
 

Communiqué de presse 

L’aide sociale pendant la crise du coronavirus  
Un défi pour le système de sécurité sociale : mise à jour des prévisions 

Berne, le 7 janvier 2021 – Les répercussions de la crise du coronavirus représentent un défi majeur 

pour le système de sécurité sociale suisse. La Conférence suisse des institutions d’action sociale 

(CSIAS) a analysé les défis à moyen terme et mis à jour les prévisions publiées en mai dernier pour 

les deux années à venir.  

La crise du coronavirus marque, en Suisse et dans le monde, le plus puissant coup d’arrêt de 

l’économie depuis la Seconde Guerre mondiale. Les mesures adoptées par la Confédération, ainsi que 

les assurances sociales en amont, garantissent actuellement l’existence d'une grande partie de la 

population touchée par la crise. Les conséquences économiques à long terme de la pandémie de 

Covid-19 sont difficiles à évaluer. Toutefois, il convient de partir du principe qu'une partie de la 

population subira des pertes à moyen et long terme et aura besoin de soutien. Parmi les groupes 

vulnérables figurent les chômeurs de longue durée, qui auront encore plus de difficultés à réintégrer 

le marché du travail en raison de la crise, et les travailleurs indépendants à faible revenu. Certains de 

ces groupes dépendront de l'aide sociale ces deux prochaines années. Dans le scénario de référence, 

le nombre de personnes tributaires de l'aide sociale augmentera de 21 %. Dans le domaine de l’aide 

sociale, cette situation engendrerait des coûts à hauteur de 821 millions de francs suisses. 

La CSIAS, en tant qu'association professionnelle nationale de l'aide sociale, appelle le Conseil fédéral 

à poursuivre les mesures de soutien adoptées jusqu'à la fin de la pandémie du coronavirus. Une 

priorité absolue afin de garantir l’existence des personnes concernées. Mettre fin à ces mesures 

prématurément entraînerait inévitablement une surcharge de l'aide sociale en tant que dernier filet 

de la sécurité sociale. Par ailleurs, des mesures sont nécessaires pour amortir la hausse prévue des 

cas dans l'aide sociale. Au sein des cantons, il est urgent de mettre en place des mécanismes de 

partage des charges efficaces entre les communes. En ce qui concerne l'assurance-chômage et 

invalidité, un soutien et une coopération plus étroite sont nécessaires pour éviter un transfert 

supplémentaire vers l'aide sociale. Il est en outre important de permettre à la jeune génération 

d'entrer dans la vie active malgré la crise et, simultanément, de rendre la population active apte à 

gérer la transformation numérique grâce à une formation continue ciblée. 

Depuis mai 2020, la CSIAS réalise un suivi du nombre de cas dans l’aide sociale. A ce jour, aucune 

hausse n'a été observée à l’échelle suisse. Toutefois, certaines régions ont déjà enregistré une 

augmentation du nombre de bénéficiaires, notamment la ville de Lucerne, qui compte une forte 

proportion de personnes actives dans le secteur du tourisme orienté vers la clientèle étrangère. Il en 

va de même du canton de Genève, où les statistiques incluent également les personnes qui, en leur 

qualité de travailleurs indépendants, bénéficient d'un accès facilité à l'aide sociale. 



 

La crise révèle toute l'importance d'un État social fiable. En Suisse, le solide système de sécurité sociale 

protège de larges pans de la population contre un rapide déclin social et l’extrême pauvreté. En même 

temps, les répercussions de la crise du coronavirus représentent, à moyen terme, un défi majeur pour 

le système de sécurité sociale suisse. 
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 Document d'analyse révisé 

Dans ce document, la CSIAS analyse l’évolution de la crise dans la période de mars à décembre 2020 

sous l’angle de l'aide sociale. Elle se base à cet effet sur le monitoring du nombre de dossiers mis en 

place en mai 2020, auquel participent des services sociaux cantonaux, régionaux et communaux, qui 

gèrent ensemble 57% des bénéficiaires de l'aide sociale en Suisse. Ils communiquent chaque mois le 

nombre de cas. Par ailleurs, les services sociaux ont répondu à une enquête sur les problèmes actuels. 

La CSIAS s’appuie sur ces résultats pour formuler ses conclusions et les défis à relever.  

 


