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Indicateurs de l'aide sociale de 13 villes suisses: 
chiffres stables, engagement pour la petite enfance  
 
Le rapport sur les indicateurs de l'aide sociale en 2010, publié par l'Initiative des villes: 
Politique sociale, montre des évolutions très diverses selon les villes considérées. Sur les 
treize villes impliquées, huit accusent un nombre de cas à l'aide sociale à la hausse, une pré-
sente des chiffres stables et quatre les voient diminuer. Le rapport consacre un point fort aux 
activités très riches déployées par les villes dans l'éducation de la petite enfance. 
 
En 2010, le nombre des personnes à l'aide sociale n'a pas beaucoup augmenté par rapport aux an-
nées précédentes, ce qui est une surprise positive eu égard aux pronostics formulés après l'avène-
ment de la crise financière. Néanmoins, la tendance à voir le nombre de cas diminuer ces dernières 
années s'est inversée: seules quatre villes (Bâle, St-Gall, Uster et Wädenswil), sur les treize analy-
sées, connaissent encore cette évolution. A Zurich, les chiffres restent stables; dans les huit autres 
villes (Berne, Bienne, Lausanne, Lucerne, Schaffhouse, Schlieren, Winterthour et Zoug), ils augmen-
tent. Dans l'ensemble, il en résulte une légère recrudescence du recours à l'aide sociale. En consé-
quence, le taux d'aide sociale - soit la part de la population qui dépend de l'aide sociale - a légèrement 
augmenté dans la plupart des villes, toutefois dans une mesure moindre que le nombre de cas puis-
que beaucoup de villes signalent en même temps une croissance de leur population. 
 
Le taux d'aide sociale varie énormément entre les villes: il se situe à 10.9 ou 9.9% à Bienne respecti-
vement Lausanne contre 1.3 et 1.7% à Uster et à Zoug. Ces écarts s'expliquent principalement par la 
taille, la situation, le marché du logement et les conditions économiques propres à chaque ville. Les 
grandes villes, très peuplées, qui assurent une fonction de centre ont généralement un taux d'aide 
sociale plus élevé. Ce taux est aussi généralement plus important en Suisse occidentale qu'en Suisse 
orientale. Il existe une corrélation étroite entre le taux d'aide sociale et le taux de chômage, lequel 
dépend à son tour du tissu économique local. 
 
Petite enfance: les villes s'activent 
Le rapport consacre un point fort à l'éducation de la petite enfance. Les statistiques montrent combien 
le risque de dépendre de l'aide sociale est grand chez les enfants et les jeunes. Afin d'éviter que la 
pauvreté des parents ne se transmette à leur progéniture, il est important d'encourager les enfants de 
manière ciblée déjà avant leur entrée à l'école. La présentation des offres à ce titre dans les treize 
villes participantes atteste le rôle de précurseur que jouent les villes dans l'éducation des petits en-
fants issus de familles socialement défavorisées. Et nombre de villes prévoient de développer encore 
cette offre au cours des prochaines années. 
 
Le rapport complet peut être téléchargé à l'adresse: 
www.initiative-villes.ch > Indicateurs sociaux 
 
Contact: 
Sécretariat de l'initiative des villes, 044 412 61 55. 
Une liste des responsables dans les treize villes qui participent se trouve ci-joint. 


