
Nombre de dossiers en légère baisse

Durée de procédure généralement stable

Garantie du minimum vital aussi à long terme
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L'aide sociale dans des villes suisses

14 villes – L’étude couvre environ 26% de la 

totalité des personnes bénéficiant de l'aide 

sociale en Suisse.

20 ans – «Tirer profit des meilleures pratiques», 

échange entre experts et développement de 

bonnes pratiques. 

Observatoire des tendances - Détecter 

rapidement les évolutions et montrer les 

possibilités d'agir. 
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Constats pour 2019

– Léger recul du nombre de dossiers: -1,2%

– Taux d'aide sociale stable (2 villes) ou en 

baisse (9 villes)

– Durée de soutien généralement stable 

– Durée de soutien prolongée pour une minorité

– Rôle double de l’aide sociale: garantie du 

minimum vital à court terme et à long terme



Programme

Evolutions en 2019

Sortie de l'aide sociale et 

durée de soutien 

Michelle Beyeler

Haute école spécialisée bernoise 

Travail social

Risques à long terme Nicolas Galladé

Conseiller municipal, Winterthour

Président de l’Initiative des villes 

pour la politique sociale

Aide sociale et 

crise Covid-19

Oscar Tosato

Conseiller municipal, Lausanne 

Conclusions

Questions, interviews

Nicolas Galladé

Tous les participants



Evolutions en 2019

Michelle Beyeler

Haute école spécialisée bernoise, Travail social
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Dossiers d’aide sociale en 2019

– Un dossier d’aide sociale se 

réfère à l'unité d'assistance.

– Un dossier est considéré 

comme clos lorsque l'unité 

d'assistance n'a plus reçu 

aucun versement de l’aide 

sociale pendant 6 mois
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Nombre de dossiers: évolution variable 
dans les villes

– En moyenne sur les 14 villes, le nombre de dossiers 

en 2019 diminue légèrement par rapport à 2018 (-1,2%).

– L’évolution est toutefois variable: 

– Réduction: villes avec une part relativement élevée de 

bénéficiaires de l’aide sociale (taux d'aide sociale)

– Augmentation partielle: ville avec un taux d’aide sociale 

comparativement faible
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Taux d’aide sociale dans les villes: 
écarts importants

– Globalement: écarts entre les villes importants et 

relativement constants sur le long terme 

– Éléments différentiels: 

– Contexte socio-économique et composition de la 

population  

– Prestations sous condition de ressources (p. ex. 

prestations complémentaires pour familles) 

– Situation sur le marché du travail pour les personnes 

professionnellement peu qualifiées 
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Tendances dans le taux d’aide sociale
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Gros plan «Durée de soutien»

– Hausse de la durée de soutien constatable depuis un 

certain temps dans l’effectif des dossiers

– Cet indicateur se base sur les dossiers en cours durant 

l’année d'observation  Les dossiers de longue durée sont 

surreprésentés

– Les analyses reposent sur un appariement des données de 

la statistique suisse de l’aide sociale des années 2011 à 

2019
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Gros plan «Durée de soutien»: moitié 
des dossiers clos après 14 mois



27. Oktober 2020
Seite 14

Sozialhilfe in Schweizer Städten
Medienkonferenz

Observation des cohortes: pas 
d’augmentation de la durée de soutien

– Les dossiers 

ouverts en 2016 

ne sont pas ac-

tifs plus long-

temps que les 

dossiers ouverts 

en 2011
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Mais: augmentation de la part des 
dossiers de longue durée



Aide sociale: rôle double

– Le recours à l’aide sociale est souvent assez bref: le 

rôle de l’aide sociale pour surmonter des situations de 

crise reste important.

– Dans une minorité de cas, la situation de crise se 

transforme en une situation de pauvreté durable



Risques à long terme

Nicolas Galladé
Président de l’Initiative des villes pour la politique sociale

Conseiller municipal, Winterthour
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Aide sociale comme garantie du 
minimum vital à long terme

Constat : pas d’augmentation de la durée moyenne de 

soutien pour la grande majorité des bénéficiaires de 

l’aide sociale. 

Mais: une petite part d’entre eux dépend de l’aide 

sociale beaucoup plus longtemps qu’avant. 

Quels sont les facteurs de risque déterminant un recours 

à l’aide sociale de longue durée ou durable ? 
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Durée de soutien médiane

Caractéristique Médiane 

en mois

Nbre de

dossiers 

Moyenne 13.8 57 803

Famille monoparentale 20.5 7 238

46-55 ans 17.2 9 607

Sans formation 

professionnelle

17.8 22 712

Nationalité Afrique 24.1 6 141

Nationalité Asie 20.2 3 788
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Durée de soutien selon la nationalité
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Explications possibles de la durée de 
soutien prolongée 

Dépendance plus longue de l'aide sociale pour les 

bénéficiaires de nationalité asiatique ou africaine:

– migration liée non pas au travail mais à des motifs 

d'asile ou de regroupement familial

– généralement absence de droit à d'autres prestations 

complémentaires (p.ex. AI), donc passage au marché 

du travail ou maintien à l’aide sociale

– Situation en matière de formation: souvent aucun 

diplôme professionnel reconnu



27. Oktober 2020
Seite 22

Sozialhilfe in Schweizer Städten
Medienkonferenz

Motifs de sortie

Caractéristique Amélioration 

du revenu

Autre prestation 

sociale

Moyenne 34  % 27 %

Suisses 30.8% 29.6%

Nationalité Afrique 38.3% 19.1%

Nationalité Asie 41.7 % 21.4%
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Constats

– Plus la sortie est rapide, mieux c’est

– La sortie est aussi possible après une durée de 

soutien prolongée

– Sortie par le marché du travail: part supérieure à la 

moyenne pour les nationalités Afrique/Asie

– Sortie par d'autres prestations sociales: part 

supérieure à la moyenne pour la nationalité Suisse.



Aide sociale et crise COVID-19 

Oscar Tosato
Conseiller municipal, Lausanne
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Taux d’aide sociale 2009-2019

(Source : figure 6)
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Facteurs explicatifs

– Centre urbain

– 4,8% de chômage

– 1,2% de chômeurs en fin de droit

(Source : tableau 3)

7,6%

Taux d’aide sociale à Lausanne

– 4,3% de ménages monoparentaux

– 26,2% de personnes sans formation 

professionnelle

– 2,14% de réfugiés et admis provisoires

Facteurs de risque de la population lausannoise
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Un taux en baisse

– Amélioration du marché de 

l’emploi

– Prestations complémentaires 

cantonales pour familles

– Rente-pont cantonale dès 60 ans 

pour les femmes et 61 pour les 

hommes

(Source : tableau 3)

De 10,2% en 2013  à  7,6% en 2019

– Formation et mesures de 

transition pour les 18-25 ans 

sans diplôme

– Unité commune ORP-CSR
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Effets de la crise du COVID-19 

– Arrêt de la baisse du taux d’aide sociale

– Stagnation du nombre de dossiers (identique à 2019)

– Mars et avril 2020: augmentation des nouveaux dossiers

– Mai 2020: diminution des nouveaux dossiers

– mesures fédérales (RHT, APG, prolongation des indemnités de 

chômage)

– Augmentation des demandes d’aide sociale des 

indépendants

– Simplification des procédures administratives sans 

modifications des normes de l’aide sociale
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Aide sociale pour indépendants

- Droit à 6 mois, renouvelable exceptionnellement

- Avoir un statut d’indépendant reconnu
- Affiliation à une caisse AVS

- Être seul exploitant d’une SA ou Sàrl avec inscription au 

registre du commerce

- Activité exercée principalement en Suisse et siège social 

dans le canton de Vaud

- Sans personnel employé

- Activité indépendante passagèrement compromise
- Viabilité de l’entreprise pendant 6 mois/24 derniers mois

- Activité indépendante accessoire: au cas par cas

Base légale vaudoise (art. 21 RLASV)
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Nombre de demandes pour indépendants

Décisions :

– 50% sans droit d’aide sociale

– 25% avec droit d’aide sociale pour indépendants

– 25% avec cessation d’activité et droit à l’aide sociale
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Autres effets de la crise

- 91 places supplémentaires ouvertes (6 lieux différents)

- 24h/24 avec livraison de repas midi et soir

- Renfort de la protection civile

- Un étage pour les personnes symptomatiques COVID

- Distribution de matériel stérile d’injection dans un lieu

Hébergement d’urgence

~500 38% 27% 73% 
Usagers 

différents

Usagers 

de 1 à 3 nuits

Usagers 

de 1 à 29 nuits

Usagers 

de 30 à 81 nuits

Du 6 mars au 26 mai:
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Autres effets de la crise

- 11 points de distribution 

supplémentaires dans les 

Maisons de quartier 

- 31 associations actives

- Garantir la discrétion, 

être éthiquement juste 

par la multiplication des points 

de distribution

Aide alimentaire
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41.7
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Mars Avril

Distribution de l’aide alimentaire 
aux 31 associations (en tonne)

2019 2020

+20%

-15%



Synthèse

Nicolas Galladé
Président de l’Initiative des villes pour la politique sociale

Conseiller municipal, Winterthour



27. Oktober 2020
Seite 34

Sozialhilfe in Schweizer Städten
Medienkonferenz

Renforcer les systèmes de sécurité 
sociale

La crise du Covid révèle des lacunes en matière de 

sécurité sociale (p. ex. les indépendants).

 Les lacunes doivent être comblées

Les préstations en amont montrent des effets 

(AC, APG, AI..)

Les préstations en amont doivent être renforcés

Permettre l'accès aux assurances sociales afin de 

minimiser les risques de l’aide sociale à long terme. 



Aide sociale dans des villes suisses

Comparaison des indicateurs 2019


