
 

 

Communiqué de presse 

Hausse du nombre de dossiers dans l’aide sociale suite à la crise du 
coronavirus 

Berne, 22 juin 2020 – 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. Ses retombées dépassent de loin 
celles de la crise financière de 2008/2009. La CSIAS estime que l'aide sociale doit se préparer à une 
hausse du nombre de dossiers à moyenne échéance.  Le monitoring du coronavirus de la CSIAS 
effectué en mai montrait déjà une légère hausse du nombre de cas. 

Depuis le mois de mai, la CSIAS réalise un monitoring auprès des services sociaux dans presque tous 
les cantons. Grâce à ce monitoring, l'évolution du nombre de cas fait l’objet d’une observation per-
manente. Les défis à court et moyen terme sont ainsi rapidement identifiés et les mesures adé-
quates prises dans les plus brefs délais. 

Conformément au premier sondage réalisé auprès des services sociaux en mai, une légère augmen-
tation du nombre de dossiers est observée depuis mars à l’échelle nationale (+ 2,7 %), avec une pro-
gression plus marquée en Suisse romande (+4,3%) et en Suisse centrale (+4,2 %) par rapport au mois 
moyen de 2019. La hausse est en revanche peu sensible dans le Nord-Ouest de la Suisse (+0,9%), en 
Suisse orientale (+0,6 %) et dans le canton du Tessin (+2,3 %). La CSIAS estime que la hausse induite 
par la pandémie ne se fera pas ressentir en Suisse avant quelques mois. D’une part, les instruments 
de l'assurance-chômage (chômage partiel, indemnité journalière prolongée) et l'allocation pour 
perte de gain en cas de coronavirus fonctionnent encore à l’heure actuelle et, d’autre part, l’aide 
sociale n’est allouée à un demandeur qu’à partir du moment où celui-ci a épuisé sa fortune. 

La CSIAS réalise le monitoring du nombre de dossiers dans l’aide sociale en concertation avec l'Office 
fédéral de la statistique (OFS). Les services sociaux cantonaux, régionaux et communaux participant 
à l’exercice se répartissent sur toute la Suisse. Toutes les parties du pays, ainsi que les régions ur-
baines et rurales y sont représentées. Au total, les participants représentent 57 % des bénéficiaires 
de l'aide sociale en Suisse. Les services sociaux suivants participent au monitoring : 

o Suisse orientale : commune d‘Herisau, ville de Coire, ville de Saint-Gall, ville de 
Weinfelden, ville de Winterthour, ville de Zurich (représentent ensemble 43,6% des 
bénéficiaires de l’aide sociale de Suisse orientale) 

o Suisse du Nord-Ouest : commune de Klingnau, commune de Seon, commune de 
Reinach (BL), canton de Bâle-Ville, ville de Berne, ville de Bienne, ville d’Olten (re-
présentent ensemble 30,9% des bénéficiaires de l’aide sociale du Nord-Ouest de la 
Suisse) 

o Tessin : canton du Tessin (représente 100 % des bénéficiaires de l’aide sociale du 
canton du Tessin) 



 

o Suisse romande : canton de Genève, canton de Neuchâtel, canton de Vaud, région 
de Morat (représentent 83,4% des bénéficiaires de l’aide sociale de Suisse ro-
mande).  

o Suisse centrale : diverses communes du canton de Zoug (Baar, Menzingen, Oberäge-
ri, Risch-Rotkreuz, services sociaux chargés de l’asile du canton de Zoug, ville de 
Zoug, Unterägeri), commune de Sarnen, canton de Glaris, canton de Nidwald, ville 
de Lucerne (représentent ensemble 42,4 % des bénéficiaires de l’aide sociale de 
Suisse centrale) 

 

La CSIAS calcule, à partir du nombre de dossiers, les variations sous forme d'un indice. La valeur de 
base 100 correspond au mois moyen de l’année 2019. La publication comprend un indice national, 
de même qu’un indice comparatif pour les cinq parties du pays (Suisse orientale avec Zurich, Suisse 
du Nord-Ouest, Tessin, Suisse romande et Suisse centrale). Les indices sont pondérés et calculés sur 
la base de la proportion de bénéficiaires de l'aide sociale (statistique de l'aide sociale 2018).  

 

 

Source : monitoring CSIAS du nombre de dossiers, indice 100 = mois moyen de 2019 
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