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1. Contexte 

Le 1er janvier 2008, la révision partielle de la loi fédérale sur l'asile (LAsi) est entrée en 
vigueur. L’une des principales modifications porte sur la suppression de l’aide sociale 
pour les personnes frappées d’une décision d’asile négative et d’une décision de ren-
voi entrées en force et pour lesquelles un délai de départ a été imparti ou est écoulé. 
L’exclusion de l’aide sociale concerne déjà depuis avril 2004 les personnes faisant 
l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM) entrée en force. Toutes ces per-
sonnes doivent quitter la Suisse. Si elles ne s’acquittent pas de cette obligation, elles 
ne peuvent plus prétendre qu’au versement de l’aide d’urgence de la part du canton 
compétent sur demande et en cas de besoin avéré. La Confédération indemnise les 
cantons pour les éventuels coûts liés à l’aide d’urgence au moyen d’un forfait unique 
de 6000 francs (montant de base : 4000 francs ; montant compensatoire : 2000 francs) 
par décision négative ou NEM entrées en force.  

L’Office fédéral des migrations (ODM) évalue l’évolution des coûts de l’aide d’urgence 
avec la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de jus-
tice et police (CCDJP) et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des af-
faires sociales (CDAS). A cette fin, il exploite un système d’information sur le suivi 
concernant la suppression de l’aide sociale. 

Le présent rapport porte exclusivement sur les répercussions financières de la sup-
pression de l’aide sociale pour les personnes qui ont été frappées d’une décision néga-
tive ou d’une NEM depuis le 1er janvier 2008. Les coûts liés à l’aide d’urgence occa-
sionnés par les personnes dont la décision est entrée en force avant cette date ne sont 
pas traités dans ce rapport. 

Les données relatives à la délinquance ne figurent pas dans le rapport de suivi concer-
nant la suppression de l’aide sociale, car ces données seront à l’avenir inclues dans la 
nouvelle statistique policière suisse de la criminalité. Par conséquent, le présent rap-
port ne comporte aucun élément à ce sujet. 

Le rapport a été rédigé après consultation de la CCDJP et de la CDAS. 

2. Résultats 

2.1 Nombre de décisions et nombre de bénéficiaires de l'aide d'urgence 

4308 décisions négatives ou NEM sont entrées en force pendant la période sous re-
vue. 2401 des personnes concernées (soit 56 % des bénéficiaires potentiels de l’aide 
d’urgence) ont ensuite demandé l’aide d’urgence. 

2.2 Durée de perception des prestations d'aide d'urgence 

On dénombre 204'000 jours de perception de l’aide d’urgence en 2008. La durée moy-
enne de perception était de 85 jours pendant la période sous revue (nombre de jours 
de perception de l’aide d’urgence / nombre de bénéficiaires de l’aide d’urgence). 

2.3 Coûts de l'aide d'urgence 

Les coûts liés à l’aide d’urgence se sont élevés à 9,5 millions de francs au total pen-
dant la période sous revue. Les coûts moyens par jour ont atteint 47 francs par per-
sonne bénéficiant de l’aide d’urgence. 
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Les coûts de l’aide d’urgence se composent de :  

frais d’assistance : 2,5 millions de francs (26 %) ; 

frais d’hébergement : 5,4 millions de francs (57 %), dont coûts structurels (frais 
d’exploitation et frais de personnel hébergements d’urgence) : 3,6 millions de francs ; 

frais médicaux : 1,6 million de francs (17 %) ; 

frais de transport : 28 000 francs. 

En 2008, les cantons ont reçu des forfaits d’aide d’urgence de la Confédération pour 
un montant total de 25 848 000 francs (4308 décisions x 6000 francs). Ainsi, ils ont ré-
alisé un excédent de 16 315 000 francs1. Dans 24 cantons, le montant de base de 
4000 francs a servi à couvrir les coûts de l’aide d’urgence de l’année 2008. Dans deux 
autres, le déficit peut être couvert au moyen du montant compensatoire de 2000 
francs. 

2.4 Profil des bénéficiaires de l'aide d'urgence 

Age : 56,6 % des bénéficiaires de l’aide d’urgence étaient âgés de 18 à 30 ans, 2,6 % 
avaient plus de 50 ans. 

Sexe : 80 % des bénéficiaires de l’aide d’urgence étaient des hommes, 20 % des fem-
mes. 

Nationalité : Avec 17,3 % des bénéficiaires de l’aide d’urgence, le Nigéria arrive en 
tête du classement par nationalité, suivi par la Serbie et l’Irak (7,1 % chacun). 

Durée de la procédure : Pour 53 % des bénéficiaires de l’aide d’urgence, la procé-
dure a duré entre un et six mois, pour 20 % plus de deux ans. 

Lieu de la décision : Pour 51,8 % des bénéficiaires de l’aide d’urgence, la décision a 
été notifiée dans le centre d’enregistrement et de procédure (CEP), pour 47,7 % dans 
le canton. 

Lieu de l’entrée en force : Pour 14,6 % des bénéficiaires de l’aide d’urgence, la déci-
sion est entrée en force dans le CEP, pour 84,1 % dans le canton. 

2.5 Départ 

Pendant la période sous revue, 12 % des personnes qui ont demandé l’aide d’urgence 
(soit 287 personnes) ont quitté la Suisse dans le cadre d’un départ contrôlé. 

 
1 Avec cet excédent, les cantons doivent couvrir en 2009, et éventuellement les années suivantes, les 

coûts de l’aide d’urgence occasionnés par des personnes dont la décision est entrée en force en 
2008 et qui perçoivent l’aide d’urgence en 2009 ou plus longtemps encore. En effet, le forfait d’aide 
d’urgence n’est versé qu’une seule fois par décision. 
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3. Annexes 

Annexe 1 Catégories des bénéficiaires de l'aide d'urgence (Nouveaux cas) 

 
Nom de la  
catégorie 

Définition Forfait d'aide d'urgence (versement unique) Population Agrégat 

Nouveaux cas 
NEE 

Personnes déboutées avec décision de non-
entrée en matière entrée en force entre le 
1.1.2008 et la fin de la période d'exploitation. 

4'000 francs par décision, au canton compé-
tent pour l'exécution du renvoi. 
2'000 francs par décision au fond compensa-
toire des cantons 

2'560 en 
2008

Nouveaux cas 
NEGE 

Personnes déboutées avec décision de rejet 
entrée en force entre le 1.1.2008 et la fin de la 
période d'exploitation. 

4'000 francs par décision, au canton compé-
tent pour l'exécution du renvoi. 
2'000 francs par décision au fond compensa-
toire des cantons 

1'748 en 
2008

Nouveaux cas TOUS 4'308 en 
2008

Nouveaux
cas 

TOUS
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Annexe 2 Aperçu par catégorie 1) 

Nouveaux cas 
NEM

Nouveaux 
cas déc.nég.

Nouveaux 
cas TOUS

1 Décisions  exécutoires 2'560 1'748 4'308

3a Bénéficia ires aide d'urgence en totalité 1'330 1'078 2'401

3b Bénéficia ires aide d'urge nce en % des décis ions 52 62 56

4 Bénéficia ires aide d'urgence (seulement personnes avec assistance e t hébergement) 1'252 1'020 2'265

5 Bénéficia ires aide d'urgence (seulement personnes avec frais médicaux) 916 949 1'859

6a Nombre de jours  d'assistance 98'884 101'994 200'878

6b Nombre de nuitées 100'802 102'818 203'620

7 Durée moyenne de perception (6b/3a): nbre nuitées      (2 76 95 85

8 Frais d'assistance 1'213'571 1'252'620 2'466'191

9a Frais d'hébergement individuel 669'928 1'169'940 1'839'868
9b Frais d'hébergement en structure 2'653'228 935'618 3'588'845
9 Frais d'hébergement totaux 3'323'156 2'105'558 5'428'713

10a Frais médicaux assurance 430'698 782'271 1'212'969
10b Frais médicaux effectifs 258'952 138'038 396'990
10 Frais médicaux totaux 689'650 920'309 1'609'959

11 Frais de transport 11'404 16'758 28'162

12 Dépenses  tota les d'aide d'urgence 5'237'781 4'295'245 9'533'025

13 Indemnités d'aide d'urgence versées par la Confédération (m ontant de base) 10'240'000 6'992'000 17'232'000

14 Montant compensatoire 5'120'000 3'496'000 8'616'000

15 Solde des  indemnités d'aide d'urgence moins les dépenses 10'122'219 6'192'755 16'314'975

16 Frais d'assistance par jour 12 12 12

17 Frais d'hébergement individuel par nuitée 17 16 16

18 Frais d'hébergement par nuitée en structure 43 33 40

19 % des fra is d'hébergement en structure par rapport aux frais totaux d'hébergement 80 44 66

20 Frais médicaux par jour 7 9 8

21 Frais médicaux par personne 753 970 866

22 Dépenses  d'aide d'urgence par jour 53 42 47

23 Dépenses  d'aide d'urgence par personne 3'938 3'984 3'970

24 Dépenses  d'aide d'urgence par décision 2'046 2'457 2'159

1) de minimes différences dues aux arrondis sont possibles

2) Durée moyenne de perception pendant la période sous revue. Pour les durées de perception qui se prolongent au-delà de la fin de l'année, seule la partie 
    comprise dans la période sous revue est prise en compte.  
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Annexe 3a Coûts de l'aide d'urgence 2008 - Nouveaux cas - Tableau A: Aperçu 
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Annexe 3b Coûts de l'aide d'urgence 2008 - Nouveaux cas - Tableau B: Coûts répartis par type de coûts 
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Annexe 3c Coûts de l'aide d'urgence 2008 - Nouveaux cas - Tableau C: Valeurs moyennes 
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Annexe 4a Coûts de l'aide d'urgence 2008 - Nouveaux cas décisions négatives -Tableau A: Aperçu 
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Annexe 4b Coûts de l'aide d'urgence 2008 - Nouveaux cas décisions négatives - Tableau B: Coûts répartis par type de coûts 
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Annexe 4c Coûts de l'aide d'urgence 2008 - Nouveaux cas décisions négatives - Tableau C: Valeurs moyennes 
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Annexe 5a Coûts de l'aide d'urgence 2008 - Nouveaux cas NEE -Tableau A: Aperçu 
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Annexe 5b Coûts de l'aide d'urgence 2008 - Nouveaux cas NEE - Tableau B: Coûts répartis par type de coûts 
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Annexe 5c Coûts de l'aide d'urgence 2008 - Nouveaux cas NEE - Tableau C: Valeurs moyennes 
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Annexe 6 Décisions entrées en force et bénéficiaires par nationalité: 2008 - Nouveaux cas 

 

19/21 

 



Rapport de suivi concernant la suppression de l'aide sociale 
N° de référence: I271-0167 
 

Annexe 7 Décisions entrées en force et bénéficiaires par catégorie d'âge et par sexe:  
2008 - Nouveaux cas 
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Annexe 8 Décisions entrées en force et bénéficiaires en fonction de la durée de procédure,  
par lieu de décision et par lieu d'entrée en force: 2008 - Nouveaux cas 
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