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Indicateurs de l’aide sociale dans les 
villes

– 14 villes: l’étude couvre environ 26% des bénéficiaires 
de l’aide sociale au niveau suisse.

– Rapport pour la première fois disponible en français. 

– Comparaisons à long terme: détecter rapidement les 
évolutions et montrer des actions possibles

– Discussion professionnelle, basée sur des faits, et 
développement de bonnes pratiques dans les villes

– Point fort: le risque de dépendre de l’aide sociale selon 
le type de ménage et la situation familiale
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Constats actuels

– Pratiquement toutes les villes accusent une hausse du 
nombre des dossiers en 2016; l’augmentation est plus 
nette dans les villes de taille moyenne et dans les 
agglomérations, mais aussi à Bâle ainsi que dans 
plusieurs petites villes.

– Le  chômage a augmenté dans les villes.  

– Avoir des enfants implique un risque de pauvreté. 

– Dans toutes les villes, le risque de dépendre de l’aide 
sociale est très élevé pour les jeunes mères seules.

– Lausanne: les systèmes en amont s’avèrent efficaces

Indicateurs aide sociale 2016

Michelle Beyeler,
Haute école spécialisée bernoise, Travail social
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Références

– Un cas (ou dossier) à l’aide sociale est désigné 
comme une unité d’assistance ; il peut s’agir d’une 
personne seule, d’un couple, de parents ou d’un 
parent seul avec enfant(s).

– Le taux d’aide sociale se réfère non pas au nombre de 
dossiers mais au nombre de personnes assistées par 
rapport à la population.

7. November 2017
Seite 8

Kennzahlenbericht 2016
Medienkonferenz

Taux d’aide sociale dans 14 villes en 2016
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Forte hausse des dossiers en 2016

– En 2016, l’augmentation des cas à l’aide sociale a été 
de 5.2% en moyenne sur les 14 villes.

– Les raisons de cette situation sont diverses : 

– La population résidente a augmenté dans les villes.

– Le chômage et le taux des chômeurs en fin de droits 
sont aussi en hausse dans de nombreuses villes.

– Les emplois pour les personnes peu qualifiées, 
notamment, se font de plus en plus rares. 

7. November 2017
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Kennzahlenbericht 2016
Medienkonferenz

Évolution des dossiers depuis 2010 
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Taux d’aide sociale de 2012 à 2016
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Augmentation du risque de dépendre de 
l’aide sociale pour les étrangers

– Dans de nombreuses villes, le risque de dépendre de 
l’aide sociale pour la population étrangère a augmenté au 
cours des cinq dernières années.

– Dans ce cadre, les personnes soutenues sont de plus en 
plus souvent des ressortissants de pays extra-européens.

– Comme auparavant, les Suisses et Suissesses 
constituent la majorité des bénéficiaires de l’aide sociale 
dans la plupart des villes examinées.



7 novembre 2017
Page 13

Indicateurs de l‘aide sociale 2016
Conférence de presse 

Sortir de l’aide sociale au cours de la 
première année est le scénario le plus 
fréquent

– Dynamique importante dans le recours à l’aide sociale: sur 
le total des dossiers d’une année, environ 30% sont 
nouveaux; environ 30% des dossiers peuvent être clos 
chaque année. 

– Une partie des bénéficiaires reste longtemps à l’aide 
sociale: la durée moyenne d’assistance ( 14 villes) est de 
3,5 ans; cette moyenne s’est prolongée de six mois par 
rapport à 2010. 

– Pour près de la moitié des dossiers clos, l’assistance a 
duré moins d’une année.
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Taux des ménages à l’aide sociale: 
nouvel indicateur

– Depuis 2016, l’Office fédéral de la statistique calcule 
un nouvel indicateur.

– Le taux des ménages à l’aide sociale permet de 
chiffrer le risque de dépendre de l’aide sociale des 
ménages et pour certains types de ménage

– Il détermine le rapport entre le nombre des ménages 
dont une personne au moins bénéficie de l’aide sociale 
et le total des ménages présents dans une ville.
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Kennzahlenbericht 2016
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Risque de dépendre de l’aide sociale 
pour les ménages avec et sans mineurs
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Ménages unipersonnels: risque de dépendre 
de l’aide sociale en cas de séparation ou 
veuvage

– Dans toutes les villes, le ménage unipersonnel est la forme 
d’habitat la plus fréquente; le taux d’aide sociale pour ces 
ménages est supérieur à la moyenne.

– Le risque de dépendre de l’aide sociale est particulièrement 
prononcé pour les personnes d’âge moyen qui se retrouvent 
seules après avoir vécu en couple ou en famille (personnes 
divorcées, séparées ou veuves). 

– Le risque de dépendre de l’aide sociale est maximal pour les 
hommes divorcés vivant seuls ; sur les 14 villes comparées, 
ils sont environ 20 % à dépendre de l’aide sociale. 



La pauvreté chez les jeunes et les familles 
monoparentales

Martin Merki
Conseiller municipal, Lucerne
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Risque de pauvreté: ménage 
monoparental

– Parmi tous les types de ménage considérés, c’est le 
ménage monoparental qui présente le plus grand 
risque de dépendre de l’aide sociale. 

– Les plus exposés sont les jeunes de moins de 25 ans 
élevant seuls leurs enfants: toutes villes confondues, 
plus de 80% d’entre eux dépendent de l’aide sociale.

– Plus les parents seuls sont âgés, plus leur risque de 
dépendre de l’aide sociale diminue. 
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Ménages monoparentaux soutenus
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Risque élevé de dépendre de l’aide 
sociale pour les jeunes parents seuls
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Solutions expérimentées par les villes

– Programmes spécifiques pour jeunes mères 
(notamment à Bâle, Berne et Bienne): conseil 
individuel, rattrapage de formation professionnelle

– Éducation de la petite enfance: améliorer les chances 
de départ pour les enfants socialement défavorisés 

– Accueil extra-familial: compatibilité travail et famille

– Prestations complémentaires pour familles comme 
système situé en amont de l’aide sociale

Situation lausannoise

Oscar Tosato
Vice-président de l’Initiative des villes pour la politique 

sociale; Conseiller municipal, Lausanne



Taux d’aide sociale en Suisse
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En 2016, taux 
d’aide sociale de 
8,8% pour la ville 
de Lausanne

Taux identique à 
celui de 2015

Regard sur la réalité lausannoise
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Cumul des risques influant le taux d’aide sociale
Environnement socio‐démographique :
• Taux élevé des 15‐64 ans (70,4%) (moyenne villes 
68,6%)

• Taux élevé d’étrangers (42,9%) (moyenne villes 30,0%)
Environnement socio‐économique :
• Ville avec fonction de centre
• Taux élevé de chômage (6,8%) (moyenne suisse 4%) et 
des personnes en fin de droits (1,6%)

• Canton limitrophe avec un haut taux de frontaliers  (7% 
des emplois)
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Taux d’aide sociale diminue entre 2012 et 2016

direction des sports et de la cohésion sociale

Les mesures prises pour y parvenir
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• Mesures d’insertion sociale
– En plus des mesures socio‐professionnelles octroyées par l’ORP, 2’205 mesures d’insertion 

sociale organisées par le canton ont été attribuées

• Formation de base
– La ville offre depuis 20 ans des formations de base. 4’200 places de formation en 2016
– 11% des participants sont des personnes à l’aide sociale

• Prestations complémentaires cantonales pour famille depuis le 1er octobre 2011
– En 2016, 1’325 ménages comportant 4’760 personnes ont bénéficiés des PC familles
– Le taux des ménages monoparentaux est de 14,1% en 2016 (18,4% en 2009)

• Rente‐pont cantonale pour les femmes dès 62 ans et les hommes de 63 qui sont 
au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er octobre 2011

• Des mesures de formation pour les 18‐25 ans sans formation achevée
– Programme FORJAD depuis 2009

• Logements subventionnés
– Lausanne dispose de près de 8’000 logements subventionnés ce qui représente 11% du parc 

immobilier



Baisse des bénéficiaires par type de ménage
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Part du loyer selon structure de l’unité d’assistance en 2016
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A Lausanne près 
de 8’000 
logements 
subventionnés

Conclusion

direction des sports et de la cohésion sociale
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Le taux d’aide sociale de la Ville de Lausanne 
est influencé positivement par une politique 

sociale active menée par :

• Le Canton de Vaud qui alloue des prestations 
sous condition de ressources cantonales

• La Ville de Lausanne qui offre des prestations 
sociales  aux personnes à faible revenu
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Pistes de solution formulées par l’Initiative 
des villes pour la politique sociale

– L’innovation a lieu dans les villes; exemple: 
programmes pour les mères jeunes.  

– Investir dans la formation (continue) est central.

– Il est utile d’offrir d’emblée un service de conseil et de 
suivi intense aux personnes qui recourent à l’aide 
sociale.

– Mesures d’intégration rapides et ciblées pour les 
réfugiés; abolition du statut de l’admission provisoire. 

– Adopter des mesures systématiques pour les groupes 
à risque est efficace; p. ex. prestations 
complémentaires pour familles.


