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Allocation de logement pour familles  
 

Droit 

1 Le canton de Bâle-Ville accorde aux ménages qui ont un enfant au moins des con-
tributions au loyer sous condition de ressources, conformément à la loi sur les allocations de lo-
gement. Le montant de l’allocation dépend du revenu et de la fortune du ménage, du nombre de 
personnes qui le compose ainsi que du nombre de pièces du logement et du loyer. Les réduc-
tions de loyer accordées par le canton vont de CHF 50.00 à CHF 1'000.00 par mois. 
 

Conditions 

2 Pour faire valoir un droit à une allocation de logement, les conditions de base sui-
vantes doivent être réunies : 

Réservé aux familles:  les allocations de logement peuvent être accordées à des familles qui ont 
au moins un enfant (de moins de 18 ans, ou de moins de 25 ans en formation initiale). 

Nombre de pièces: le nombre de pièces du logement ne doit pas excéder le nombre de per-
sonnes comprises dans l’unité d’assistance; les ménages monoparentaux constituent une excep-
tion: dans ce cas, on admet une pièce supplémentaire; les demi-pièces ne sont pas comptées 
(p. ex. 3,5 pièces = 3 pièces). 

Domicile dans le canton depuis 5 ans : au moins un des parents de l’unité d’assistance doit 
être inscrit depuis 5 ans ou plus dans le canton de Bâle-Ville. 
 
 

Comment le droit est-il accordé? 

3 Pour établir le droit à l’allocation, il faut déterminer l’unité d’assistance concernée et 
clarifier sa situation en matière de revenu et de fortune. 

L’unité d’assistance comprend, outre le ou la requérant-e, les personnes mentionnées ci-après : 

-  le conjoint / la conjointe 

- le / la partenaire dans le cas des partenariats enregistrés 

- les enfants mineurs 

- les enfants majeurs de moins de 25 ans en formation initiale (indépendamment de savoir s’ils 
habitent ou non avec leurs parents) 

- le concubin / la concubine faisant ménage commun avec des enfants communs 

- le concubin / la concubine faisant ménage commun depuis 5 ans (sans enfant ou sans enfant 
commun) 

 
La situation en matière de revenu et de fortune est déterminée d’après la loi sur l’harmonisation 
des prestations sociales (Harmonisierungsgesetzes Sozialleistungen). Les indications ressortant 
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de la dernière taxation fiscale servent de base. Si le revenu effectif, y compris la fortune, présente 
un écart de plus de 20% par rapport aux montants de la dernière taxation fiscale, le calcul se ré-
fère alors aux relevés actuels. Le revenu déterminant pour les allocations de logement aux fa-
milles comprend la somme de tous les revenus ainsi que toute autre contribution éventuelle, no-
tamment les avances sur contribution d’entretien, les prestations complémentaires ou les 
subsides de formation. 
 

Harmonisation des prestations sociales 

4 La nouvelle loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales sous 
condition de ressources (Gesetz über die Harmonisierung und Koordination von bedarfsabhängi-
gen Sozialleistungen, SoHaG) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Il s’agit là d’une loi-cadre 
qui fait office de base pour l’harmonisation des notions et des procédures relatives aux presta-
tions accordées en fonction des besoins et à titre préventif par l’aide sociale dans le canton de 
Bâle-Ville. Depuis lors, aussi bien les avances sur contribution d’entretien que les allocations de 
logement aux familles, les réductions de primes, l’accueil et le placement extrafamilial des en-
fants et des jeunes sont soumis à des règles uniformes pour déterminer l’unité d’assistance et le 
revenu déterminant. La loi traite aussi de la prise en compte réciproque des prestations sociales 
entre elles et définit à ce titre un ordre de prise en compte. Le montant des prestations ainsi que 
les seuils de revenu sont toujours réglés dans les ordonnances spécifiques. 

 
 

Statistique 

5 A fin décembre 2013, 1700 ménages percevaient des allocations de logement pour 
familles. Au total, ceci correspond à une dépense plus de 8 mio de francs pour l’année 2013. Les 
ménages ont été soutenus à raison de 400 francs par mois en moyenne. 

 
 

Historique 

6 Les allocations de logement cantonales, dans leur forme actuelle, ont été introduites 
en 1995. Les prestations ont été une première fois relevées dans le cadre de l’harmonisation des 
prestations sociales. En réponse à une intervention parlementaire qui demandait l’introduction de 
prestations complémentaires pour familles, les allocations de logement pour familles ont connu 
un développement substantiel en 1993. Etant donné que Bâle-Ville connaissait déjà une presta-
tion sous condition de ressources spécifiquement prévue pour les familles, le Conseil d’Etat a 
décidé de renoncer à introduire une nouvelle prestation mais, en contrepartie, de mieux soutenir 
les familles dans le cadre du système en place. 

 
 
Informations complémentaires 

7 www.asb.bs.ch 


