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Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 
Études et Guides 
 

2017 
Titre 
Étude : Étude sur la prévention 
et la lutte contre la pauvreté des 
familles dans les villes et les 
communes 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
BASS 
Période 
2014-2017 
Date de publication 
Avril 2017 
Download 
Lien (en allemand, avec résumé en français) 
 

Brève description 
Quelle est l’action des villes et des communes suisses contre la pauvreté des familles ? Les 
communes abordent le problème selon différentes approches et fournissent également diverses 
prestations monétaires et non monétaires. L’étude examine la diversité des méthodes utilisées et 
des prestations en en analysant l’efficience et l’efficacité. Elle donnera lieu à des 
recommandations en vue de soutenir les communes dans le développement de stratégies, de 
prestations et de mesures. 

Titre 
Étude sur les projets socialement 
innovants en matière de 
prévention et de lutte contre la 
pauvreté dans les cantons, les 
villes et les communes 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
FHNW 
Période 
2014-2016 
Date de publication 
Février 2017 
Download 
Lien (en allemand, avec résumé en français) 

Brève description 
L’étude dresse un inventaire national des projets socialement innovants en matière de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. 
Les projets socialement innovants ont été identifiés grâce à un sondage quantitatif en ligne mené 
auprès des départements des affaires sociales et de l’instruction publique de tous les cantons, 
ainsi qu’auprès des services sociaux de dix villes et 28 communes. Les 63 projets recensés ont 
ensuite été classés en fonction des champs d’action «encouragement précoce», «insertion sur le 
marché du travail», «transition entre scolarité obligatoire et formation ou vie professionnelle», 
«endettement» et «autres thèmes». De plus, 16 projets ont été soumis à une analyse 
approfondie qui a permis d’en dresser le portrait. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Studien_NAP/Studie_Kommunale_Strategien__Massnahmen_u._Leistungen_zur_Praevention_u._Bekaempfung_von_Familienarmut.pdf
http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Studien_NAP/D_P3-5_Studie_20.12.2016.pdf
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2016 
Titre 
Publication thématique : 
collaborer avec les parents dans 
le contexte de prévention de la 
pauvreté 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
Réseau d’accueil extrafamilial 
Période 
2015-2016 
Date de publication 
Décembre 2016 
Download 
Lien 
 
 

Brève description 
Réalisé par le réseau d’accueil extrafamilial, le projet vise à mettre en évidence l’importance de la 
collaboration avec les parents lors de la petite enfance pour prévenir la pauvreté et à attirer 
l’attention des professionnels sur cette approche. L’étude met l’accent sur la collaboration entre 
les institutions consacrées au développement de la petite enfance et les parents socialement 
défavorisés en tant que mesure favorisant l’égalité des chances parmi les enfants. Le projet a 
compris en 2016 différentes rencontres qui ont formés la base de la publication prévue (Prévenir 
la pauvreté en collaborant avec les parents), parue dans la série intitulée « Cadre d’orientation 
pour la formation, l’accueil et l’éducation de la petite enfance en Suisse ». Un soin tout particulier 
a été mis dans l’échange de savoirs et d’expériences interdisciplinaires entre spécialistes pour 
identifier les recommandations qui permettront une collaboration efficace avec les familles 
socialement défavorisées. 
 

Titre 
Guide : Critères de bonnes 
pratiques pour l’encouragement 
précoce 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
HSLU & IESP 
Période 
2014-2016 
Date de publication 
Octobre 2016 
Download 

Lien 
 
 

Brève description 
Un guide a été rédigé sur la base des acquis de l’étude portant sur l’efficacité des offres de 
développement de la petite enfance. Destiné aux professionnels des domaines de l’éducation, de 
la santé et des affaires sociales, il a relevé les critères auxquels les offres mises en place pour le 
développement précoce d’enfants issus de familles socialement défavorisées doivent répondre 
pour être efficaces. Ces bonnes pratiques ont été validées par des experts du terrain, de la 
recherche et d’institutions faîtières ou de l’administration lors d’ateliers organisés sur l’ensemble 
du territoire suisse. Elles constituent un document de référence pour les praticiens. 
 

Titre 
Étude : L’efficacité des offres 
d’encouragement précoce 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
HSLU & IESP 
Période 
2014-2016 
Date de publication 
Octobre 2016 
Download 

Lien (en allemand, avec résumé en français) 
 

Brève description 
L’étude détermine l’efficacité de différentes offres de développement précoce sur les enfants 
socialement défavorisés et leurs parents, moyennant une analyse systématique de la littérature 
publiée en allemand, en français, en italien et en anglais. L’étude identifie les caractéristiques 
principales que différents types d’offres institutionnelles (structures d’accueil collectif de jour, 
groupes de jeu, familles de jour ou programme de visite à domicile) doivent présenter pour être 
efficaces. Elle tire des critères susceptibles de servir de base pour élaborer un guide destiné aux 
professionnels. 
 

http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/fokuspublikation_armutspraevention_a4_fr_161025.pdf
http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Studien_NAP/Leitfaden_Wirksamkeit_von_Angeboten_der_fruehen_Foerderung_F.pdf
http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Studien_NAP/Studie_Wirksamkeit_von_Angeboten_der_fruehen_Foerderung.pdf
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Titre 
Étude : les parents aident leurs 
enfants à choisir une profession 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
FHNW 
Période 
2014-2016 
Date de publication 
Octobre 2016 
Download 
Lien (en allemand, avec résumé en français) 

Brève description 
L’étude examine le rôle que jouent les parents dans le processus de choix professionnel de leurs 
enfants et éclaire les possibilités qui leur sont offertes pour aider les enfants à faire le bon choix. 
Se fondant sur les résultats de recherches et sur des enseignements tirés de la pratique, elle 
cerne les défis qui se posent lors du choix d’une carrière et décrit les tâches des parents dans ce 
processus difficile. Les données ainsi collectées et les résultats d’une enquête menée dans dix 
communes en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin ont permis d’identifier les 
obstacles qui empêchent les parents – en particulier les parents socialement défavorisés – de 
soutenir adéquatement leurs enfants. Ces informations théoriques et pratiques ont servi à 
déterminer les facteurs susceptibles d’aider les parents vulnérables ou défavorisés sur le plan 
culturel à accompagner leurs enfants dans le choix d’une profession. Les connaissances gagnées 
sont aussi utilisées pour rédiger un guide portant sur la création et l’adaptation d’offres de 
soutien, destiné aux spécialistes actifs dans le social et l’éducation. 
 
 

Titre 
Guide : les parents face au choix 
professionnel de leurs enfants – 
offres de soutien efficaces 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
FHNW 
Période 
2014-2016 
Date de publication 
Octobre 2016 
Download 
Lien 
 

Brève description 
Le choix de la profession est crucial pour accomplir une formation professionnelle et réussir la 
transition vers le marché du travail. Pour aider les jeunes, il faut promouvoir leurs chances à l’âge 
préscolaire et scolaire et les accompagner à l’heure du choix d’une profession. A l’âge où ils 
doivent opter pour un métier, les jeunes ont spécialement besoin du soutien de leurs 
enseignants, mais aussi de leurs parents. Ceux-ci leur transmettent leurs valeurs et suscitent leur 
intérêt pour certaines carrières, leur servent d’exemple et leur accordent un soutien affectif et 
l’appui financier dont ils ont besoin. Les parents qui se trouvent eux-mêmes dans une situation 
difficile ont plus de mal à épauler leurs enfants. C’est pourquoi, sur mandat du programme 
national contre la pauvreté, le centre de recherche Apprentissage et socialisation de la HES de la 
Suisse du Nord-Ouest a rédigé un guide à l’intention des spécialistes s’occupant de familles 
vulnérables qui souhaitent mieux encadrer les parents défavorisés sur le plan social ou culturel 
dont les enfants se trouvent dans le processus de choix professionnel. Le guide se fonde sur une 
étude qui répertorie les offres de soutien existantes et analyse le rôle des parents et l’assistance 
dont ils ont besoin. Il sert de fil rouge pour concevoir, élaborer, réaliser et évaluer les offres de 
soutien. 
 

http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Studien_NAP/Studie_Eltern_begleiten_ihre_Kinder_bei_der_Berufswahl.pdf
http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Studien_NAP/Leitfaden_Eltern_begleiten_ihre_Kinder_bei_der_Berufswahl_F.pdf
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Titre 
Étude : Offres d’information et 
de conseil destinées aux 
personnes touchées par la 
pauvreté 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
BFH 
Période 
2015-2016 
Date de publication 
Septembre 2016 
Download 
Lien (en allemand, avec résumé en français) 
 

Brève description 
Des informations bien conçues et facilement accessibles sur les offres de conseil aident les 
personnes touchées par la pauvreté à améliorer elles-mêmes leur situation. La présente étude, 
réalisée par la Haute école spécialisée bernoise recense les offres de conseil polyvalentes et 
faciles d’accès, les plateformes en ligne et les groupes d’entraide. Elle offre une vue d’ensemble 
des services d’information dans les cantons et les grandes villes suisses, des offres de conseil des 
œuvres d’entraide, des centres sociaux gérés par des associations religieuses et des organisations 
représentant les personnes concernées. De plus, elle fournit des indications pour développer des 
plateformes d’information en ligne adaptées aux personnes touchées par la pauvreté. 

Titre 
Étude : Étude exploratoire des 
facteurs de succès des 
entreprises d’intégration sociale 
et professionnelle (EISP) 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
FHNW / FFHS / SUPSI 
Période 
2014-2016 
Date de publication 
Avril 2016 
Download 
Lien (en allemand, avec résumé en français) 
 

Brève description 
L’étude porte sur les entreprises d’intégration sociale et professionnelle (EISP, souvent appelées 
« entreprises sociales ») qui occupent des personnes sans emploi touchées ou menacées par la 
pauvreté. Dans le cadre du Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté en 
Suisse, une équipe de chercheurs a mené une analyse exploratoire des facteurs de succès du 
point de vue des organismes de la sécurité sociale (AC, AI, aide sociale), des entreprises 
d’intégration sociale et professionnelle et de leurs bénéficiaires. L’étude fournit une première 
idée des facteurs prometteurs pour l’insertion des bénéficiaires. La diversification (palette de 
produits, types de bénéficiaires), la conclusion de conventions de prestations avec les organismes 
de la sécurité sociale, les prescriptions en matière de traitement de la concurrence, ainsi que la 
réglementation de l’utilisation des excédents éventuels constituent des facteurs clés. De manière 
générale, les entreprises d’intégration sociale et professionnelle revêtent toutes une importance 
égale pour la prévention et la lutte contre la pauvreté. 
 

Titre 
Étude : Prestations non 
monétaires dans le domaine du 
logement pour les personnes 
menacées ou touchées par la 
pauvreté 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
ETH Wohnforum / ETH CASE 
Période 
2014-2016 
Date de publication 
Mars 2016 
Download 

Lien (en allemand, avec résumé en français) 

Brève description 
Cette étude s'intéresse aux offres de conseil et d'assistance dont le but est de proposer un 
logement adapté aux personnes touchées ou menacées par la pauvreté et/ou de garantir 
durablement la sécurité du logement de ces personnes (à savoir leur capacité à garder un toit). 
Dans le cadre du Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté en Suisse, une 
équipe de chercheurs a analysé les prestations de services non monétaires en matière de 
logement proposées par dix acteurs étatiques et non étatiques, afin d'identifier les enjeux et les 
lacunes de celles-ci. L'étude fournit ainsi des indices sur les facteurs clés de réussite pour la mise 
sur pied et le développement de telles offres. Elle montre notamment en quoi ces offres sont 
nécessaires et utiles dans différents cas de figure pour conforter la volonté des décideurs en 
matière d'attribution de logements et de sécurité du logement, favoriser leur compréhension et 
leur fournir des garanties. Néanmoins, il s'avère souvent que seules les offres monétaires sous la 
forme d'une garantie financière sont à même d'assurer la sécurité économique indispensable à la 
conclusion d'un contrat de location. 
 

http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/14_16d_eBericht.pdf
http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/D_P8_Studie_18.05.2016.pdf
http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/2_16d_eBericht.pdf
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Titre 
Étude : Logement et pauvreté en 
Suisse : bilan de la situation des 
ménages touchés par la pauvreté 
ou vivant dans des conditions 
précaires 

Mandant 
OFAS 
Auteurs 
FHNW / SKOS / BFH 
Période 
2014-2015 
Date de publication 
Janvier 2016 
Download 
Lien (en allemand, avec résumé en français) 
 

Brève description 
Les personnes menacées ou touchées par la pauvreté connaissent souvent des difficultés dans 
plusieurs domaines de la vie. Qu’en est-il en matière de logement ? Pour répondre à cette 
question, une équipe de chercheurs a développé, dans le cadre du Programme national de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, un modèle multidimensionnel de mesures et 
d’évaluations de la situation de logement. Les chercheurs ont utilisé ce modèle pour procéder à 
des estimations sur la base des données des enquêtes SILC. Il en ressort que les ménages touchés 
par la pauvreté ou en situation précaire sont particulièrement touchés par les problèmes liés aux 
frais de logement et à la pénurie de logements. 

2015 
Titre 
Étude sur l’information relative 
au domaine de la petite enfance 

Mandant 
SEM / OFAS / BAG 
Auteurs 
SRK / BASS 
Période 
2014-2015 
Date de publication 
Mars 2015 
Download 
Lien (en allemand) 

 

 

Brève description 
La Croix-Rouge suisse (CRS) et le Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale 
(BASS) ont recensé et analysé les informations destinées aux groupes socialement défavorisés et 
concernant la petite enfance, la santé, l’éducation et le développement de la petite enfance. Leur 
enquête s’est concentrée sur l’attention que les communicateurs portent à la documentation 
déjà disponible, à l’accessibilité et à la qualité des informations qu’ils proposent, ainsi qu’à la 
manière dont ils apprécient l’accès des groupes cible aux informations. L’étude se termine par 
des recommandations à l’adresse de la Confédération, des cantons, des villes, des communes et 
des organisations professionnelles. Se fondant sur les résultats de l’enquête, elles ont pour 
objectif de combler les lacunes identifiées et d’améliorer l’accès des groupes cibles aux 
informations disponibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/15_15d_eBericht.pdf
http://www.buerobass.ch/pdf/2015/SEM_BSV_BAG_2015_Informationsangebote_Zusf_d.pdf
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2014 
Titre 
Rapport : Allocations 
d’intégration professionnelle 
pour chômeurs de longue durée 

Mandant 
SECO, wira Kt. LU, OFAS 
Auteurs 
wira Kt. LU und Dock Gruppe AG 
Période 
2014 
Date de publication 
Avril 2014 
Download 
Lien 
 

Brève description 
Le but de la mesure est de réinsérer sur le marché du travail les chômeurs de longue durée et les 
personnes menacées de chômage de longue durée. Accéder à un poste de travail aux conditions 
proches du marché du travail ouvre de nouvelles perspectives professionnelles aux bénéficiaires. 
D’une part, ils sont libérés à court terme de la pression croissante à retrouver un emploi et 
peuvent exercer à nouveau une activité professionnelle régulière. D’autre part, le salaire qu’ils 
touchent est lié à leur performance : il dépend donc directement du travail fourni et les motive à 
améliorer leurs performances. Ces deux aspects encouragent la responsabilité propre et 
renforcent l’autonomie : tel est un résultat clé de l’évaluation de la première phase du projet. La 
participation permet d’améliorer l’employabilité et d’augmenter les chances de réinsertion sur le 
marché primaire du travail. 140 personnes ont participé à la première phase (2011-2014) de 
l’essai-pilote. Le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté collabore à la 
rédaction du rapport constituant le document de base pour la deuxième phase du projet, qui 
débutera au second semestre 2015. 
 

En préparation 

 
Titre 
Guide : Les communes en tant 
que plateforme stratégique et 
réseaux dans le domaine de 
l’encouragement précoce 

Mandant 
OFAS 
Période 
2016-2017 
Date de publication 
Automne 2017 
 

Brève description 
L’objectif du projet est de soutenir les petites et moyennes communes dans le développement et 
la mise en œuvre de concepts et de stratégies dans le domaine de l’encouragement précoce. Le 
projet « Les communes en tant que plateforme stratégique et réseaux dans le domaine de 
l’encouragement précoce » est mis en œuvre conjointement par le Programme national contre la 
pauvreté et l’Association des communes suisses (ACS), en collaboration étroite avec l’Union des 
villes suisses (UVS) et d’autres partenaires.  
Sur la base d’une enquête en ligne recensant les offres, les concepts et les stratégies disponibles 
dans les communes de l’ACS, l’OFAS établit un état des lieux des bases techniques et stratégiques 
de l’encouragement précoce.  
Le guide sera diffusé dans le cadre de séminaires régionaux organisés à l’intention des petites et 
moyennes communes. 
 

http://www.contre-la-pauvrete.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/AIZ_Grundlagenpapier_FR.pdf
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Titre 
Étude : Réduire la dépendance 

des jeunes et des jeunes 

adultes vis-à-vis de l’aide 

sociale  

Mandant 
OFAS 
Période 
2016-2017 
Date de publication 
Décembre 2017 
 

Brève description 
Dans le cadre du présent mandat de recherche, il faudra dans un premier temps déterminer 
quelles mesures de formation et d’insertion professionnelle sont susceptibles de prévenir ou de 
limiter le recours des jeunes et des jeunes adultes à l’aide sociale, ou de leur permettre d’en 
sortir plus rapidement. Dans un deuxième temps, il faudra identifier les prestations et les 
mesures offertes au niveau cantonal, et proposer un moyen de les évaluer sous l’angle du cadre 
législatif, de la disponibilité, de l’organisation et de la qualité. Cette étape consiste également à 
repérer d’éventuelles lacunes. Dans un troisième temps, il s’agira de formuler des propositions 
pour améliorer l’offre existante, le cadre législatif, la disponibilité, ainsi que l’organisation et la 
qualité des prestations et des mesures. Des recommandations en termes de bonnes pratiques 
seront ensuite énoncées sur cette base à l’intention des différents acteurs du domaine. 
 

Titre 
Étude et fiche d’information : 
Pauvreté et dettes.  

Mandant 
OFAS 
Période 
2015-2017 
Date de publication 
Décembre 2017 
 

Brève description 
Pauvreté et dettes vont souvent de pair. L’étude vise à combler le manque de connaissances sur 
la relation entre dettes et pauvreté, et à dégager des recommandations pour la prévention de la 
pauvreté. 
L’étude analyse le débat actuel aux niveaux de la recherche et de la pratique dans le domaine de 
la prévention de l’endettement. Les spécialistes de la prévention de la pauvreté doivent être 
sensibilisés à la relation entre dettes et pauvreté, ainsi qu’aux approches de prévention 
prometteuses. 
 

Titre 
Guide : Perfectionner les 
conventions de prestations 
 

Mandant 
OFAS 
Période 
2016-2018 
Date de publication 
Février 2018 
 

Brève description 
Ce guide vise à améliorer la collaboration entre les organismes de la sécurité sociale et les des 
entreprises d’intégration sociale et professionnelle (EISP). Il s’adresse aux responsables des 
organes d’exécution de l’assurance-invalidité, de l’assurance-chômage et de l’aide sociale qui 
entendent proposer à leurs clients des mesures d’intégration dans le cadre d’une EISP. Le guide 
traite de l’utilisation de conventions de prestations pour gérer la collaboration entre les 
organismes de la sécurité sociale et les EISP. Les résultats des études réalisées jusqu’ici sous 
l’égide de l’Office fédéral des assurances sociales doivent permettre de fournir aux responsables 
des organes d’exécution susmentionnés des bases d’information sur tous les aspects d’une 
collaboration réussie avec les EISP et des indications sur les options possibles pour élaborer les 
conventions de prestations. 
 

Titre 
Guide : Soutien au logement 
 

Mandant 
OFAS 
Période 
2016-2018 
Date de publication 
Avril 2018 
 

Brève description 
Le guide est établi à l’intention des cantons, des villes et des communes, et dresse un état des 
lieux des offres de soutien en matière d’aide au logement de personnes socialement 
défavorisées. Les résultats tirés des études préliminaires réalisées jusque-là dans le cadre du 
programme, d’analyses supplémentaires ainsi que d’autres sources se rapportant au sujet 
doivent permettre d’établir des bases d’orientation pour mettre à disposition de telles offres. 
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Titre 
Étude : Résultats des projets 
soutenus relevant du champ 
d’action Chances de formation 
 

Mandant 
OFAS 
Période 
2016-2018 
Date de publication 
Mars 2018 
 

Brève description 
L’étude documente, analyse et synthétise les résultats des différents projets soutenus par le 
Programme national contre la pauvreté. Le mandataire devra également analyser les liens et la 
coordination entre ces projets et d’autres mesures au niveau local ou régional. Il étudiera en 
parallèle la littérature scientifique afin d’y relever les informations pertinentes pour 
l’aménagement et la combinaison de mesures destinées à promouvoir les chances de formation 
des enfants, des jeunes et des adultes touchés ou menacés par la pauvreté dans le cadre d’un 
processus de soutien continu. Enfin, il formulera des recommandations sur le développement et 
la mise en œuvre de mesures individuelles de prévention de la pauvreté dans le champ d’action « 
Chances de formation », ainsi que sur la coordination et la mise en réseau des mesures. Ces 
recommandations s’adresseront aux responsables de la prévention (spécialistes de la pratique, 
décideurs politiques et cadres de l’administration). 
 

Titre 
Étude : Les entreprises qui 
encouragent leurs employés à 
suivre une formation de 
rattrapage 

Mandant 
SVEB (soutenu par l’OFAS) 
Période 
2015-2017 
Date de publication 
Été 2017 
 

Brève description 
La Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) avec un soutien financier de la part de 
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) étudie les facteurs d’influence et les interactions 
qui incitent les entreprises à encourager leurs employés adultes à accomplir une formation 
professionnelle. 
Au moyen d’études de cas et en interrogeant des participants aux cours, des représentants 
d’entreprises et d’organisations professionnelles, elle tente de déterminer les mécanismes et 
conditions générales internes et externes qui amènent les entreprises à soutenir leurs employés 
sans formation professionnelle dans l’obtention d’un premier diplôme professionnel formel. Elle 
entend également déterminer si certaines conjonctions de facteurs ont une influence sur la 
disposition des entreprises à encourager la qualification de leurs employés adultes. 
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Brève description 
Plusieurs variantes de monitoring national de la pauvreté, ainsi que de la prévention et de la lutte 
dans ce domaine, font l’objet d’une étude conceptuelle. Celle-ci aborde les sujets suivants : 

1. Présentation d’approches théoriques utilisées en Suisse et à l’étranger pour 
appréhender la pauvreté, la prévention et la lutte contre la pauvreté 

2. Etat des lieux et classification théorique des monitorings de la pauvreté existant en 
Suisse 

3. Propositions en vue d’un monitoring de la pauvreté modulable en fonction des sujets et 
des échelons étatiques 

4. Identification des lacunes et propositions pour y remédier. 
Sur la base de ce concept, des propositions de monitoring suisse de la pauvreté seront 
présentées au Conseil fédéral avec tous les résultats du programme, en 2018. 
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