
Toujours plus de monde, toujours plus longtemps 
Vision globale de la sécurité sociale nécessaire

Soutenir plus largement le financement 
de l’aide sociale

L’aide sociale dans les villes



Indicateurs de l'aide sociale 2013

Conférence de presse

Hôtel Bern, Berne, 26 août 2014



Programme

Accueil et introduction Oscar Tosato , conseiller municipal de 
Lausanne
Vice-président de l'Initiative des villes pour la 
politique sociale 

Indicateurs de l'aide 
sociale 2013

Renate Salzgeber
Haute école spécialisée bernoise, Travail 
social

Trois villes en situation Lausanne: Oscar Tosato, conseiller municipal
Winterthour: Nicolas Galladé , conseiller 
municipal
Bâle: Nicole Wagner, cheffe de service

Tendances dans les villes 
- les indicateurs sociaux 
sur 15 ans

Nicolas Galladé, Winterthour, président de 
l'Initiative des villes pour la politique sociale

Questions
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Double utilité du rapport pour les villes

– Etude comparative permettant un contrôle et le 
développement du travail des services de l'action 
action

– Observation sur le long terme des tendances et des 
évolutions

– Base technique pour l'argumentation politique
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Evolutions en 2013

Augmentation des cas de 2,5%
Nette majorité des villes avec augmentation des cas

Taux d'aide sociale: différencié, tendance légèrement à 
la hausse 

En partie, forte croissance de la population

Grands écarts entre les villes
Taux d'aide sociale compris entre 1,5 et 11,7 %
Taille, situation, économie et population sont les facteurs clé



Indicateurs de l'aide sociale 2013

Renate Salzgeber, 
Haute école spécialisée bernoise, Travail social



Les taux d’aide sociale

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik
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Grands écarts entre les villes

Le risque de dépendre de l'aide sociale est plus grand …

– dans les villes de Suisse romande et du Mittelland
occidental

– dans les villes de Suisse alémanique avec fonction de 
centre marquée (Zurich, Bâle, Berne, Winterthour, 
St-Gall)

– dans les communes d'agglomération proches des 
centres, avec des logements relativement bon marché et 
un marché du travail local relativement important

… que dans les villes et les commune plus petites de 
Suisse alémanique



26. August 2014
Seite 9

Kennzahlenbericht 2013
Medienkonferenz

Grands écarts entre les villes

Environnement socio-économique très variable dans les 
villes comparées, p. ex.

– composition de la population
– taux de chômage et nombre de personnes en fin de droits
– niveau de formation et fonction assurée lors du dernier 

emploi des chômeurs
– taille et type du marché du travail local
– capacité fiscale, etc.

Ecarts entre les villes et les cantons quant au nombre et au 
type des prestations cantonales liées au besoin existantes 
en amont



Environnement socio-économique
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Environnement socio-économique

Quelle: Eidg. Finanzdepartement; Statistik direkte Bundessteuer, natürliche Personen, Steuerjahr 2010
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Bezugsdauer der laufenden Fälle

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik
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Durée de perception et motifs de sortie

– Dynamique importante dans le recours à l'aide sociale 
Environ un tiers des cas sont nouveaux - environ un tiers 
des cas par année sortent à nouveau de l’aide sociale

– Une partie reste longtemps à l'aide sociale - durée 
moyenne de perception, (∅ 13 villes) se monte à bien
3 ans. 20 à 30% des cas perçoivent l'aide sociale pendant 
plus de 5 ans.

– Sortie de l'aide sociale plus fréquente chez les cas récents 
(durée de perception inférieure à 1 an).

– Motifs de sortie principaux: un tiers grâce à l'amélioration 
de la situation au niveau du revenu, un tiers grâce aux 
prestations d'assurance sociale.



26. August 2014
Seite 14

Kennzahlenbericht 2013
Medienkonferenz

Quels sont les ménages principalement 
dépendants de l'aide sociale?

Parts des cas...
– 60-70% du total des cas sont des personnes qui sont 

soutenues seules (valeurs minimale à Schlieren avec 58%).

– 15-20% sont des familles monoparentales (valeurs 
maximales à Winterthour, Schaffhouse, Wädenswil et 
Schlieren avec 20% env.)

– 8-17% sont des couples avec enfants (valeurs maximales à 
Bienne et Winterthour avec 12-13%, Schlieren avec 13%)

– 4-8% couples sans enfants (valeurs maximales à Bienne et 
Zoug avec 7%)
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Revenus des ménages soutenus

Soutien par l'aide sociale souvent uniquement complémentaire:

– une part considérable des bénéficiaires de l'aide sociale 
dispose d'un revenu propre (40-50% des cas dans la majorité 
des villes) 
→ Revenu propre: revenu d'une activité lucrative, autres 
prestations liées au besoin, (avances sur) contributions 
d'entretien, prestations d'assurance sociale

– Besoin brut (dépenses reconnues) différent selon le type de 
ménage 
→ identique dans les villes. Ecarts: Loyers
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Groupes à risque de l'aide sociale

Age
Les mineurs sont le groupe le plus menacé (familles 
monoparentales et familles avec trois enfants et plus)

Etat civil et sexe
Taux de soutien nettement au-dessus de la moyenne 
pour les personnes divorcées, notamment pour les 
hommes divorcés; taux également au-dessus de la 
moyenne chez les hommes célibataires
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Groupes à risque de l'aide sociale

Nationalité
Majorité (part) sont des suisses; le taux est nettement plus 
élevé parmi les étrangers que parmi les suisses

Formation
Environ 50-60% des adultes bénéficiaires de l'aide sociale 
ne disposent d'aucune formation professionnelle



Trois villes en situation: 

Lausanne, Winterthour, Bâle
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Lausanne: Légère baisse de la 
demande d’aide sociale dès 2012

Les raisons : 
1. Réorganisation du service social (2010). Les 

assistants sociaux généralistes se consacrent 
entièrement à l’insertion.

– augmentation du nombre de mesures d’insertion 
proposées 

– 600 familles adressées au nouveau régime social 
(PC Familles)

– développement du travail en réseau pour les 
questions de désendettement ou de formation 
élémentaire
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Lausanne: Les raisons

2. Déplacement de la demande d’aide sociale dans 
certaines régions périphériques en raison de la crise 
du logement dans les centres urbains

3. Restrictions concernant les étrangers mises en place 
par le canton : non renouvellement du permis B si 
demande d’aide sociale durant la 1ère année pour les 
Européens (incitent les intéressés à renoncer à l’aide 
sociale)



Winterthour: financement de l’aide sociale

Nicolas Galladé
Stadtrat 
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Gerechtere Verteilung nötig

Financement
majoritairement aux
villes

Répartir cette charge de 
manière plus solidaire

NZZ 7.4.2014
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Répartir les coûts

– Mesures spécifiques aux groupes à risque

– Financement solidaire

– Loi-cadre sur l’aide social au niveau fédéral

– une vue d'ensemble du système de sécurité sociale



Bâle: Chaumage de longue durée

Nicole Wagner
Amtsleiterin der Sozialhilfe Basel-Stadt



Tendances - les indicateurs sociaux sur 15 ans

Nicolas Galladé, conseiller municipal de Winterthour



L’aide sociale après les révisions de l’AI
et l’AC ubeeinflussen Sozialhilfe



26. August 2014
Seite 27

Kennzahlenbericht 2013
Medienkonferenz

Structure économique - chaumage



Le nombre des cas augmente
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Toujours plus de monde, toujours 
plus longtemps 

• Durée de perception moyenne de l'aide 
sociale dans les 13 villes est passée de 32 
mois en 2006 à 38 mois en 2013

• la part des cas avec une durée de perception 
de plus de trois ans est passé de juste 29% 
en moyenne en 2003 à 37% en 2013.
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Situation politique de l'aide sociale

Il manque une vue d'ensemble du système de sécurité 
sociale

Les révisions des assurances sociales se font souvent sur le 
dos de l'aide sociale

La Confédération doit coordonner le système de sécurité 
sociale

En association avec les cantons, les villes et les communes

Augmenter la force obligatoire de l'aide sociale
Il faut soutenir une loi-cadre en matière d'aide sociale
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Situation politique de l'aide sociale II

Mesures spécifiques aux goupes à risque: 
- chaumage de longue durée > AC II
- familles, enfants > PC Fam
- mesures de formation

L’aide sociale se meut en garantie du minimum vital à 
long terme

Soutenir plus largement le financement 
de l’aide sociale

Les villes s'engagent



Questions?


