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Le programme

10.10 Exposés

11.00 Pause-café et réseautage
Sondage online

11.40 Exposés
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Le programme

12.40 Discussion

13.10 Perspectives politiques

13.15 Humour malgré la crise
Carlos Henriquez
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Le programme

13.45 Fin de l‘événement online

Repas et échange Participant.es à 
Lausanne
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Plus d’informations

– Documentation de la conférence sur le site web (allemand et français) :
www.initiative-villes.ch > Thèmes d’assemblées > assemblée de 
printemps

– Problèmes techniques : katharina.rueegg@win.ch
– Liens pour le sondage online pendant la pause : 

menti.com / Code 2409 7193
– Lien youtube français : https://light.sonomix.ch/Page/Staedteinitiative/FR 

Link youtube deutsch : https://light.sonomix.ch/Page/Staedteinitiative/DE 
Pour les participant.es à Lausanne : Veuillez noter le concept de 
protection

– Feedback: info@initiative-villes.ch

http://www.initiative-villes.ch/
mailto:katharina.rueegg@win.ch
https://light.sonomix.ch/Page/Staedteinitiative/FR
https://light.sonomix.ch/Page/Staedteinitiative/DE
mailto:info@initiative-ville.ch


L’Etat en tant que réassureur durant la 
pandémie

Monika Bütler
économiste, experte-consultante auprès de la Swiss
National COVID-19 Science Task Force



L’État en tant que réassureur
(pendant la pandémie)

Monika Bütler

11 juin 2021
Initiative des villes pour la politique sociale



L’État réassureur en comparaison internationale

La Vie économique; SECO (2021)

GESTION POLITIQUE DE LA CRISE SANITAIRE

Réduction de l’horaire de travail, heures chômées décomptées

En milliers d’heures



Szenarien
1) Retards (vaccinations!)
2) Effets secondaires, pandémie subsiste
3) Compensation, effets de rattrapage

Pronostics d’avenir positifs (meilleurs qu’en cas de crise 
financière), à moins que…



Chômage davantage féminin – CH moins touchés

From Mancession to Shecession. Alon, Coskum, Doepke, Koll & Tertilt (2021)

Capacités réduites en raison de la garde des enfants
Selon le revenu du ménage et le sexe

Homme

Femme

Q: Comment votre charge de travail professionnelle a-t-elle changé ces 30 derniers jours ?
R: Capacités réduite en raison d’obligations de garde, de l’école à domicile, etc.

Part avec approbation (%)



Corona und Ungleichheit in der Schweiz: Isabel Z. Martínez, Daniel Kopp, Rafael Lalive, Stefan Pichler und Michael Siegenthaler (2021)

Revenu disponible en baisse chez les personnes à bas revenu
Modification des dépenses et des revenus 

selon le revenu du ménage

Variation en pourcentage (100 = aucune modification)

Quel était le niveau de votre revenu actuel par rapport à votre revenu ordinaire, en pour cent?
Quel était le niveau de vos dépenses actuelles par rapport à vos dépenses ordinaires, en pour cent?



Corona und Ungleichheit in der Schweiz: Isabel Z. Martínez, Daniel Kopp, 
Rafael Lalive, Stefan Pichler und Michael Siegenthaler (2021)

Souffrent de la pandémie:

- les indépendants
- les chômeurs
- les rentiers AI / AVS pauvres
- (chômeurs partiels)

Variation en pourcentage (100 = aucune modification)

Modification des dépenses et des revenus 
selon le revenu du ménage et la situation professionnelle
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Corona und Ungleichheit in der Schweiz: Isabel Z. Martínez, Daniel Kopp, Rafael Lalive, Stefan Pichler und Michael Siegenthaler (2021)

Moins d’écarts dans les paramètres liés à la santé

Testé positif au Covid ?
Selon le revenu du ménage

État d’esprit
Selon le revenu du ménage

Part avec approbation (%) Part avec approbation (%)

Avez-vous déjà été testé positif au Covid-19 ? 

Oui Non, mais je suis guéri Non 1 – très mal 5 – très bon



Corona und Ungleichheit in der Schweiz: Isabel Z. Martínez, Daniel Kopp, Rafael Lalive, Stefan Pichler und Michael Siegenthaler (2021)

Solide confiance dans le Conseil fédéral (État)

Confiance dans le gourvernement
Selon le revenu du ménage

Part avec approbation (%)

Quel est le niveau de votre confiance dans le Conseil fédéral en lien avec la gestion de la crise du coronavirus ? 

1 – très bas 5 – très élevé



Prestations Financement
Efficience
Incitations

Équité

Politque sociale: conflit d’objectifs classique



Efficience ó Équilibre social

• Point de départ: 
- Incitations: les hommes réagissent aux taxes et aux transferts
- Restriction budgétaire : les prestations coûtent
- Informations asymétriques
- La répartition des revenus souhaitée («équité») repose sur un jugement de valeur

• Les changements de comportement (travail, épargne, investissements dans la santé) 
ont des conséquences involontaires
ØDistorsions des décisions
Ø Inégalités supplémentaires

• Pas de politique sociale clairement « équitable »



Le conflit d’objectifs classique néglige des niveaux non financiers

• Calcul semé de pièges
• Impôts
• Subventions (crèche, caisse maladie)
• Besoin: aide sociale & PC

• Accès I: Obstacles juridiques et psychologiques
• Absence d’autorisation de séjour
• Stigmate

• Accès II: prestations « rationnées » 
• Logement subventionné
• Places de crèche subventionnées

• Information concernant des programmes compliqués



Prestations Financement
Efficience
Incitations

Équité



Accès: entre intention et réalité

• Minimum vital / aide sociale
Recours à l’aide uniquement partiel (« Rational poverty or poor rationality? »)

• Stigmate (moins marqué dans les villes)
• Coûts (temps, complexité, statut juridique, … )

• Prise en charge des enfants
Pour un même taux d’occupation, les enfants de diplômés d’école supérieure sont trois fois plus souvent placés 
en crèche que les enfants des autres catégories de travailleurs.

• Accès aux places de crèche
• Souvent pas de relation entre les subventions et le taux d’occupation

• Logement meilleur marché
Les étrangers (et ménage à bas revenus) sont sous-représentés dans les logements subventionnés.

• Formation (supérieure) 
Les enfants de diplômés d’école supérieure étudient quatre fois plus souvent que les enfants d’autres 
catégoriques de travailleurs.

• Mobilité (et autres services publics)
Nettement plus souvent sollicités par les personnes qui ont un bon revenu.

Regine Riphahn (2003)



Maintenant plus que jamais: examiner la précision de tir de la 
politique sociale

Accès

Calcul

Information

Incitations



Précision de tir: pas de recette miracle

• Garantir l’accès aux personnes qui en ont vraiment besoin
• Zéro obstacle n’est pas toujours optimal
• Bons: tirage au sort au lieu de critères
• Délicat: interpellation directe

• Examiner les bases de calcul
• Changement: formes de vie, marché du travail
• Manipulabilité
• Considérer la dimensions temporelle

• Ne pas oublier les incitations
• La complexité est régressive => keep it simple
• Pas de politique sociale parfaite

=> En CH, la politique sociale a fait ses preuves 
durant la crise



L’aide sociale durant la crise sanitaire : 
situation actuelle et défis à venir

Markus Kaufmann
secrétaire général de la CSIAS



Les défis de l’aide sociale

Assemblée Initiative des villes – 11 juin 2021



• Situation actuelle dans l’aide sociale
• Non-recours: phénomène connu, nouvelle actualité
• Défis pour le futur

25
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Le nombre de dossiers à l’aide sociale est stable
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Statisti-
que aide
sociale: 

Mesure les chiffres annuels 
cumulés: exemple n = 5  

Publication toujours en décembre de 
l’année suivante; chiffres actuels de 
2019: 271 400 personnes

Mesure l’effectif à la fin du 
mois: exemple n = 4

Monitoring 
CSIAS

Publication toujours à la fin du mois suivant; 
chiffres actuels mars 2021: indice 99,9
(indice 100 = mois moyen 2019)

Enregistrement rétroactif et 
critères uniformes optimisent la 
comparabilité

Enregistrement rapide implique une 
zone grise au début et à la fin d’un 
recours et limite la comparabilité.

Comparaison entre statistique de l’aide sociale et monitoring CSIAS

Effectif BAS 
mois = 75% 
nbre cumulé 
BAS/an



Pourquoi le nombre de dossiers reste stable ? 
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Indemnités AC
(66 indemnités 

supplémentaires - mars-
juin 21)

Indemnités 
réduction horaire
(simplifié jusqu'au 30.9.21)

APG Corona
(jusqu’au 31.12.21)

Programme d’aide 
cantonaux

(durée indéterminée)

143 000 chômeurs (-5,5%)
34 500 chômeurs de longue 
durée (+2,5%)
(état: mai 21) 

341 000 (-17,5%) 
(état: mars 21)

205 700* (+4,4%)
(état: juin 21, cumulé)

Les cas de 
non-recours augmentent

Aide sociale 205 000 (état: avril 2021 **) 
Source: situation sur le marché du travail (SECO, mai 2021), reporting OFAS sur APG Corona (Reporting OFAS 6.6.2021), 
statistique de l’aide sociale (OFS 2019), monitoring CSIAS nombre de dossiers (avril 2021)
* Catégories : interdiction de manifestation, fermeture forcée, cas de rigueur, travailleurs ayant une position assimilable 
à un employeur, personnes vulnérables et indépendants
** Estimation sur la base du monitoring CSIAS (rapport mois de référence / chiffres annuels cumulés 75%, indice avril 
2021: 101,2) 

Le réseau de la sécurité sociale fonctionne     - pas pour tous



Non-recours: problème connu, nouvelle actualité
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Étude Hümbelin O (2019)
• Estimation : 25% 
• Motifs : manque d’information, obstacles juridiques/administratifs, 

facteurs sociaux et psychologiques, pas d’utilité

Durcissement de la LEI en 2019
• Extension du retrait de l’autorisation d’établissement ou de séjour
• Recul du taux d’aide sociale en 2019: permis B -7.2%, permis C -8,9%, 

citoyens suisses -3,2%

Ø La crise sanitaire accentue le problème du non-recours à l’aide sociale



Non-recours: réactions politiques et pratiques
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Soutien hors de l’aide sociale ordinaire
• Canton de Genève: aide financière exceptionnelle pour perte de revenus; compensation 

à hauteur de 80% et jusqu’à concurrence de 4000.- /mois; mi-mars à mi-mai 2020
• Ville de Zurich: aide économique de base; mi-2021, pour 18 mois, versée par des 

œuvres d’entraide, financée par la ville
• Canton du Tessin: prestations-ponts COVID : mars 2020 à juin 2021; 1000.- pour une 

personne, puis 500.- par personne supplémentaire dans le ménage; max. 3 mois

Campagnes d’information
• Ville de Berne: campagne d'information en 12 langues

Autorités fédérales
Circulaire du SEM du 2 février : Commentaires et observations générales à propos de l’aide 
sociale et de l’obligation d’approbation en cas de versement d’une aide sociale

Interventions politiques
IP Marti (20.451): La pauvreté n'est pas un crime

https://www.ge.ch/actualite/covid-19-aide-financiere-exceptionnelle-perte-revenus-est-disposition-15-04-2021
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/medien/medienmitteilungen_aktuell/2021/mai/210510a.html
https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/medien/medienmitteilungen_aktuell/2021/mai/210510a.html
https://www4.ti.ch/dss/dasf/sdss/cosa-facciamo/prestazione-ponte-covid/
https://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/sozialhilfe/corona-und-sozialhilfe
file:///C:/Users/deckl/Downloads/20210221-rs-sozialhilfe-f.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200451


Pronotics pour l’évolution du nombre de dossiers
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Bénéficiaires de l’AS

Référence SAS 2019:
271 400 personnes

Monitoring CSIAS 2020:
273 000 personnes
(indice 100,6)

Pronostics CSIAS 2022:
329 200 personnes
(+ 57 800 = 21,3%)  

En fin de droits
20% (2019)

Indépendants

Réfugiés / admis 
provisoires

Autres

Amélioration du revenu
35% (2019)

Assurances sociales
28% (2019)

Changement compétence
33% (2019)

Autres

Non-recours Non-recours

2x, 
+15’800

5x, 
+14’200

2x, 
+16’000

/2, 
+11 800
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Marché du travail : qui profite ?
KOF Baromètre conjoncturel et série de référence

La conjoncture suisse est mesurée par la croissance lissée du PIB
(série de référence SECO/KOF). Elle est représentée ici sous forme standardisée 
(moyenne = 100, écart-type = 10)

KOF baromètre conjoncturel (moyenne de long terme 2010-2019 = 100)

Taux de chômage et taux d’aide sociale depuis 1970, ville de Berne

Taux d’aide sociale en %* Taux  de chômage en %**



Adolescents  et jeunes adultes
Recul du taux dans les années 2010, augmentation des cas à l’APEA et en 
accompagnement psychiatrique, conséquences incertaines sur l’accès à la 
formation et au marché du travail. La pénurie de main-d'œuvre en hausse 
est-elle une chance ?

Personnes de plus de 50 ans
Augmentation du taux dans les années 2010. Fortement touchées par le 
changement structurel et la transformation numérique. Nouvelle sécurité 
par les prestations-ponts. Le pic des 63 ans est prévu en 2027.
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Groupes à risque (1)
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Taux d’aide sociale en fonction de l’âge
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Indépendants
Évolution très différente selon les régions; zone urbaine davantage 
touchée (service de taxi, évent & culture, restaurateurs, etc.). APG corona 
prolongées jusqu’à la fin de l’année. Puis, évolution incertaine. 

Réfugiés
Par rapport au total des bénéficiaires de l’aide sociale, la part des réfugiés 
augmente fortement jusqu’en 2022; puis, nette baisse parmi les nouveaux 
bénéficiaires. Impact de l’Agenda Intégration sur le taux d’aide sociale 
encore incertain.
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Groupes à risque (2)



Familles monoparentales
Le problème structurel reste actuel. L’aide sociale assume le rôle d’une 
assurance sociale pour les risques divorce et famille monoparentale.

Personnes avec problèmes de santé
Augmentation des troubles psychiques. Aussi transfert de l’AI vers l’aide 
sociale. 
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Groupes à risque (3)



• Gérer une éventuelle forte augmentation des dossiers
• Changement structurel et transformation numérique dans le monde 

du travail génèrent des groupes de population qui n’ont plus accès au 
premier marché du travail

• Diversité croissante entre les différents groupes de clients (jeunes, 
séniors, familles monoparentales, réfugiés)

• Réponse de la société à la crise sanitaire encore indécise: plus de 
solidarité ? mesures d’économie à cause de finances précaires ? 
traitement des migrants ?

37

Défis



Merci pour votre attention.

Contact
Markus Kaufmann : markus.kaufmann@skos.ch, 031 326 19 14 



Pause-café et résautage

Sondage pour les participant.es online 

www.menti.com / Code 2409 7193

ou photografier Code QR ☞

http://www.menti.com/


COVID et précarité : la situation lausannoise

Judith Bovay
cheffe du Service social Lausanne 
Eliane Belser
responsable du dispositif d’aide sociale d’urgence



Service social Lausanne
Direction des sports et de la cohésion 
sociale

COVID et précarité : 
la situation lausannoise

Initiative des villes pour la politique sociale
Assemblée de printemps

Vendredi 11 juin 2021

Judith Bovay/cheffe du Service social Lausanne

Eliane Belser/responsable du dispositif d’aide sociale d’urgence



Service social Lausanne
Direction des sports et de la cohésion 
sociale

1 L’aide sociale pendant la pandémie



Service social Lausanne
Direction des sports et de la cohésion 
sociale

Judith Bovay
Cheffe du Service social Lausanne



Service social Lausanne

• L’aide sociale est délivrée malgré
! La fermeture des guichets des administrations (état de nécessité prononcé dans le 

canton de Vaud)

! L’absence d’une partie importante du personnel

! L’absence d’une gestion électronique des documents

• L’aide sociale est délivrée sur la base d’un plan de continuité définissant les 
prestations essentielles

• Pour les nouvelles demandes, les pièces exigées sont allégées

• Une ligne d’appel est mise en place par la Ville de Lausanne pour les 
personnes vulnérables

Aide sociale pendant le semi-confinement
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Service social Lausanne
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Service social Lausanne
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Service social Lausanne 47

Évolution des demandes 
de prestations

2017 2018 2019 2020

Nombre de personnes reçues 
dont 639 687 614 533

Jeunes ayant démarré une 
mesure d’insertion sociale de 
transition (MIS-T)

169 236 233 242

Jeunes ayant démarré une 
formation certifiée (CFC ou école) 115 115 130 82

Jeunes adultes sans formation achevée



Service social Lausanne 48
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Service social Lausanne

• Efficacité des mesures fédérales
! Prolongation des indemnités de chômage

! RHT

! APG pour indépendants

• Collaboration étroite avec les institutions privées pour les situations ne répondant pas aux 
critères de l’aide sociale
! Permis B avec fin de rapports de travail avant la fin de la première année de séjour (art. 61a al.1 

et 3 LEI) ou sans activité lucrative (étudiants)

! Personnes en situation de séjour irrégulière

• Sans réponse pour les ménages ayant subi une diminution des revenus ou une perte 
d’emploi, mais se situant au-dessus des normes d’aide sociale

• Élargissement de l’aide sociale d’urgence à Lausanne

Constats

49



Service social Lausanne

1 L’aide sociale d’urgence2



Service social Lausanne

Eliane Belser
Responsable du dispositif d’aide sociale d’urgence



Service social Lausanne

La mise en place dans l’urgence d’un 
dispositif d’accueil pour les sans-abri en 

période de crise sanitaire: 
la situation lausannoise
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Service social Lausanne

Le profil des personnes sans-abri avant et pendant la 
crise du Covid

Nbre usagers Dont femmes enfants
Mars 2019 - mars 2020 1492 220 70
Mars 2020 – mars
2021

1554 201 56
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Service social Lausanne

Et pendant la période de confinement (avril-mai 2020)
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Nbre usagers Dont femmes enfants Résidents laus.
Avril – mai 2019 430 65 16 36
Avril – mai 2020 324 39 3 45
Avril – mai 2021 521 77 23 33
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Service social Lausanne

Les prestations mises en place 

• Ouverture d’hébergements de nuit supplémentaires 
• → mise à disposition de: 

• 212 places au printemps 2020 (6 sites)
• 273 en hiver 2020-2021 (5 sites)

• dont un hébergement à l’attention des sans-abri 
consommateurs (alcool et psychotropes)

• Dispositif d’accueil des sans-abri malades du Covid sur 2 
sites distincts, en partenariat avec le CHUV.
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Service social Lausanne

Les prestations mises en place (suite)

• Accueil 24h/24 dans les hébergements pendant le 1er confinement (avec 
repas, lavage du linge et soins infirmiers)

• Ouverture de Beaulieu avec concentration des prestations: accueil de 
jour, de nuit, et service des repas (janv-avril 2021)

• 19 sites de distribution alimentaire hebdomadaire mis en place dès le 
printemps 2020.
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Service social Lausanne

Les principes et stratégies d’action

• Adaptabilité et réactivité
• Gratuité des prestations
• Décentralisation des hébergements et distributions alimentaires
• Mais concentration des prestations et des publics par site
• Partenariats (social-médical ; ville-Canton; ville-associations; ville-églises; 

ville-fondation et caisse de pension)
• Coordination inter-villes (Genève, Yverdon, Renens…)
• Communication (aux usagers, partenaires, médias).
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Service social Lausanne

En conclusion: mobilisation politique, financement 
ville/canton, opportunités saisies et partenariats ont 

permis la mise en place de ces mesures sans précédent 
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Quelles conséquences quand l’aide sociale 
ne joue plus son rôle de filet social ?

Ada Marra
conseillère nationale et membre du Conseil de 
Fondation Mère Sofia



Assemblée de printemps: les conséquences sociales de la pandémie

1. Brève présentation de notre travail à la Fondation Mère Sofia

2. L’aide sociale répond-elle à sa fonction de réseau de sécurité sociale 
ou est-elle plutôt une source d’exclusion et de paupérisation ?

3. Solutions politiques au niveau national
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Quatre motifs pour lesquels des 
personnes qui y auraient droit 
renoncent à l’aide sociale et 
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conditions d'accès à l'aide sociale et les 
conséquences d'y accéder ne deviennent pas des 
éléments de paupérisation supplémentaire»
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3. Solutions politiques au niveau national

2010: premier rapport sur la pauvreté au niveau national

Campagne «La pauvreté n’est pas un crime», initiative 
parlementaire Samira Marti

Initiative parlementaire Ada Marra 
«Pour que les conditions d'accès à l'aide 
sociale et les conséquences d'y accéder 
ne deviennent pas des éléments de 
paupérisation supplémentaire»



Subsistance minimale hors de l’aide sociale 
– nouvelles mesures prises par la ville de 
Zurich

Raphael Golta
conseiller municipal, chef du dicastère des Affaires
sociales de la ville de Zurich



Minimum vital hors de l’aide 
sociale – nouvelles mesures 
de la ville de Zurich

Assemblée de printemps de l’Initiative des villes pour la politique sociale
11 juin 2021
Raphael Golta, chef des Affaires sociales, Zurich
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Le système de sécurité 
sociale a globalement aussi 
fonctionné en 2020, année 
de la pandémie
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2019 2020
Variation
2019 è

2020

Nbre cumulé de 
personnes 20 192 19 908 - 1.4 %

Taux d’aide 
sociale 4,9% 4,8% - 0.1 point %

Nbre cumulé de 
dossiers 13 832 13 609 - 1.6 %

Nouveaux 
dossiers 4008 3823 - 4.6 %

Pas d’augmentation à l’aide sociale en 2021
Le système de sécurité sociale tient bon
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Mesures de soutien économique par la ville de Zurich

Aide d’urgence pour les 
indépendants et petites entreprises

Réduction des loyers pour 
les artisans installés dans 
des locaux appartenant à 

la ville

Modèle des trois tiers 
pour les loyers 
commerciaux

Réduction des émoluments pour 
l’utilisation du domaine public

Aides subsidiaires par rapport à celles de la Confédération et du canton

Bourses de travail Covid-19 
pour les acteurs culturels 

professionnels

Préfinancement et aides 
financières pour les crèches 
(pertes de revenus)
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Le réseau de la sécurité sociale fonctionne encore
Perspectives incertaines

- Le système de sécurité sociale fonctionne 
encore pour toutes les personnes qui y ont 
accès.

- Les prestations en amont assurent leur 
service, évitant ainsi une augmentation 
perceptible des dossiers à l’aide sociale.

- L’évolution dépend notamment de la situation 
sur la marché du travail.
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Paradoxe de l’année Covid: 
le soutien financier apporté 
par la Confédération, le 
canton et la ville n’a pas 
empêché l’émergence d’une 
pauvreté jusque-là inconnue 
à Zurich
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Indigence en ville de Zurich
Les œuvres d’entraide sont des interfaces essentielles

Cette «nouvelle» pauvreté se voit 
en particulier à ces longues files 
d’attente devant les points de 
distribution d’aliments gratuits, mis 
en place sur l’initiative de 
particuliers ou d’œuvres d’entraide 
au début du confinement. Dans 
leur détresse, les gens passent là  
- et cherchent de l’aide.
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Table ronde Distribution d’aliments
Collaboration étroite entre la ville et des particuliers

Le dicastère des Affaires sociales a organisé la 
première table ronde Distribution d’aliments au 
début de l’été 2020. Hormis les services de la 
ville, plus de quinze organisations privées étaient 
présentes.

Dès le début de la pandémie, la ville de Zurich a 
fourni une aide d’urgence financière facile 
d’accès et pragmatique, principalement pour des 
produits alimentaires (bons) et des masques.

Depuis le début 
de la pandémie, 
le dicastère des 
Affaires sociales 
a accordé aux 
personnes dans 
le besoin une 
aide d’urgence 
financière 
totalisant plus de 
750 000 francs.
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Personnes sans sécurité 
sociale à Zurich
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Étude ZHAW aux points de distribution d’aliments gratuits
Neuf catégories avec des mobiles différents

Marginaux 
«classiques»

Recours 
régulier

Travailleurs 
migrants

Minimum 
vital

1 6

Bénéficiaires 
assistance asile

Allègement 
du budget

5

Personnes 
hors aide sociale

Minimum 
vital

4

Bénéficiaires 
aide sociale

Allègement 
du budget

3

Travailleurs 
du sexe

Minimum 
vital

7

Bénéficiaires 
aide d’urgence

Allègement 
du budget

8

Personnes 
âgées/seules

Contacts 
sociaux

2

Sans-papiers
Minimum 

vital
9
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Tous les habitants de 
la ville de Zurich n’ont 
pas accès à la sécurité 
sociale. Il en est plus 
d’un qui passe à 
travers les mailles du 
réseau de l’aide 
sociale. Conséquence: 
indigence en ville de 
Zurich.

Le système fonctionne – mais pas pour tous
Situation paradoxale en ville de Zurich

AIDE SOCIALE 
COMPLÉMENT

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

AIDE SOCIALE
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Les étrangers particulièrement concernés
Le statut de séjour détermine la sécurité sociale

Les personnes qui n’ont pas ou qu’insuffisam-
ment accès à l’aide sociale en ville de Zurich 
sont le plus souvent des étrangers. Cette 
situation tient au droit des étrangers:

On estime à 10 000 
environ le nombre de 
personnes qui vivent 
depuis des années à 
Zurich sans autorisa-
tion de séjour. Ces 
personnes sont bien 
intégrées dans la ville 
et contribuent à notre 
prospérité !

Titre de séjour Droit aux 
prestations

Recours

Sans-papiers Non Non Non

Étrangers Oui Oui NonRenonce
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Législation prohibitive, source de pauvreté
Conséquences du lien entre droit des migrations et politique sociale

La loi fédérale sur les étrangers
et l’intégration (LEI) lie les 
questions de droit de séjour 
et le recours éventuel à 
l’aide sociale

Dans les cas de nécessité, les 
étrangers renoncent à percevoir les 
prestations de soutien qui leur sont 
accordées

Pauvreté
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Empêcher la pauvreté : 
supprimer les obstacles 
inscrits dans la législation 
sur la migration 
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Aide d’urgence également aux étrangers
Accès à la sécurité sociale sans conséquences négatives

Il est urgent de réviser le droit des migrations au niveau fédéral:

- Les étrangers avec autorisation de séjour ou 
d’établissement doivent être exemptés de toute sanction du droit 
des étrangers après un certain temps de résidence en Suisse. 

- Pour les sans-papiers, il faut définir une procédure de régularisation. 
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«Le droit fédéral entrave la 
lutte contre la pauvreté 
dans les villes.»
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Aide économique de base : 
nouvelle offre de sécurité 
sociale
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Projet pilote «Aide économique de base» (I)
Lutte effective contre la pauvreté en ville de Zurich

Les personnes vivant à Zurich qui n’ont pas accès à l’aide 
sociale ou pour lesquelles recourir à l’aide sociale présente des 
risques reçoivent, en cas de détresse, un soutien financier 
transitoire permettant de couvrir leurs besoins 
fondamentaux. Cette aide est financée par l’impôt et 
organisée en collaboration avec des acteurs de la 
société civile.
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Projet pilote «Aide économique de base» (II)
Les bases sont définies

– Projet pilote sur une durée de 18 mois
– Début : mi-2021
– Crédit de 2 millions de francs relevant de la compétence du 

Conseil municipal (exécutif)
– En cas de besoin supplémentaire ou d’introduction définitive: la 

base légale est de la compétence du Conseil général (légilsatif)
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Collaboration avec des partenaires solides

(vormals Zürcher Stadtmission)

Projet pilote «Aide économique de base» (III)
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Projet pilote «Aide économique de base» (IV)
Prochaines étapes du projet

– Coordination entre aide sociale et nouvelle aide économique de 
base

– Mise au point d’un processus de triage des personnes 
concernées

– Définition détaillée des groupes cibles
– Autres conditions-cadres pour bénéficiaires de l’aide
– Élaboration de conventions contractuelles avec les 

organisations partenaires
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«Lutter contre la pauvreté 
est l’une des tâches cent-
rales des villes. Le droit des 
migrations nous met des 
bâtons dans les roues, mais 
nous ne laissons pas tomber 
les Zurichois et Zurichoises 
dans le besoin. »
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Merci beaucoup. 
Des questions ?



Discussion

Oscar Tosato, conseiller municipal, chef du dicastère de la 
Cohésion sociale de Lausanne
Monika Bütler, Swiss National COVID-19 Science Task Force
Markus Kaufmann, secrétaire général de la CSIAS 
Ada Marra, conseillère nationale, membre du Conseil de 
Fondation Mère Sofia
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Discussion

Résultats du sondage
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Perspectives politiques et conclusions

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

Agenda:
Assemblée d’automne, vendredi, 29 octobre 2021, Biel/Bienne



Un grand merci à 

Antoinette de Weck et Oscar Tosato



Merci pour votre participation

et maintenant …



Humour malgré la crise
Carlos Henriquez

www.carlos.li
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Conséquences sociales de la pandémie
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