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Pratique: Recommendation 

Budget CSIAS élargi 
Version 18.10.2019 

 

Postes de dépenses Normes Explications 

Postes généraux de dépenses 

Forfait pour l’entretien  C.3 Sur la base de l’ensemble de l’unité de soutien de la 
personne non bénéficiaire. 

Frais de logement C.4 Part des frais de logement (charges comprises) non 
prise en compte dans le budget de la personne 
bénéficiaire. 

Frais médicaux de base C.5 Primes et 1/12 de la franchise fixée par contrat et la 
participation annuelle maximale. 

Prestations circonstancielles  C.6 Prestations circonstancielles indiquées et 
quantifiables, dont font notamment partie les 
primes d’assurances ménage et responsabilité civile 
(1/12 de la prime annuelle), ou les coûts de 
traitements dentaires. 

Franchise sur le revenu et 
supplément d’intégration 

C.6.7, 
D.2 

Montants qui seraient garantis en cas de soutien de 
la personne ayant obligation d’entretien. 

Suppléments 

Prestations de soutien  Prestations de soutien dues légalement et 
effectivement versées pour des personnes ne vivant 
pas dans le même ménage. 

Impôts •  • 1/12 des impôts annuels en cours. 

Amortissement des dettes  Remboursements juridiquement contraignants ou 
contractuels de dettes, pour autant qu’ils soient 
prouvés. 

Saisie  Saisie actuelle du revenu ou des biens, pour autant 
qu’aucun nouveau calcul ne puisse être effectué, ou 
jusqu’à ce qu’il puisse l’être. 

Versements au pilier 3a  1/12 du montant maximal autorisé par les impôts 
pour l’année en cours ou précédente, pour autant 
qu’ils soient prouvés (Etat 2019: max. 1/12 de 6826 
francs) 
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1. Contribution de concubinage (→ Normes CSIAS D.4.4) 

Particularités des dépenses reconnues du budget CSIAS élargi: 

Frais de logement En cas de concubinage stable, un loyer excessif n’est pris en compte que 
jusqu’à ce qu’un appartement raisonnablement moins cher soit disponible.  

Amortissement des 
dettes 

En cas de concubinage avec enfants communs, les remboursements de 
dettes ne sont pas pris en compte, car ces concubinages étant traités 
comme une famille du point de vue du droit des poursuites, l’entretien de la 
famille passe avant l’amortissement de la dette. 

Le budget CSIAS élargi des personnes ayant obligation d’entretien est comparé à leurs revenus. Tous 

les revenus (y compris le rendement de la fortune, le 13e salaire mensuel, etc.) doivent être pris en 

compte, de même que les revenus des enfants inclus dans le budget CSIAS élargi (comme les 

allocations familiales, les rentes des assurances sociales). La différence entre besoins et revenus peut 

être entièrement réclamée par la personne non bénéficiaire comme contribution de concubinage. 

Il n’existe pas de droit à l’aide sociale, tant que les personnes ayant obligation d’entretien ont une 

fortune dépassant la franchise sur la fortune pour les prestations de réparation morale ou les 

indemnités pour atteinte à l’intégrité (→ Normes CSIAS D.3.1). De même, il n’existe pas de droit si les 

personnes ayant obligation d’entretien ne divulguent pas leurs revenus et leur situation financière. 

Dans ces cas, l’aide peut être refusée en raison de besoins insuffisamment prouvés (→ Normes CSIAS 

F.3). 

En cas de concubinage avec enfants communs vivant dans le même ménage, la personne non 

bénéficiaire doit couvrir leurs besoins si elle en a la capacité économique. Si la personne non 

bénéficiaire ne peut pas couvrir complètement les besoins, les enfants doivent être pris en compte 

dans le budget de la personne bénéficiaire. Dans ce cas, la contribution de concubinage est calculée 

sur la base du budget CSIAS sans élargissement. 

2. Contribution parentale (→ Normes CSIAS D.4.2) 

Particularités des dépenses reconnues du budget CSIAS élargi: 

Amortissement des 
dettes 

L’obligation d’entretien des parents prime sur toutes les autres obligations. 
Pour cette raison, les dettes et les amortissements de crédit ne peuvent être 
pris en compte que s’ils visaient à acquérir des biens nécessaires et à 
garantir l’existence. Exceptionnellement, des amortissements de crédit 
supplémentaires peuvent être inclus dans le budget, en cas de difficultés 
financières menaçant d’entraîner des saisies et de graves problèmes sociaux. 

Versements au pilier 
3a 

Les obligations d’entretien des parents priment sur l’épargne vieillesse, 
raison pour laquelle les versements à la prévoyance vieillesse liée ne sont 
pas pris en compte dans le calcul des contributions des parents. 

Le budget CSIAS élargi des parents est comparé à leurs revenus. Une imputation de fortune d’environ 

10% par an doit être prise en compte comme revenu, pour autant que la fortune dépasse la franchise 

(→ Normes CSIAS D.3.1). Pour la durée du soutien, environ la moitié de la différence entre besoins et 

revenus peut être réclamée comme contribution des parents. 
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En cas de fortune considérable des parents ayant obligation d’entretien, ils peuvent se voir facturer 

l’intégralité des frais d’entretien. Cela peut également inclure les coûts des mesures de protection de 

l’enfant. 

3. Indemnisation pour la tenue du ménage (→ Normes CSIAS D.4.5) 

Le budget CSIAS élargi des personnes ayant obligation d’entretien est comparé à leurs revenus. Tous 

les revenus (y compris le produit de la fortune, le 13ème salaire mensuel, etc.) doivent être pris en 

compte. Environ la moitié de la différence entre besoins et revenus peut être réclamée comme 

indemnisation pour la tenue du ménage, mais max. 950 francs par personne ayant obligation 

d’entretien.  

Lorsque la fortune disponible est considérable, une imputation de fortune est ajoutée au revenu, 

conformément aux règles d’obligation d’entretien en vertu du droit de la famille (→ Normes CSIAS 

D.4.3). 

Lorsque plusieurs personnes ayant obligation d’entretien vivent avec la personne bénéficiaire, un 

budget CSIAS élargi distinct doit être établi pour chacune d’entre elles. Dans de tels cas, il faut veiller 

à ce que l’indemnisation soit proportionnelle au travail effectué pour la tenue du ménage. 

Lorsque la personne ayant obligation d’entretien n’est pas disposée à divulguer l’état de sa fortune 

et de ses revenus, le montant maximal de 950 francs est pris en compte comme revenu dans le 

budget de la personne requérante après un délai raisonnable. 


