
Taux d’aide sociale plutôt stables dans les villes.  

Mieux vaut pouvoir sortir au cours de la première année. 

Perception de longue durée et problèmes de santé  

vont souvent de pair. 

 

Indicateurs de l’aide sociale 

Rapport 2014 



Kennzahlenbericht Sozialhilfe 2014 

Indicateurs de l'aide sociale 2014 

Conférence de presse, 25 août 2015 



Programme 

Accueil Nicolas Galladé 

Président de l’Initiative des villes pour la politique 

sociale, conseiller municipal, Winterthour 

La situation des 

bénéficiaires de longue 

durée 

Beat Schmocker 

Chef du Service sociale, Schaffhouse 

 

Martin Merki 

Conseiller municipal, directeur des Affaires 

sociales, Lucerne 

 

Oscar Tosato 

Conseiller municipal, Lausanne  

Indicateurs de l’aide 

sociale 2014 dans des 

villes suisses 

Renate Salzgeber 

Haute école spécialisée bernoise 

 

Conclusion et questions Nicolas Galladé et tous les intervenants 
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Indicateurs de l’aide sociale dans les 
villes 

– Données comparatives à long terme: détecter les 

évolutions et développer des pistes d’action. 

 

– Discussion objective et développement de bonnes 

pratiques dans les villes 

 

– Point fort: perception de longue durée.  

Enquête représentative chez les personnes qui 

dépendent de l’aide sociale depuis plus de 3 ans. 
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Constats actuels 

– Les taux d’aide sociale sont en majorité stables. L’évo-

lution est pratiquement parallèle au nombre 

d’habitants. 

– Les taux d’aide sociale varient fortement d’une ville à 

l’autre. 

– La charge financière des villes est très différente selon 

le modèle cantonal appliqué. 

– Sortir de l’aide sociale au cours de la première année 

offre les meilleures chances de succès → cibler 

l’engagement des ressources en conséquence. 

 

 



Perception de l’aide sociale de longue durée 

 

 

Beat Schmocker, éditeur 

Chef du Service social, Schaffhouse 
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AC / AI: couverture du chômage et de la 
maladie moins bonne qu’avant 

– Révisions de l’AC depuis 2003: 

prestations réduites, durée de cotisation et délais 

d’attente relevés, la participation à des mesures 

d’intégration au travail ne crée plus un droit à 

l’assurance 

 

– Révisions de l’AI depuis 2004:  

le droit à la rente est plus restrictif: nombre des 

nouvelles rentes réduit de moitié depuis 2003; 

l’intégration professionnelle est soutenue. 

 



8 

2003 2004 2008 2008 2011 2012 

3e révision AC 4e révision AI 5e révision AI Nouvelle RPT 4e révision AC 6e révision AI, volet 1 

Augmentation de la 

durée minimale de 

cotisation de 6 à 12 

mois 

Postulation du principe 

«La réadaptation prime 

la rente » 

Le principe «La 

réadaptation prime la 

rente » est étendu, 

assurance de 

réadaptation au lieu 

d’institution de 

vérification des rentes 

Le financement de la 

scolarité spéciale par 

l’AI se fait désormais  

via les cantons 

Les mesures actives 

du marché du travail 

(MAMT) ne sont plus 

assurées; participer  

aux mesures de l’aide 

sociale ne donne plus 

droit aux prestations de 

l’AC 

Amélioration des 

mesures de promotion 

de la réadaptation pour 

les bénéficiaires de 

rentes actuels 

 

En général: perception 

des indemnités 

journalières réduite 

de 520 à 400 

Introduction de la  

rente ¾ 

Introduction de  

mesures d’intégration 

précoces pour les 

personnes atteintes de 

maladies psychiques 

Les contributions pour 

la construction et 

l’exploitation de foyers 

et d’institution de 

réadaptation sont 

financées par les 

cantons et non plus par 

l’AI 

Avec 12 mois de 

cotisation au minimum, 

max. 260 indemnités 

journalières 

Objectif: réinsertion de 

17’000 bénéficiaires de 

l’AI d’ici à 2017: «la 

rente, passerelle vers la 

réinsertion » au lieu de 

« rente un jour, rente 

toujours » 

Personnes de plus de 

55 ans et bénéficiaires 

de rente AI: une durée 

de cotisation minimale 

de 18 mois permet 520 

indemnités journalières 

Définition médicale  

plus stricte de  

l’invalidité (introduction 

de services médicaux 

régionaux) 

Durée minimale de 

cotisation de 3 ans pour 

rente AI et suppression 

de la limite inférieure de 

réduction en cas de 

surassurance 

Avec au moins  

18 mois de cotisation, 

maximum 400 

indemnités  

journalières 

Création d’une  période 

de protection de 3 ans 

en cas d’échec de la 

réadaptation 

Auszug aus 15 Jahre Kennzahlenvergleich 

In Schweizer Städten 
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Taux de chômage inversement 
proportionnel au niveau de qualification p66 
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Durée moyenne de perception en hausse p41 
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Sortie dans les deux premières années p21 
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Longue durée chez les plus de 45 ans p44 
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Risque: sans formation professionnelle p48 
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Santé et aide sociale 

 Martin Merki 

Conseiller municipal, Lucerne 
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Perception de longue durée: constats 

Près des deux tiers des bénéficiaires de longue 

durée  

– ont des problèmes de santé 

– n’ont aucune ou que très peu de qualifications 

professionnelles 

– ont plus de 45 ans 

– vivent seuls 
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Les problèmes de santé prédominent p50 

62.4% 

37.6% 

Gesundheitliche Beinträchtigung
vorhanden

Keine gesundheitliche
Beeinträchtigung vorhanden

4.0% 

34.1% 

19.3% 

11.0% 

31.6% 

Unfall

physische
Beeinträchtigung

Suchtproblematik

Depressionen

übrige psychische
Beeinträchtigung

Présence de problèmes 

de santé 

Sans problèmes 

de santé 

Accident 

Troubles  

physiques 

Toxicomanie 

Dépressions 

Autres troubles  

psychiques 
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Clarifications AI en cas de problèmes 
de santé p53 
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Exigences 

• Il faut investir dans la formation à tous les niveaux et à 

toutes les stades de la vie – chez les enfants et les 

adultes 
 

• Il faut aussi assurer une formation continue aux 

personnes qui perçoivent l’aide sociale 
 

• Il faut promouvoir l’intégration sociale chez les 

bénéficiaires de longue durée – c’est le meilleur outil 

de prévention en matière de santé 
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Perspective 

L’engagement doit être soutenu à différents niveaux: 

• Les bénéficiaires de l’aide sociale doivent se 

confronter à d’autres réalités et apprendre de 

nouvelles choses 

• Les employeurs sont encouragés à permettre la 

formation sur le lieu de travail et à investir dans la 

formation continue de leurs collaborateurs 

• La politique sociale est aussi politique de santé et de 

formation: promouvoir la santé et la formation 

(continue) auprès des bénéficiaires de l’aide sociale 

est une tâche importante des pouvoirs publics 

 



Empêcher l’aide sociale de longue durée:  

approches à Lausanne 

 Oscar Tosato 

Conseiller municipal, Lausanne 
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Projet JAD 18 

Objectif Chaque jeune de 18 ans demandant l’aide sociale élabore 

un projet professionnel (formation ou emploi) dans un délai 

de 3 mois. Il met en œuvre ce projet dès que possible. 

Moyens 1. Collaboration avec les parents. 

2. Aide financière différée et réduite en cas de non 

collaboration. 

3. Insertion professionnelle confiée à une équipe de 

psychologues conseillers en orientation professionnelle 

(et non plus à l’ORP). 

4. Activation systématique des jeunes, octroi de mesures 

d’insertion (cours, stages). 

5. Suivi intensif : entretiens et ateliers collectifs. 

6. Création de stages en entreprises. 

21 



61% en mesure 

22% contrats 

d’apprentissage signés 

3 entretiens par mois 

atelier hebdomadaire 

10% de retour 

(atteinte santé, 

toxicodépendance) 

Protocole JAD 18 Lausanne 

1 conseiller / 50 personnes 

Après 10 mois : 
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Ateliers collectifs « J’ai 18 ans » 

1. Organisation 
De quoi suis-je responsable ? De quelles démarches administratives ? 

2. CV 
Comment présenter un CV adapté à mon objectif ? 

3. Motivation 
Je veux exercer un emploi. Quels objectifs à court terme ? Quelles étapes 

pour les atteindre ?  

4. Santé  
Sommeil, nutrition, addiction … Comment puis-je rester en bonne santé 

pour atteindre mes objectifs ? 

5. Revenu – Budget - RI 
Déclarer mes revenus, obtenir un subside d’assurance maladie, déclarer 

mes impôts, gérer mes dettes, obtenir une bourse. Comment faire tout 

cela ? 
 

23 



Indicateurs de l’aide sociale 2014 

 Renate Salzgeber  

Haute école spécialisée bernoise, Travail social 
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Taux d’aide sociale dans 13 villes p14 

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 
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Grande disparité 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 
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Grande disparité 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 
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Evolution des taux d’aide sociale p17 

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 



25. August 2015 
Seite 29 

Kennzahlenbericht 2014 
Medienkonferenz 

Dynamique et motifs de sortie 

– Dynamique importante dans le recours à l'aide sociale; 

environ un tiers des cas sont nouveaux - environ un tiers des 

bénéficiaires sortent de l’aide sociale après une année 

– Une partie reste longtemps à l'aide sociale – durée moyenne 

de perception ( 13 villes) =  presque 3,5 ans; 20-30% des 

cas perçoivent l'aide sociale pendant 5 ans ou plus. 

– 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 à des 

prestations d'assurance sociale. 
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Revenus propres – aide sociale 
complémentaire 

Le soutien offert par l'aide sociale est souvent 

complémentaire: 

– une part considérable des bénéficiaires de l'aide sociale 

dispose d'un revenu propre ( 13 villes: 44% des cas)  

 →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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Part des loyers aux prestations de soutien 

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 
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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) 

 

Formation 

Environ 50-60% des adultes bénéficiaires de l'aide 

sociale ne disposent d'aucune formation professionnelle. 
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Groupes à risque de l'aide sociale 

 

Etat civil et sexe 

Taux de soutien nettement supérieur à la moyenne pour 

les personnes divorcées, notamment pour les hommes 

divorcés; taux également supérieur à la moyenne chez les 

hommes célibataires. 

 

Nationalité 

La majorité (part) des personnes soutenues sont suisses; 

le taux est nettement plus élevé parmi les étrangers. 



Pourquoi l’aide sociale 
diminue à Lausanne 

 
 

Les faits 
L’explication 

4 principes de management 
 

Oscar Tosato 
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DEJCS – service social Lausanne 

Les faits 
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canton
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 De 2006 à 2014 : le RI progresse de 40% à Lausanne, de 80% dans le reste du canton 
 Dès 2014 : le RI baisse à Lausanne. 
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DEJCS – service social Lausanne 

Les faits 

• La baisse est due à une réduction, année après 
année, de la durée moyenne au RI. 

 

– 34% des personnes aidées en janvier 2011 étaient sorties 
16 mois plus tard. 

– 40% des personnes aidées en janvier 2014 étaient sorties 
16 mois plus tard. 

 

• Dès 2014 les sorties mensuelles deviennent plus 
nombreuses que les entrées mensuelles (qui 
demeurent à un niveau très élevé). 
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DEJCS – service social Lausanne 

L’explication 

• Plus d’activation des usagers 
– 3x plus de mesures d’insertion en 2014 qu’en 2009 

– Utilisation de 100% du budget cantonal + 100% du budget non utilisé 
par les autres régions  

– + Mesures supplémentaires à Lausanne : formation élémentaire des 
adultes et stages en entreprise 

• Plus d’exigences 
– Cadre de référence de l’appui social avec socle minimal d’exigences 

(français, désendettement, détection précoce AI, etc.) 

– 50% de sanctions de plus que les autres régions 

– Plus de prévention de la fraude (notamment lors de séances 
d’information obligatoires pour les nouveaux requérants) 
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DEJCS – service social Lausanne 

4 principes de management 
1. Une vision et une stratégie claires 

• Le but du travail social est de rendre ses usagers indépendants du travail 
social. Ce principe s’applique à toutes les prestations. 

2. A chacun son métier (réorganisation totale du service en 2010) 
• Aide financière par les collaborateurs administratifs, appui social par les 

assistants sociaux  3x plus de temps pour l’insertion 

• Travail en réseau entre généralistes et spécialistes (internes et externes) 

3. Pour chaque métier : des « pros » 
• Formations sur mesures aux nouveaux rôles professionnels avec HES  

• Ecole interne (4 mois) pour les nouveaux collaborateurs administratifs 

• Acquisition d’un brevet fédéral pour tous les chefs et de nombreux collab. 

4. Déléguer des responsabilités, pas des tâches 

38 
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Conclusion 

 Taux d’aide social tendanciellement stables. 

 Augmentation des cas proportionnelle à la croissance 

de la population. 

 Durée moyenne de perception en hausse (40 mois). 

 Les personnes longtemps à l’aide sociale n’ont 

souvent aucun diplôme professionnel et présentent 

des problèmes de santé 

 Les prestations spécifiques en amont (pour formation, 

PC familles, etc.) sont efficaces.  
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Pistes de solution de l’Initiative des 
villes pour la politique sociale 

– Un service de conseils intensif dès l’arrivée à l’aide 

sociale vaut la peine. 

– Intégration sociale et promotion de la santé doivent 

constituer des éléments essentiels de l’aide sociale. 

– L’aide sociale est aussi une garantie du minimum vital 

à long terme; il faut développer de nouvelles solutions 

pour les bénéficiaires de longue durée. 

– Les systèmes de soutien spécifiques à des groupes 

cibles et situés en amont sont efficaces. 

 

 
 


