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• Vue d’ensemble sur la situation sociale
• Vue d’ensemble sur les tendances nouvelles et 

sur la nécessité d’intervention
• Aperçu sur l’approvisionnement et les 

prestations de l’Etat

1. Mandat

Mise à disposition d‘une plate-forme 
d‘information sur la politique sociale et le 

développement social moderne du canton de 
Soleure



2. objectifs

• Information
– Politique
– Population

• Légitimation
– Compte rendu et image publique des activités de l’Etat

• Développement
– Réalisation active et constructive du WOV 
– Organisation en apprentissage permanent
– Amélioration des prestations
– Amélioration de la statistique



3. L’intégration: Processus de  
planification

1. Plate-forme d‘information: Donnée par le 
rapport social

2. Développement d‘une stratégie et 
définition des objectifs par la politique et 

l’administration

3. Répétition du rapport social après 5 ans

4. Réexamen de la stratégie, des objectifs et de 
la réalisation des mesures prises



4. Planification: Produits et durée

Rapport social 2005 (500 pages)
Un résumé (30 pages)
Site Internet: www.sozialbericht-so.ch

Début du projet Jan. 04
Fin du projet fin 05



5. Conception

• Accent sur la problématique actuelle 
• Données structurelles comme base 

d’information sur la problématique actuelle 
• Comparaisons sur base de caractéristiques 

géographiques (Suisse / districts)
• Comparaisons sur base du développement 

historique
• Expertise



5. Conception

Dimensions de la problématique actuelle

Nécessité d’intervention / Groupes de 
population

Point de vue des experts
L’approvisionnement structurel
Prestations
Développement / Effets



6. Thèmes: Données structurelles

Partie 1: Les données structurelles comprennent 
les données de bases sur le canton de Soleure: 

Population
Emploi et éducation
Situation du logement
Revenu et  fortune

Partie 2: informations sur le système social dans le 
canton et son financement (coûts)



6. Thèmes: problématique actuelle

Enfance et famille 
Jeunesse
Migration et asile
Chômage
Pauvreté
Santé et la toxicomanie
l’infirmité
la violence et la criminalité
l’âge

9 situations 
problématiques sont 
décrites

Égalité des femmes et 
des hommes



7. Résultats: jeunesse
• La grand majorité

s‘intrègre sans problèmes
dans la sociéte des 
adultes

• le chômage parmi les 
jeunes s‘accroit

• la criminalité s‘accroit
– 42% plus de condamnations

envers les jeunes de 15 - 17 
ans (1999-2003) (CH: 17%)

– 3.9% des jeunes suisses et 
9.8% des jeunes étrangers
sont 2003 condamnés



7. Résultats: Migration et asile

• Le nombre des étrangers s‘accroit
– entre 1980 et 2003 de 11.8% à 18.4%

• l‘intégration est insuffisante
– la santé est plus mauvaise
– le chômage est plus accentué (2003: quote-part

de 8.1%, en Suisse: 6.9%)
– beaucoup des personnes touchantes de l‘aide

social (trois fois plus que les Suisses)
– la situation du logement est plus mauvaise



7. Résultats: pauvreté
• Presque une de vingt

personnes vivent en 
pauvreté (2002)
– pourcentage de 4.6% (CH: 

5.3%)

• les dossiers dans l‘aide 
social monte en flèche
– Quote-part: 3.1% (estimé)

• plus de Working Poor
– 8.1% de la population

active („Espace Mittelland“ 
2002) (CH: 6.5%)



7. Résultats: l’infirmité
• grand nombre de 

personnes touchées par 
une infirmité
– 20% de la population
– CH: 16% (2002)

• accroissement fort des 
prestations envers des 
personnes invalides

• indique des problèmes
sur lé marché de travail
– déjà 16% des hommes

entre 60 et 64 ans touchent
une rente AI (2003)



7. Résultats: criminalité
• La criminalité ne s‘accroit pas et reste au-dessous

de la moyenne suisse
– 10 condamnations par 1‘000 habitants l‘année 2003 (CH: 

12 condamnations)
– entre 1994 et 2003, la somme des délits reste à 17‘000

• des délits graves sont assez rares
– 0.5% des délits concernent des homocides, des 

brigandages ou des viols (2003)

• la criminalité est un phenomène des hommes
– 2003: 86% des personnes en suspicion sont des hommes



7. Resultats: personnes agées

• la vieillesse est féminine
– deux tiers des personnes à l‘age de 80 ans ou plus sont

des femmes
– 78% des personnes dans des maisons de retraite sont des 

femmes (2003)
• presque plus de personnes en pauvreté

– que 2% des personnes touchantes de l‘aide social ont plus 
de 65 ans (2000) 

– 63% de la fortune (sur la base de la déclaration des 
impôts) sont déclaré par des personnes de 65 ans ou plus 
(2002)

• des piliers importants dans la société
– la moitié des personnes agées s‘engagent comme 

bénévols (p.ex. garderie d‘enfants)



7. Resultats: l‘égalité des 
femmes et des hommes
„l‘égalité n‘avance plus“

• politique: les femmes sont mal répresentées
– le poucentage dans le parlament cantonal diminue (2005: 22%; 

1993: 35%)
– 2004: 12% des communes sont présidées par une femme
– 2004: les femmes tiennent 22% des sièges executifs au niveau 

des communes
• l‘emploi: l‘accès des femmes est amélioré

– Entre 1980 et 2000 le pourcentage des femmes actives s‘accroit
de 54% à 72% (calculé en relation des femmes à 15 - 64 ans)

– cet accroissement se réalise par des emplois à temps réduit
(2000: 50% des femmes actives sont employées à temps réduit)

– l‘inégalité des salaires se continue



• Le ménage et la famille restent des domaines
des femmes
– Les femmes s‘engagent en moyenne 17 heures par semaines

dans le menage (hommes: 6 heures)
– dans les ménages avec des enfants: les hommes gardent les 

enfants 16 heures par semaine, les femmes 40 (les moyennes
de l‘année 2002)

• exception education: les femmes gagnent du terrain
– 56% des élèves au niveau „maturité“ sont des femmes (l‘année

scolaire 2003/2004)
– 56% des étudiants aux hautes écoles sont des femmes (l‘année 

académique 2003/2004)

7. Resultats: l‘égalité des
femmes et des hommes



7. résultats: bilan
• Situation en général pas dramatique
• assez proche au devéloppment suisse ou au 

moyen suisse (p.ex. la pauvreté, le chômage, la 
criminalité)

• mais plus de personnes touchent des 
prestations financières (rentes AI, aide sociale, 
etc.)

• le marché de travail perd sa force d‘intégration
• la sécurité sociale est assez „bon marchée“

– le canton et les comunes depensent 1‘210 SFr par 
habitant, 29% moins que la moyenne en Suisse (1‘700 
SFr)


