
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AVEC EMBARGO AU 23 AOÛT 2016, 9h30 
 

Berne, 23 août 2016 

 

Aide sociale en hausse dans les villes de taille moyenne  

Le taux d’aide sociale est partout plus élevé dans les villes que dans les régions rurales envi-
ronnantes. Si le nombre des cas à l’aide sociale stagne ou diminue légèrement dans les 
grandes villes, il a en revanche tendance à augmenter dans les villes de taille moyenne. C’est 
le constat du dernier rapport sur les indicateurs de l’aide sociale dans des villes suisses, éla-
boré conjointement par la Haute école spécialisée bernoise et l’Initiative des villes pour la poli-
tique sociale. 

Au cours des cinq dernières années, le nombre des cas à l’aide sociale est resté stable voire accuse 
un léger recul dans les plus grandes villes impliquées dans la comparaison des indicateurs sociaux 
(Zurich, Bâle et Lausanne). Par contre, les plus petites agglomérations et surtout les villes de taille 
moyenne (Winterthour, Coire, Schaffhouse et Lucerne) voient ce nombre augmenter. Divers facteurs 
expliquent cette évolution. Alors que les grandes villes disposent d’un marché du travail local élargi 
avec beaucoup d’employés mais peu d’espaces d’habitat à loyer modéré, les agglomérations et les 
villes de taille moyenne présentent une situation parfois exactement inverse. La disparition des postes 
de travail adaptés aux personnes peu qualifiées contribue toutefois également à la hausse des cas à 
l’aide sociale. Cette mutation économique reste nettement perceptible notamment dans des sites in-
dustriels autrefois très actifs tels que Winterthour, Schaffhouse ou Bienne. 

Toujours plus de personnes plus longtemps à l’aide sociale 
Les villes constatent que la durée moyenne de perception de l’aide sociale continue de s’allonger, 
pour se situer actuellement à 42 mois. On peut noter ainsi une certaine chronicisation du recours à 
l’aide sociale, qui s’accentue avec le temps. Les groupes à risque en matière d’aide sociale à long 
terme comprennent les personnes de plus de 45 ans, sans formation professionnelle, ainsi que les 
personnes qui ne peuvent exercer une activité lucrative en raison de problèmes de santé, de forma-
tion ou d’obligations familiales (cf. aussi le rapport sur les indicateurs de l’aide sociale 2014, sous 
www.initiative-villes.ch).  

Sortir de l’aide sociale: la première année est décisive 
Il convient en même temps de considérer la forte dynamique que connaît l’aide sociale: 20 à 30% des 
cas sont résolus au cours de la première année et 25 à 30% des cas sont nouveaux chaque année. 
L’amélioration de la situation économique et la garantie du minimum vital par d’autres prestations 
sociales constituent les raisons principales qui permettent de sortir de l’aide sociale. Les villes font 
beaucoup d’efforts pour amener les personnes qui recourent à l’aide sociale à devenir indépendantes 
le plus rapidement possible. Les expériences réalisées par les services sociaux des villes prouvent 
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que la réinsertion sur le marché du travail a d’autant plus de chance de réussir qu’elle intervient rapi-
dement. 

Mobilité spatiale: qui recourt à l’aide sociale dans une ville y habitait déjà avant 
Pour la première fois, la mobilité spatiale des bénéficiaires de l’aide sociale a fait l’objet d’une analyse. 
L’objectif était de définir le nombre des personnes qui recourent à l’aide sociale dans une ville où elles 
viennent de déménager alors qu’elles bénéficiaient de l’aide sociale dans la commune de domicile 
précécente. On constate ainsi qu’il s’agit de 8% des nouveaux cas. A contrario donc, la grande majori-
té des bénéficiaires de l’aide sociale habite déjà avant dans la ville qu’ils sollicitent. 

 
Les indicateurs de l’aide sociale 2015 en bref 

- Le rapport actuel sur les indicateurs de l'aide sociale, qui se base sur la statistique de l'aide so-
ciale de l'Office fédéral de la statistique (OFS), implique actuellement 14 villes: outre Coire qui y 
participe par la première fois, on compte Bâle, Berne, Bienne, Lausanne, Lucerne, St-Gall, 
Schaffhouse, Schlieren, Uster, Wädenswil, Winterthour, Zoug et Zurich.  

- Les taux d’aide sociale restent stables voire diminuent légèrement dans les plus grandes villes, 
mais augmentent tendanciellement dans les villes de taille moyenne. Globalement, le nombre des 
bénéficiaires de l’aide sociale évolue à peu près parallèlement à la croissance de la population. 

- En moyenne sur les 14 villes, on constate en 2015 une augmentation de 2,2% des cas à l’aide 
sociale. 

- Le risque d'être à l'aide sociale est plus élevé dans la partie occidentale du pays, dans les 
grandes villes de Suisse alémanique avec fonction de centre (Bâle, Zurich, Berne, Winterthour et 
St-Gall) et dans les agglomérations proches des villes où les loyers sont modérés (Schlieren) que 
dans les petites villes de Suisse alémanique. 

- Les villes font beaucoup d'efforts pour permettre aux bénéficiaires de l'aide sociale de sortir le plus 
rapidement possible. La dynamique dans les dossiers sur une année est conséquente: 20 à 30% 
des cas peuvent être résolus, alors que 25 à 30% de nouveaux cas sont admis. 

- La durée de perception moyenne s'est un peu allongée par rapport à l'année précédente et 
compte actuellement 42 mois. 

- La mobilité spatiale des bénéficiaires de l’aide sociale a relativement peu d’influence sur 
l’évolution des cas dans une ville: près de 8% des nouveaux cas viennent de déménager dans la 
ville qu’ils sollicitent et percevaient déjà l’aide sociale à leur ancien lieu de domicile. La très 
grande majorité des personnes qui recourent nouvellement à l’aide sociale habite donc déjà de-
puis un certain temps dans la ville sollicitée. 

 
 
Informations complémentaires: 
Voir sous www.initiative-villes.ch > Indicateurs sociaux actuels: 

- Comparaison des indicateurs sociaux dans des villes suisses en 2015 
- Aide sociale: faits et revendications des villes 

http://staedteinitiative.ch/cmsfiles/sozialhilfe_fakten_forderungen_staedte.pdf 
 

Les personnes de contact dans les villes impliquées figurent dans la liste ci-jointe. Le secrétariat de 
l'Initiative des villes pour la politique sociale se tient aussi à disposition pour des renseignements, 
tél. 052 267 57 59, info@initiative-villes.ch  

http://staedteinitiative.ch/cmsfiles/sozialhilfe_fakten_forderungen_staedte.pdf
mailto:info@initiative-villes.ch
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L’Initiative des villes pour la politique sociale  
L’Initiative des villes pour la politique sociale représente les intérêts socio-politiques de quelque 
60 villes suisses de toutes les régions du pays. Elle s’engage pour un système de sécurité so-
ciale cohérent et pour une collaboration de qualité entre les villes, la Confédération et les can-
tons. L’Initiative des villes pour la politique sociale est une section de l’Union des villes suisses. 

 

 

Conférence de presse du 23 août 2016: rapport sur les indicateurs sociaux 2015 

Personnes de contact dans les villes 

Basel / Bâle 
Nicole Wagner, Amtsleiterin Sozialhilfe der Basel-Stadt, cheffe du Service de 
l’aide sociale de Bâle-Ville 
Tel. 061 685 16 87, nicole.wagner@bs.ch 

Bern / Berne 
Felix Wolffers, Leiter Sozialamt der Stadt Bern, chef du Service social de la 
ville de Berne 
Tel. 031 321 63 28 oder/ou 079 763 91 26, felix.wolffers@bern.ch 

Biel / Bienne 
Thomas Michel, Leiter Abteilung Soziales der Stadt Biel-Bienne, responsable 
du Département des affaires sociales de la ville de Biel-Bienne 
Tel. 032 326 15 05, thomas.michel@biel-bienne.ch 

Chur / Coire 
Annina Meinherz, Leiterin Soziale Dienste der Stadt Chur, directrice des Ser-
vices sociaux de la ville de Coire 
Tel. 081 254 45 81, annina.meinherz@chur.ch 

Lausanne  

Matthias Spoerli, assistant des chefs de service, Service social Lausanne 
(SSL), Tél. 021 315 76 36, matthias.spoerli@lausanne.ch 
transmet les éventuelles questions aux personnes compétentes / leitet even-
tuelle Fragen an die zuständigen Personen weiter 

Luzern / Lucerne 
Stefan Liembd, Abteilungsleiter Soziale Dienste Stadt Luzern, chef de section 
de Services sociaux de la ville de Lucerne 
Tel. 041/ 208 72 40, stefan.liembd@stadtluzern.ch 

Schaffhausen / 
Schaffhouse 

Beat Schmocker, Bereichsleiter Soziales der Stadt Schaffhausen, chef de sec-
tion des Affaires sociales de la ville de Schaffhouse 
Tel. 079 285 16 63, beat.schmocker@stsh.ch 

Schlieren  
Claude Chatelain, Abteilungsleiter Soziales der Stadt Schlieren, chef de sec-
tion des Affaires sociales de la ville de Schlieren 
Tel. 044 738 15 41, claude.chatelain@schlieren.zh.ch 

mailto:nicole.wagner@bs.ch
mailto:annina.meinherz@chur.ch
mailto:matthias.spoerli@lausanne.ch
mailto:claude.chatelain@schlieren.zh.ch
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St. Gallen / St-Gall 
Doris Schwizer, Leiterin a.i. Soziale Dienste der Stadt St. Gallen, directrice a.i. 
des Services sociaux de la ville de St-Gall 
Tel. 071 224 54 62, doris.schwizer@stadt.sg.ch 

Wädenswil 
Markus Morger, Leiter Soziales der Stadt Wädenswil, chef des Affaires socia-
les de la ville de Wädenswil 
Tel. 044 789 74 65, markus.morger@waedenswil.ch 

Winterthur / Win-
terthour 

Dieter P. Wirth, Leiter Soziale Dienste der Stadt Winterthur, directeur des Ser-
vices sociaux de la ville de Winterthour 
Tel. 052 267 56 13, dieter.wirth@win.ch 

Uster  
Armin Manser, Leiter Sozialdienst der Stadt Uster, chef du Service social de la 
ville d’Uster 
Tel. 044 944 72 28, armin.manser@uster.ch 

Zug / Zoug 
Markus Jans, Leiter Soziale Dienste der Stadt Zug, directeur des Services 
sociaux de la ville de Zoug 
Tel. 041 728 22 54, markus.jans@zug.zg.ch 

Zürich / Zurich 
Beatrice Henes, Leiterin Kommunikation Soziale Dienste der Stadt Zürich, 
responsable de la communication aux Services sociaux de la ville de Zurich 
Tel. 044 412 66 65, beatrice.henes@zuerich.ch 

 
Intervenants à la conférence de presse 
 
Nicolas Galladé, président de l’Initiative des villes pour la politique sociale, conseiller municipal de 
Winterthour. Tél. 052 267 56 11, nicolas.gallade@win.ch 
 
Oscar Tosato, conseiller municipal de Lausanne, vice-président de l’Initiative des villes pour la poli-
tique sociale. Tél. 021 315 62 00, oscar.tosato@lausanne.ch  
 
Renate Salzgeber, Haute école spécialisée de Berne, auteure du rapport sur les indicateurs sociaux. 
Tél. 031 848 36 89, renate.salzgeber@bfh.ch 
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