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Aperçu : Focus sur différents thèmes
• Cadre juridique
• L'aide sociale, signe d'un manque d'intégration
• Importance de la notion de faute
• Le travail social, à la croisée entre droit de la migration et droit en 

matière d‘aide sociale
• Non-recours et endettement
• Importance des organisations de l‘aide sociale privée
• Perspectives



Focus
Cadre juridique
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Conséquences de la perception de l‘aide sociale
Potentielles conséquences du droit de la migration/LEI :
• Obstacle à l'obtention d’une autorisation de séjour et d'établissement
• Rétrogradation de l’autorisation d'établissement, transformée en 

autorisation de séjour
• Révocation ou non-prolongation d’une autorisation
• Refus du regroupement familial

Autres potentielles conséquences :
• Naturalisation refusée (LN)
• Expulsion en cas de perception illégale de l'aide sociale (CP)
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Figure 3 : Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence des ressortissants étrangers vous ont-ils fait part de leur crainte 
de subir les conséquences suivantes en matière de droit des étrangers ? (Professionnels des services sociaux et des ONG) 

Perdre leur droit de séjour et devoir quitter la Suisse

Compromettre leur permis d’établissement C

Compromettre la naturalisation

Compromettre le droit de séjour de leur partenaire

Compromettre le regroupement familial

Compromettrel le permis d’établissement C de 
leur partenaire

Compromettre la naturalisation de leur 
partenaire

Souvent Parfois     Rarement Jamais    
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Diagramm-Folien noch 
einpassen/Formatieren

Figure 10 : En repensant aux 6 derniers mois dans le cadre de votre activité professionnelle : à quelle fréquence 
avez-vous eu des client-e-s qui ont reçu un courrier de l’autorité des migrations avec le contenu suivant ?

A l’occasion d’une requête de prolonger l’autorisation de 
séjour, demande de soumettre des documents pour vérifier 

les critères d’intégration

Décision avec avertissement et menace de révoquer 
l’autorisation de séjour ou de rétrograder l’autorisation 

d’établissement

Annonce de la nécessité d’examiner le statut de séjour 
suite à un avis de l’office social

Tous les jours jusqu’à plusieurs fois par 
semaine

Une à plusieurs fois par mois Moins d’une fois par mois Jamais
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Pratique hétérogène dans les cantons
Le droit de la migration associe les conséquences à la perception de l'aide 
sociale, mais les cantons :
• ont des définitions

différentes de l'aide 
sociale

• pratiquent une 
application plus ou 
moins sévère

Tentative de solution
Circulaire SEM
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Elément déclencheur : obligation d'annoncer

Art. 82b OASA
Les autorités chargées de verser des prestations d’aide sociale 
communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales le 
versement de prestations de l’aide sociale à des étrangers.

(concrétisation de l‘art. 97 Loi fédérale sur les étrangers et l‘intégration)

 L'obligation d’annoncer est en principe prescrite, mais formulée de 
manière très ouverte. 

 Quelle est la marge de manœuvre pour la mise en œuvre ?
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Conception de 
l'obligation d'annonce 
des services sociaux 

aux autorités de 
migration

Travail
Sovial

Protection
des données

Définition de 
l'aide sociale
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Obligation d‘annoncer : exemples de différences cantonales
Zurich
Les autorités d'aide sociale communiquent une seule fois le versement de 
prestations aux autorités des migrations : pour les résidents à partir d'un 
montant de Fr. 25’000.- et pour les personnes établies à partir d'un 
montant de Fr. 60’000.-.

Berne
Selon les règles applicables, obligation d’annoncer dès le premier 
versement de l'aide sociale, mais différenciée selon s'il s'agit de 
ressortissants de l'UE/AELE ou d'Etats tiers - en partie lorsque le montant 
perçu excède Fr. 50’000.- par ménage (p. ex. pour les ressortissants de 
l'UE/AELE établis en Suisse).



Focus
L‘aide sociale, signe d‘un manque d‘intégration
Importance de la notion de faute
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Art. 58a LEI : la perception de l'aide sociale comme déficit d'intégration

 Perception de l‘aide sociale = déficit d‘intégration. Un tel déficit 
d'intégration doit être pris en compte par les autorités des migrations 
lors de l'octroi ou de la prolongation des autorisations de séjour et 
d'établissement.

Directive LEI du Secrétariat d‘Etat aux migrations, art. 58a LEI
ch. 3.2.2
Des déficits d’intégration peuvent se manifester par […] le refus de 
participer à la vie économique (forte dépendance de l’assistance publique, 
aide sociale permanente) ou d’acquérir une formation (refus de suivre une 
formation ou un cours de langue).
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Déficit d’intégration uniquement lorsque le dénuement relève de la 
propre faute
 Pratique : inconvénients uniquement lorsque la « perception de l’aide

sociale relève de la propre faute »

La dépendance de l'aide sociale n’est pas systématiquement considérée 
comme un indice de manque d'intégration. Les autorités des migrations 
doivent tenir compte de la situation personnelle concrète dans son 
ensemble (art. 96, al. 1, LEI). Selon une pratique bien établie, le fait de 
percevoir l'aide sociale sans en être responsable n'est donc pas considéré 
en soi comme un signe d'intégration insuffisante. La faute présuppose en 
principe une intention ou du moins une négligence grave.
 Selon quels critères la notion de faute peut-elle être évaluée 

objectivement ?



14

Compétences enchevêtrées et responsabilités transférées

« [Afin d‘évaluer la faute], nous nous basons sur la procédure de 
l‘AI. Souvent, on essaie de tout mettre sur le compte de la maladie 
[en lien avec un cas spécifique]. Je dois dire que les deux 
personnes se sont vues refuser une rente invalidité. Si elles ne 
peuvent pas le prouver… et nous leur donnons la chance de le 
prouver. C‘est de leur faute si elles ne nous apportent pas les 
documents. Si l’AI déclare qu’elles sont aptes à travailler, alors 
elles peuvent travailler. Une rente AI signifie qu’elles n’y peuvent 
rien. »

Interview, autorité des migrations, 2020 



Focus
Le travail social,  à la croisée entre droit de la migration et 
droit en matière d‘aide sociale
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Signaux contradictoires lancés aux personnes concernées
« Alors il se peut que le service social dise « Non non, vous travaillez dans le cadre
de ce programme, c’est très bien. Vous faites au moins quelque chose. » Mais il
s‘agit du second marché du travail, et cela ne vaut rien, absolument rien pour 
l’autorité des migrations. Seul l’argent compte. Puis, le travailleur social dit : « Non, 
vous ne trouverez de toute façon rien dans le premier marché de l’emploi, vous 
faites partie du programme. Vous faites tout juste. Ne vous inquiétez pas. » Puis 
arrive l’autorité des migrations et dit : « Cela ne nous intéresse pas du tout. Vous 
êtes apte à travailler, vous n’avez pas le droit à l’AI, vous devez travailler sinon 
vous serez renvoyé. » Il y a une telle discrépance au sein de l’Etat. L’autorité des 
migrations précise ensuite qu’elle forme les services sociaux et qu’elle les en 
informera… mais on ne voit aucun résultat. C’est… on a parfois le sentiment que 
les services sociaux n’ont pas conscience des conséquences que peut avoir l’aide 
sociale. »

Interview, centre de conseil, 2019 
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Echange d‘informations vs. relation de confiance
« La relation de confiance est mise à mal 
lorsque la personne assistée sait que la 
travailleuse sociale en face d'elle est 
susceptible de transmettre aux autorités des 
migrations des informations qui pourraient lui 
porter préjudice. De même, la position des 
professionnels est affectée s'ils savent que les 
informations qu'ils doivent transmettre 
pourraient mettre en péril tout le travail 
d'insertion/d’intégration réalisé à ce jour. »

- Revue de l‘aide sociale, édition 1/2022
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Accompagner au lieu de poursuivre
« L'aide sociale et le travail social sont 
essentiellement basés sur l'idée 
d'accompagner et de faire confiance aux 
personnes en difficulté. Mais parfois, 
sanctionner fait également partie du travail. 
La sanction n’est à l’ordre du jour que lorsque 
les personnes concernées ne respectent pas 
des obligations, et ce en lien avec un acte 
fautif. La perception légale de l'aide sociale 
n'est pas un comportement fautif. »

- Revue de l‘aide sociale, édition 1/2022
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L‘aide sociale pour les personnes originaires d'Ukraine bénéficiant d'un 
statut de protection S

https://skos.ch/fr/them
es/migration/refugies-
dukraine

+ Comment les personnes avec un statut de protection S sont-elles soutenues dans 
l’aide sociale

+ Quelle est l’importance des normes CSIAS ?

+ Comment le droit à l’aide sociale doit-il être contrôlé pour les personnes avec un statut 
de protection S?

+ Comment tenir compte des biens / de la fortune ?

+ Les personnes à protéger ont-elles accès aux soins médicaux requis ?

+ L’aide sociale pour les personnes avec un statut de protection S est-elle sujette à 
remboursement ?

+ Quelle aide personnelle les services sociaux doivent-ils fournir ?

+ A quelles prestations des assurances sociales les personnes à protéger 
peuvent-elles prétendre ?

+ Les familles d’accueil peuvent-elles exiger une contribution aux frais de logement 
et de repas ?

https://skos.ch/fr/themes/migration/refugies-dukraine


Focus
Non-recours et endettement
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incontro-verein.ch, Zürich Langstrasse, Juni 2020 // 22
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Non-recours à l’aide sociale des étrangers avec 
autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse

Résultats d’une enquête en ligne auprès de personnes œuvrant à la direction ou en tant qu’experts dans des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine de la migration et de l’aide sociale, 
ainsi qu’analyses statistiques de l’évolution de la perception de l’aide sociale de 2016 à 2019.
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Dans le cadre de votre travail, à quelle fréquence avez-vous fait les observations suivantes 
en lien avec un non-recours (ONG / œuvres d’entraide) ?

Pas de demande d’octroi de l’aide sociale, bien que le 
revenu soit inférieur au seuil de l’aide sociale

S’endetter afin d’éviter le recours à l’aide sociale

Eviter le recours à l’aide sociale grâce au soutien 
matériel de l’entourage privé

Se désinscrire de l’aide sociale, bien que le revenu 
reste inférieur au seuil de l’aide sociale



Source : étude FHNW en cours // 25

Question lors de l’Intake : avez-vous des dettes ? (n=1080)

NON OUI Ne sais pas
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Situation en matière d’endettement au moment du dépôt de la demande

Source : étude FHNW en cours // 26

Avez-vous des factures ouvertes à l’heure actuelle ?

Avez-vous fait l’objet de poursuites ces 
6 derniers mois ?

Avez-vous des actes de défaut de biens 
impayés à ce jour?

Avez-vous déjà fait l’objet d’une saisie sur salaire ?



Focus
Importance des organisations de l‘aide sociale privée
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Figure 1 : Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle LEI (2019), quelle est l’évolution de la 
demande de personnes menacées ou touchées par la pauvreté pour vos prestations et offres ?

Services sociaux (SS) –
aide sociale

Services publics – conseil et 
accompagnement social

NGO/œuvres d’entraide

Nette hausse Légère hausse + ou – identique      Léger recul Net recul

Remarque : 39% des professionnels des services sociaux et centres de conseil social publics ont indiqué ne pas pouvoir répondre à la question. 
Chez les professionnels des ONG, cette proportion s’élève à 22%. 



10 mai 2021

Une nouvelle « aide de base économique » 
permet d’éviter la pauvreté à Zurich
La situation économique tendue due à la pandémie génère des 
problèmes existentiels, surtout pour les étrangères et étrangers 
travaillant dans des conditions précaires en ville de Zurich. Par crainte 
des conséquences négatives en matière de droit de la migration, de 
nombreuses personnes renoncent à l'aide sociale. Résultat : une vie 
dans la pauvreté au cœur de notre ville.



Perspectives
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Consultation

Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) : restriction
de l’aide sociale octroyée aux ressortissants d’Etats tiers

Autorité : Conseil fédéral
En réponse au postulat 17.326, le Conseil fédéral a adopté un train de 
mesures le 15 janvier 2020. Un projet de loi doit notamment être 
élaboré dans le but de restreindre les prestations d’aide sociale 
octroyées aux ressortissants d’États tiers et de réduire ainsi la hausse 
des dépenses dans ce domaine. 

Date d’ouverture : 26.01.2022
Délai : 03.05.2022
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Consultation : l‘aide sociale pour les ressortissants d‘Etats tiers

En tant qu‘association professionnelle la CSIAS s‘oppose au durcissement
prévu.

Art. 38a Limitation des prestations d’aide sociale
Pendant les trois premières années qui suivent l’octroi d’une autorisation de 
courte durée ou de séjour, l’aide sociale octroyée aux titulaires de l’autorisation 
est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse. Les droits des 
réfugiés reconnus visés à l’art. 23 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés3 sont réservés.
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