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Vision et stratégie 

du canton de Vaud

« Lutter contre l’accroissement des dossiers »

1. Créer des régimes en amont : 

1. PC familles 

2. Rentes pont AVS

2. Promouvoir l’emploi et la formation :

• Collaboration accrue avec l’ORP

• Harmonisation aide sociale – bourses d’apprentissage

• Développement des mesures d’insertion

3. Divers autres mesures, par ex. lutte contre la fraude
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Vision et stratégie 

de la ville de Lausanne

« Offrir une nouvelle chance aux usagers »

1. Confier aux assistants sociaux la mission de 
l’insertion, pas du calcul et de l’octroi de l’aide

1. Réorganisation complète du service

2. Formation des assistants sociaux

2. Offrir aux assistants sociaux généralistes le soutien 
de spécialistes (désendettement, orientation 
professionnelle, formation élémentaire des adultes)

1. Diversification des métiers au sein du service

2. Création de nouvelles unités

3. Contrats de prestations conclus avec divers partenaires
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Résultats

1. Le service social de Lausanne a été le premier centre social du 

canton à disposer d’une équipe d’assistants sociaux entièrement 

affectée à l’insertion

2. Il a pu exploiter toutes les possibilités offertes par le canton. Par 

exemple :

1. Proportion d’usagers participant à des mesures multiplié par trois

2. 569 familles adressées aux PC familles

3. 24.5% de bénéficiaires inscrits à l’ORP (moyenne cantonale 18%)

� La demande d’aide sociale baisse à Lausanne alors qu’elle continue 

d’augmenter dans le canton
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Les Prestations complémentaires 

cantonales pour familles

(PC fam)
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Trois objectifs

1. Lutter contre la pauvreté des familles disposant d’un

revenu d’activité lucrative ;

2. Favoriser l’intégration des familles au monde professionnel

en leur permettant de concilier activité professionnelle et

tâches familiales

3. Diminuer le nombre de familles ayant recours à l’aide

sociale et les orienter vers un régime distinct adapté à leurs

besoins
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Financement

1. Contribution de l’Etat et des communes - « facture sociale »

2. Cotisation 0.06% du salaire à charge des employeurs et

0.06% à charge des salariés
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Les conditions d’octroi

1. être domicilié dans le canton de Vaud depuis au moins trois 

ans; 

2. disposer d'un titre de séjour valable ou en cours de 

renouvellement;

3. vivre en ménage commun avec des enfants âgés de moins 

de 16 ans;

4. conditions de ressources : faire partie d'une famille dont les 

dépenses reconnues sont supérieures au revenu 

déterminant, selon les normes définies par la loi.
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Les prestations

� Prestation annuelle versée mensuellement : compensation de

la différence entre les revenus et les dépenses reconnues

(montant plafonné)

� Remboursement des frais de maladie : frais reconnus non

couverts par une autre assurance (max. 10’000 CHF / personne

/ année)

� Remboursement des frais de garde d’enfants : frais dûment

prouvés (max 10’000 / année)
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Pas de cumul avec d’autres prestations

• Pas de cumul possible avec les PC AVS/AI.

• Pas de cumul possible avec le RI (aide casuelle toutefois 

possible si elle permet d’éviter le recours durable au RI).
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PC familles et RI

PC Familles

• Examen annuel de la situation 

financière (révision extraordinaire

possible en cas de modification de la 

situation financière)

• Prise en charge de frais de garde, de 

maladie et d’invalidité

• Subside d’assurance maladie partiel

• Saisissable

• Imposable

Revenu d’insertion

• Examen mensuel de la situation

financière

• Prise en charge de frais particuliers

liés au bail, à la santé, aux enfants ou

à l’acquisition du revenu

• Subside d’assurance maladie partiel

mais plus important

• Insaisissable

• Non imposable
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Evolution depuis 

l’entrée en vigueur du régime 

1.11.2011
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Accroissement constant des décisions d’octroi de PC Familles 



Premier bilan

• Les PC familles : un régime sous conditions de ressources 
au même titre que le RI

• Bénéficiaires soumis aux fluctuations constantes de leur 
situation (travail sur appel, etc.) = plus de décisions 
extraordinaires que de décisions ordinaires

• Nombreux allers-retours chômage – RI – PC familles = 
grande complexité administrative

• Conséquence : régime surchargé; impossibilité de traiter les 
demandes à temps ; avances RI parfois inévitables

• Principale différence : 

– RI : « au franc près » (restitution du trop-perçu)

– PC fam : « au plus simple » (pas de restitution du trop-perçu)
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Premier bilan

• La logique « PC AVS/AI » pas aisément applicable à une 

population de working poors par définition très instable 

professionnellement (n’accède plus au contrat de travail 

de durée indéterminée et à plein temps)

• Faut-il multiplier les régimes sociaux sous conditions de 

ressources ou disposer d’un seul régime simplifié ?

• Question de représentations : les PC sont plus « nobles » 

que l’aide sociale. Peut-on changer l’image de l’aide 

sociale ?
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Conclusion

• La création de régimes sociaux « en amont » a permis de 

réduire la demande d’aide sociale mais pas le nombre de 

bénéficiaires de régimes sociaux sous conditions de 

ressources

• Avantage des PC familles : coûts partagés par les employeurs 

et les salariés

• Les autres stratégies (formation des jeunes par exemple) 

contribuent davantage à l’intégration
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