
L’initiative de l’Union syndicale suisse 
(USS) sur les salaires minimaux prévoit 
de fixer dans la Constitution un salaire 
minimal légal de 22 francs par heure, 
soit de 4000 francs par mois (semaine 
de 42 heures). Les auteurs de l’initiati -
ve jus tifient leur action par le fait que 
400 000 actifs occupés gagnent aujour-
d’hui en Suisse moins de 22 francs de 
l’heure. 

Ce montant correspond au seuil de 
bas salaire. Du point de vue de l’USS, la 
fixation des salaires ne doit pas être lais - 
sée aux seules forces du marché. Si elle 
l’est, argue l’USS, le salaire ne suffit pas 
pour vivre dans bien des cas. 

Mesurer  

correctement la pauvreté

Mais qu’est-ce que le seuil de bas salaire 
exactement? Selon l’Office fédéral de 
la statistique (OFS), un emploi est réputé 
«à bas salaire» lorsque la rémunération 
est inférieure aux deux tiers du salaire 
brut médian. En 2008, ce seuil des deux 
tiers s’établissait à environ 4000 francs 
par mois (pour une semaine de 42 heu-
res). Le seuil de bas salaire est ainsi une 
grandeur statistique normative qui four-
nit un éclairage sur la distribution des 
revenus. Dans les pays occidentaux, un 
écart d’un tiers par rapport à la médiane 
semble être considéré comme l’iné ga-
lité maximale admissible. L’OCDE et l’UE 
utilisent des valeurs seuils similai res (lé-
gèrement inférieures) pour définir la 
pauvreté (respectivement 50 pour cent 
et 60 pour cent ).

Le salaire que perçoit un individu ne 
dit toutefois pas grand-chose du nive- 
 au de bien-être dont bénéficie cette 
personne. Son niveau de vie dépend 
d’abord du ménage dans lequel il vit. 

Ce qui est déterminant, c’est de con-
naître le nombre de personnes dans le 
ménage et le nombre de sources sup-
plémentaires de revenus avec lesquel-
les vit la personne ou le ménage. Il peut 
s’agir par exemple du salaire du com-
pagnon ou de la compagne ou, dans 
certains cas, de transferts sociaux de 
l’Etat, comme des réductions de prime 
pour les caisses-maladie. La pauvreté 
ou la richesse ne se déduisent pas du 
seul revenu d’un individu. Le niveau de 
salaire d’une personne ne fournit qu’une 
approximation – très mauvaise mê me, 
comme nous le montrerons ci-après – 
du niveau de vie.

Mais comment mesurer la pauvreté? 
La pauvreté comporte deux aspects, l’un 
absolu, l’autre relatif ou social. Dans le 
premier cas, on cherche à savoir de com- 
bien un individu a besoin pour (sur)
vivre. Dans le second, on s’intéres se à 
ce que l’individu doit pouvoir s’offrir 
pour ne pas se sentir exclu socialement. 

Par conséquent, la question de savoir 
où commence la pauvreté est en partie 
subjective. Dans un Etat social tel que la 
Suisse, les autorités doivent y répondre 
selon des critères aussi objectifs que pos- 
sibles. Ceux-ci sont établis par la Con-
férence suisse des institutions d’ac tion 
sociale (CSIAS). Les besoins de base 
qu’elle a déterminés incluent les frais de 
logement, les frais médicaux de base et 
un minimum matériel pour sub venir 
aux besoins de l’existence. Ils correspon-
dent grosso mo do au minimum vital 
absolu.

Le calcul des prestations d’aide so-
ciale prend toutefois pour référence 
non pas le minimum absolu, mais le 
minimum social, qui est censé permet- 
tre également une vie sociale minima le 
(in vitations, séances de cinéma occa-
sionnelles, etc.). En 2008, la CSIAS avait 
défini ce minimum à 2300 francs pour 
une personne seule et à 4800 francs 
pour un couple avec deux enfants.

Non à l’initiative de l’USS sur les salaires minimaux

Salaire minimum légal  : pas un remède 
à la pauvreté de certains travailleurs 
Dans son initiative sur les salaires minimaux, l’Union syndicale suisse réclame l’introduction d’un 

salaire minimal légal de 22 francs de l’heure. Elle veut que le salaire soit suffisant pour vivre. 

L’initiative manque toutefois son objectif. Qui plus est, elle enserre les entreprises dans un corset 

étroit et détruit même des emplois. Par Myra Fischer-Rosinger

54 MA R C H E  D U  T R AVA I L

Graphique 1

Taux de working poor en Suisse

Source: OFS
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Pour déterminer à présent le niveau de 
vie d’une personne ou d’un ména ge, 
le minimum social doit être mis en re-
gard avec le revenu du ménage. D’après 
l’OFS, est considéré comme pauvre tout 
ménage dont le revenu – revenu du 
travail et /ou transferts sociaux –, après 
déduction des cotisations aux assuran-
ces sociales et des impôts, est inférieur 
au minimum social de la CSIAS.

Le phénomène working poor, 

forme spécifique de pauvreté

Environ 55 pour cent des personnes en 
âge de travailler qui entrent dans cette 
définition de la pauvreté travaillent au 
moins une heure par semaine et vivent 
dans un ménage dont les membres 
travail lent, à eux tous, au moins 36 heu -
res par semaine. 

Le revenu du ménage qu’ils obtien-
nent en contrepartie (y compris les trans- 
ferts sociaux éventuels) se si tue au-des-
sous du minimum social. Se lon des 
calculs de l’OFS, la Suisse com ptait en 
2008 environ 118 000 working poor, 
soit 3,8 pour cent de la population en 
âge de travailler. Le taux de working 
poor réagit avec un certain retard à la 
con joncture. Il pourrait par con sé-
quent être à nouveau un peu plus 
élevé au jourd ’hui, mais oscille à un ni-
veau relativement stable de 4,3 pour 
cent depuis 2005 (voir graphique 1).

Un salaire minimal  

légal manque sa cible

Un salaire minimal légal de 4000 francs 
améliorerait-il dès lors le niveau de vie 
de ces working poor? Pas tant que ça. 
Selon une étude de l’OFS, en effet, deux 
tiers des working poor, c’est-à-dire en-

viron 80 000 personnes, perçoivent un 
salaire supérieur au seuil de bas salaire 
(voir graphique 2). S’ils sont pauvres, 
c’est parce qu’ils doivent assumer des 
coûts de la vie plus élevés et /ou parce 
qu’ils doivent joindre les deux bouts 
sans un deuxième salaire. L’introduction 
du salaire minimal réclamé par l’USS ne 
permettrait nullement de soulager deux 
tiers d’entre eux.

Inversement, seuls 13 pour cent des 
quelque 400 000 personnes à bas sa-
laire – selon l’USS, 320 000 selon l’OFS – 
sont aussi des working poor (voir gra-
phique 2). Les 87 pour cent restants ne 
sont pas concernés par la pauvreté. 
Soit parce qu’ils doivent supporter des 

frais de subsistance modestes, qui peu - 
vent être couverts par le revenu, certes 
minime, de leur travail; les jeunes gens 
par exemple sont dans ce cas. Soit par- 
ce qu’ils partagent leur existence avec 
une personne active, les deux salaires 
permettant de sub venir aux besoins 
communs du ména ge. Un relèvement 
des bas salaires bénéficierait ainsi dans 
87 pour cent des cas à des individus 
qui ne souffrent pas du tout de la pau-
vreté. Il aurait aussi pour effet de cor-
seter les entreprises, voire de détru ire 
des emplois.

Lorsque les phénomènes des bas sa-
laires et des working poor coïncident, 
il s’agit souvent de personnes actives 
occupées sans formation post-obliga-
toire. Leur pauvreté tient principale-
ment aux changements structurels, à 
savoir à la mondialisation des marchés 
et aux progrès techniques. Ces deux 
évolutions ont eu pour effet d’accroître 
le niveau des exigences sur le marché 
suisse du travail. Un salaire minimal lé - 
gal ne peut pas inverser cette tendan - 
ce. Ces personnes devraient plutôt être 
encouragées dans leurs efforts de for-
mation ou de perfectionnement pro-
fessionnel.

Un arrosage mal contrôlé

Définir la pauvreté est une entreprise 
difficile, qu’il n’est pas possible de dé-
tacher complètement de critères nor-
matifs. Lorsque l’on tente de mesurer 
la pauvreté, on constate invariablement 
qu’un salaire minimal légal n’est pas le 
moyen adéquat pour la diminuer. Il ne 
permettrait pas de venir en aide à des 
milliers de travailleurs dans le besoin, 
mais profiterait à un nombre incalcula-
ble de personnes qui ne souffrent pas 
du tout de la pauvreté et porterait dan-
gereusement atteinte aux forces du 
marché. �

Myra Fischer-Rosinger  
est vice-directrice de Swissstaffing.
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Graphique 2

Faible coïncidence entre bas salaires et working poor

Source: OFS, calculs et graphiques de Swissstaffing
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« Le salaire minimal 
profiterait à 87 pour 
cent des personnes 
qui ne souffrent pas 
de pauvreté. »


