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Les jeunes adultes à l'aide sociale 

Les jeunes adultes présentent un risque accru de pauvreté du fait que l'étape de vie entre 18 et 25 

est marquée par des passages sur les plans de la formation, du métier, de l'emploi, de la famille et, 

éventuellement, des propres enfants. L'aide sociale a un intérêt tout particulier à diminuer le risque 

de pauvreté des jeunes adultes afin de prévenir une durée de soutien prolongée compte tenu de leur 

jeune âge et des coûts consécutifs élevés.  

Risque de pauvreté supérieur à la moyenne – mais avec une tendance à la baisse  

Avec 3,9%, le taux d'aide sociale des jeunes adultes est nettement supérieur au taux d'aide sociale de 

toute la population suisse (3,1%). Par rapport à l'année précédente, ce taux est légèrement plus 

élevé, mais sur la durée, globalement en régression. En 2012, quelque 30'550 jeunes adultes en 

Suisse ont été soutenus par l'aide sociale. En 2005, ce nombre s'est encore élevé à 31'100. Malgré 

cette légère baisse, c'est uniquement dans le groupe des enfants (de 0 à 17 ans) que le taux d'aide 

sociale enregistré en 2012 (5,1%) dépasse celui des jeunes adultes.  

La proportion des jeunes adultes par rapport à l'ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale présente 

une tendance à la baisse. Alors qu'en 2005, 13,2% des bénéficiaires de l'aide sociale étaient âgés 

entre 18 et 25 ans, en 2012, ils n'étaient plus que 12,2%1. Tout comme pour le taux d'aide sociale de 

toute la population suisse, on constate de grandes différences régionales également pour le taux 

d'aide sociale des jeunes adultes, les plus touchés étant ceux des régions urbaines. Ainsi, en 2012, 

8,3% des jeunes adultes touchaient de l'aide sociale, à Lausanne, cette proportion s'élevait même à 

13,2%2. 

La formation, un facteur déterminant  

Les causes du taux d'aide sociale élevé des jeunes adultes résident d'une part dans les nombreux 

passages à maîtriser à cet âge. D'autre part, le risque des jeunes adultes d'avoir besoin du soutien 

par l'aide sociale dépend fortement du contexte économique. Les jeunes adultes sont les premiers à 

être licenciés en cas de baisse conjoncturelle, et ce n'est qu'après des années de nouvel essor, 

lorsque l'économie manque de personnes bien qualifiées, que les personnes jeunes et peu qualifiées 

ont davantage de chances de trouver un emploi3. Pour réussir l'entrée dans le monde du travail, la 

formation est d'une importance cruciale. La proportion des jeunes adultes sans formation à l'aide 

sociale est supérieure à la moyenne. Quelque 70% des jeunes adultes bénéficiaires de l'aide sociale 

n'ont pas (encore) terminé une formation professionnelle, alors que dans la population globale, 30% 

des personnes de ce groupe d'âge n'ont pas de formation professionnelle. Cette comparaison montre 

également que l'aide sociale soutient de nombreux jeunes adultes pendant leur formation. 

                                                           
1
 Office fédéral de la statistique (2014). Statistique de l'aide sociale. www.bfs.admin.ch. 

2 Initiative des villes pour la politique sociale  (2013). Indicateurs sociaux 2012. www.staedteinitiative.ch. 
3 Office fédéral de la statistique (2011). Rapport statistique social suisse. www.bfs.admin.ch. 

http://www.bfs.admin.ch/
http://www.staedteinitiative.ch/
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Au vu de ces faits, la CSIAS demande une stratégie globale et à long terme de lutte contre le manque 

de formation, le chômage et la pauvreté des jeunes adultes ainsi que des bourses d'études plutôt 

que de l'aide sociale pour les jeunes adultes en formation4. 

G1 Taux d'aide sociale des jeunes adultes (18 à 25 ans), 2005-2012 

 

 

 

 

 

 

 

G2 Proportion des jeunes adultes (18 à 25 ans) par rapport à l'ensemble des bénéficiaires de l'aide  

 sociale, 2005-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 Situation professionnelle et formation des jeunes adultes (18 à 25 ans) 2012 
  Bénéficiaires de l'aide  

sociale (%) 
Population résidente  
permanente (%)  

Situation professionnelle    

Personnes avec activité lucrative 30,4  66,3 

Apprentis  43,6  

Autres personnes avec activité lucrative  56,4  

Chômeurs/chômeuses 38,9  5,6 

Personnes sans activité lucrative 30,7  28,1 

En formation  30,8  

Autres personnes sans activité lucrative  69,2  

Formation    

Université / formation spécialisée supérieure  1,4  11,1 

Formation élémentaire, Formation professionnelle, 
maturité 

29,2  61,4 

Pas de formation professionnelle 69,4  27,5 

Source: OFS 

                                                           
4
 Pour plus d'informations concernant les jeunes adultes à l'aide sociale, voir dossier thématique CSIAS: 

http://csias.ch/fondements-et-positions/dossiers-thematiques/formation/jeunes-adultes/ 
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