire l’oisiveté.

Dans un premier temps, les auteurs du rapport ont 
classé les ménages interrogés en quatre groupes 
de revenu en fonction de la définition de l’OCDE. La 
répartition des revenus en fonction de caractéristiques 
socio-démographiques confirme la pertinence des 
trois facteurs généralement associés à la pauvreté et 
soulignés dans la recherche scientifique contemporaine : 
la mono-parentalité, un niveau de formation faible 
et la migration. En premier lieu, le fait de vivre dans un 
ménage monoparental, ou dans un ménage avec enfants 
plus généralement, augmente le risque de devenir pauvre. 
Dans un pays où l’éducation d’un enfant engendre des 
coûts importants, cela tend en effet à créer un déséquilibre 
entre besoins et ressources. En deuxième lieu, le risque de 
pauvreté est multiplié (par trois en l’occurrence) par le fait 
de ne disposer que d’une formation de base (de niveau 
école obligatoire en particulier). En effet, dans le canton, 
comme ailleurs, la formation, professionnelle sinon 
supérieure, est de plus en plus incontournable 
pour l’accès à l’emploi. La migration peut quant à elle 
aussi être un facteur aggravant, particulièrement dans le 
cas particulier de la migration ouvrière européenne et en 
provenance de pays tiers (hors pays riches comme les 
USA et le Canada) car la provenance y est souvent liée à 
un faible niveau de qualification. Ainsi, dans le canton de 

 FOCUS SUR LA PAUVRETÉ
 DANS LE CANTON DE VAUD
Entre confirmation des facteurs de risque 
et découverte des trajectoires de vie



Vaud comme en Suisse, les ménages sans enfants, avec 
un niveau de formation élevé ou suisses sont beaucoup 
moins exposés à la pauvreté.

Dans un deuxième temps, le rapport d’analyse montre que 
si la présence d’un revenu régulier reste la protection la plus 
efficace contre le manque de ressources, la pauvreté ne 
peut pas être réduite à un simple manque de ressources. 
La pauvreté monétaire a en effet des conséquences 
dans de nombreux domaines de la vie des Vaudois. 
Tout d’abord, elle engendre des difficultés manifestes à 
« tourner » au quotidien : dans le groupe des plus pauvres, 
seul un ménage sur deux réussit à finir le mois avec un 
budget équilibré. La pauvreté se traduit pour eux par 
conséquent par un risque très net d’endettement. 
Contrairement aux autres, ils s’endettent simplement pour 
joindre les deux bouts. Le groupe au-dessus du seuil de 
pauvreté rencontre aussi certaines difficultés pour tourner 
au quotidien. Mais il résiste mieux à l’endettement car il 
peut manger ses réserves — réserves dont on comprend 
ainsi toute la portée stratégique pour ce groupe. Ensuite 
le manque de ressources se traduit par des privations 
réelles en termes de conditions de vie, surtout chez les 
plus pauvres.

Même si l’enquête n’observe pas de formes extrêmes, 
certaines privations relèvent de la couverture des besoins 
de base. Ainsi, malgré un système de protection sociale 
et d’assurance maladie développé, le renoncement à la 
visite chez le dentiste pour des raisons financières est loin 
d’être négligeable chez les plus pauvres. D’autres types 
de privations, comme un repas mensuel au restaurant 
ou le fait de pouvoir régulièrement inviter des amis, ne 
sont pas d’ordre vital mais portent atteinte aux chances 
de participation sociale des plus pauvres. Ils sont dans 
l’ensemble jugés moins nécessaires. Ne pas être en 
mesure de s’offrir une semaine annuelle de vacances hors 
du domicile est néanmoins éprouvé comme un manque 
dans ce groupe. Au final, les privations — tous types 
confondus — sont loin d’être réparties de façon graduelle 
dans la population mais bien de manière cumulée chez 
les plus pauvres. La pauvreté représente donc pour cette 
frange des Vaudois une forme extrême d’inégalité, bien 
au-delà d’un simple manque de ressources.

Toutefois, les ménages qui se trouvent juste au-
dessus du seuil de pauvreté ne sont pas exempts 
de toute difficulté. Ils partagent avec les plus pauvres la 
difficulté de faire des économies, ce qui est important non 
seulement pour tourner au quotidien mais plus largement 
pour se prémunir en cas de coups durs et en vue des 
vieux jours. Par ailleurs, dans un marché cantonal du 
logement tendu, ils sont obligés de dépenser beaucoup 
en proportion du revenu pour se loger, limitant ainsi leurs 
possibilités de dépenses pour d’autres biens et services. 
Pour l’instant, ils ne semblent toutefois (pas encore) obligés 
à faire autant de concessions que les plus pauvres en 
réduisant la taille et la qualité du logement. Il sera important 
d’observer les conséquences à plus long terme sur leurs 

choix résidentiels. Nous constatons que la pauvreté se 
concentre déjà maintenant dans les communes rurales, 
les centres urbains et villes au passé industriel. 

Dans un troisième temps, le rapport étudie le lien entre 
pauvreté et trajectoires biographiques pour le canton de 
Vaud. « Vivre en Suisse, Spécial Vaud » offre en effet une 
possibilité unique de l’explorer grâce au suivi annuel opéré 
par l’enquête et aux données des calendriers de vie que 
les interrogés ont rempli lors de l’enquête en 20131. Au 
moins deux résultats concernant ce lien sont à relever. 
D’abord, les trajectoires (passées) du groupe le plus pauvre 
(aujourd’hui) ne se distinguent pas des autres groupes de 
revenu, si ce n’est par une période de formation initiale plus 
courte. Autrement dit, les ménages les plus pauvres 
sont en majorité composés d’individus qui travaillent. 
Il est donc parfaitement erroné de les présenter 
comme inactifs, au chômage, vivant de l’aide sociale 
vaudoise ou de l’assurance invalidité. Les périodes 
de chômage dans les trajectoires sont plutôt rares et 
courtes. Elles surviennent aussi à tout âge et dans tous les 

groupes de revenu. Les trajectoires de type « assisté » sont 
extrêmement minoritaires. Au contraire, on observe dans 
le canton de Vaud des tendances identiques au brouillage 
des frontières entre travail et pauvreté qu’ailleurs. Il est aussi 
intéressant de constater que le modèle traditionnel de 
l’homme travaillant à plein temps et de la femme réduisant 
son activité est moins fréquent dans le groupe le plus 
pauvre. L’emploi partiel n’est donc que rarement source 
de pauvreté, mais plutôt un privilège dans les ménages 

1 Ce calendrier retraçait les parcours de résidence, 
de vie en famille et de couple ainsi que les 

trajectoires d’activité et en matière de santé.



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.

A PROPOS DE «VIVRE EN SUISSE»
L’enquête scientifique « Vivre en Suisse » est 
conduite depuis 1999 avec le soutien du Fonds 
national suisse de la recherche scientifique 
( FNS ) dans le cadre de FORS, le Centre 
suisse de compétences en sciences sociales, 
hébergé par l’Université de Lausanne. Elle suit 
plus de 11’000 personnes. L’enquête « Vivre 
en Suisse » est un panel de ménages comme 
il en existe depuis plusieurs années dans de 
nombreux pays : en Allemagne, au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie 
ou encore en Russie.

A 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.

où l’homme a un revenu déjà suffisant. Reste d’une part à 
déterminer par des analyses futures le poids que prennent 
des événements familiaux critiques, comme le divorce et la 
monoparentalité, dans cet infléchissement des trajectoires 
des femmes des ménages les plus pauvres et, d’autre part, 
à le comparer au poids de facteurs tels que l’appartenance 
de classe et de l’origine sociale, qui semblent davantage 
déterminer les trajectoires des hommes. 

 
Du point de vue de l’action publique, ces résultats 
pointent l’importance de la prévention, de la lutte 
contre l’endettement et du développement des 
protections en amont du dernier filet de sécurité 
sociale. C’est sur la base des mêmes constats 
que le Canton de Vaud a introduit les prestations 
complémentaires cantonales pour familles 
(PC Familles) et a renforcé le subside à l’assurance 
maladie et les allocations familiales. En matière de 
lutte contre la pauvreté, les résultats confirment la 
centralité de la politique familiale et de la politique 
du logement. Ils plaident aussi plus largement pour 
le développement d’une politique d’investissement 
social, particulièrement en matière d’aide à 
la formation. Ils viennent ainsi encourager la 
pérennisation du programme FORJAD, dispositif 
cantonal visant l’insertion des jeunes adultes à 
l’aide sociale par la formation professionnelle. 

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 recherche 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.

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, Victorin Luisier, 

Pauvreté et trajectoires dans le canton de Vaud. 
Premiers résultats du suréchantillonnage du Panel 

Suisse de ménages, Rapport à l’intention du 
Département de la santé 

et de l’action sociale (à paraître)


