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Mise en œuvre des nouvelles normes CSIAS dans le canton de Berne: évaluation partielle 
concernant le seuil d’accès à l’aide sociale – Conférence de presse du 11 mai 2006 

Seuil d’accès à l’aide sociale – Résultats de l’évaluation partielle 

Theres Egger, bureau d'études de politique du travail et de politique sociale BASS 

 

Mon exposé présentant les conclusions de l’étude sur le seuil d’accès à l’aide sociale se 
divisera en trois parties: premièrement, un rappel des questions qui ont motivé 
l’enquête, deuxièmement, quelques indications sur son déroulement et 
troisièmement, les résultats obtenus, qui nous intéressent tout particulièrement 
aujourd’hui. 

 

Situation initiale 

L’étude confiée au bureau BASS par l’Office des affaires sociales du canton de Berne 
devait permettre de répondre concrètement aux questions suivantes:  

 Transparent SITUATION INITIALE 

 Le nouveau mode de calcul du seuil d’accès à l’aide sociale entraîne-t-il une 
augmentation des cas et des coûts? 

 Dans combien de cas le changement de système n’a pas modifié la décision d’octroi 
d’une aide et/ou le montant versé? 

 Quelles sont les conséquences financières des nouvelles normes, en particulier pour 
les personnes qui ont un emploi (travailleurs pauvres)? 

 

Enquête 

Afin d’évaluer les effets de la révision des normes sur le nombre de cas et les coûts, un 
échantillon représentatif de 21 services sociaux a été invité à examiner pendant un mois 
les demandes d’aide sociale nouvellement déposées (y compris les « réinscriptions » 
après un intervalle minimum de six mois) selon la nouvelle et l’ancienne pratique. 

 Transparent MÉTHODE  

Ont pris part à l’étude les services sociaux qui ont été sélectionnés selon des critères 
représentatifs pour l’évaluation globale des répercussions financières des nouvelles 
normes, ainsi que le service social de la ville de Thoune. Cet échantillon couvre environ 
un tiers des services du canton et représente 60 pour cent des dossiers (selon les 
chiffres 2003). 

Durant tout un mois, les participants ont évalué les demandes d’aide matérielle régulière 
qui leur parvenaient selon la nouvelle et l’ancienne pratique. J’utilise volontairement le 
terme de « pratique », car les services sociaux avaient et ont toujours une certaine 
marge d’appréciation dans l’application des normes CSIAS et des consignes du canton. 
On le voit aussi avec le changement de système. 
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L’enquête auprès des services sociaux a été réalisée entre mi-février et mi-mars 2006. 
Pour la ville de Berne, qui gère le plus grand service social du canton, l’exercice a été 
limité à deux semaines. 

Dans quelle mesure peut-on généraliser les résultats obtenus?  

 Transparent INTERPRÉTATION ET BASE DE DONNÉES  

Etant donné qu’il s’agit d’une saisie complète des nouveaux cas, les résultats reflètent 
directement les conséquences des nouvelles normes pour les 21 services sociaux durant 
la période de l’enquête. Il est toutefois possible que sur l’ensemble de l’année, les 
nouvelles demandes connaissent des variations saisonnières avec, par exemple, un 
nombre plus faible ou plus élevé de travailleurs pauvres ou de familles monoparentales. 
Si ces fluctuations n’ont pas d’effet sur l’orientation générale des résultats, elles peuvent 
induire sur douze mois des différences minimes par rapport aux chiffres présentés 
aujourd’hui. En procédant à une comparaison avec la statistique de l’aide sociale établie 
par l’Office fédéral de la statistique, nous avons toutefois constaté que la composition 
des nouveaux cas de notre enquête était pratiquement la même que celle relevée pour 
le canton durant toute l’année 2005.  

Au cours de la période analysée, les 21 services sociaux ont examiné au total 
281 demandes d’aide matérielle régulière: 70 pour cent d’entre elles concernaient des 
ménages sans emploi et 30 pour cent des travailleurs pauvres, c’est-à-dire des personnes 
ayant une activité professionnelle, mais dont le revenu ne suffit pas pour subvenir à leurs 
besoins. Pour cette catégorie, nous avons fait une distinction entre les travailleurs 
pauvres ayant un emploi à plein temps, soit un taux d’occupation égal ou supérieur à 
90 pour cent, et les travailleurs pauvres ayant un emploi à temps partiel, dont le taux 
d’activité ne dépasse pas 89 pour cent. Les premiers représentent 10 pour cent des 
nouvelles demandes et les seconds 20 pour cent.  

Evolution générale: le nombre de cas et les coûts demeurent pratiquement 
inchangés 

J’aimerais commencer par aborder la question des effets des nouvelles normes sur le 
nombre de bénéficiaires de l’aide sociale.  

 Transparent EFFETS SUR LE NOMBRE DE CAS 

Selon les normes de calcul applicables dans le canton de Berne, un ménage a droit à une 
aide si ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus. Sur les 281 dossiers 
reçus, l’illustration montre combien ont droit ou non à des prestations d’après les 
nouvelles et les anciennes règles. 

Le droit à l’aide sociale est reconnu pour 253 nouveaux dossiers et refusé pour 25 
d’entre eux, quel que soit le système appliqué. Autrement dit, dans 99 pour cent des 
cas, le résultat est le même. Pour ces ménages, le seuil d’accès à l’aide sociale est très 
largement dépassé ou n’est manifestement pas atteint. Il reste un petit pourcentage de 
cas limites, qui se situent juste au–dessus ou au-dessous du seuil. Sur trois cas, deux 
ménages obtiennent une aide matérielle avec la nouvelle pratique et le troisième voit sa 
demande rejetée. Bilan: un cas de plus par rapport à l’ancien système. 

Il convient de préciser ici que l’établissement du droit à l’aide sociale ne signifie pas 
toujours que le ménage recevra un soutien financier. Lorsque la différence entre les 
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dépenses et les revenus n’est que de 10 ou 20 francs, ou n’excède pas 100 francs par 
mois, l’octroi d’une aide régulière est souvent refusé. Deux services sociaux ont par 
ailleurs rendu une décision négative lorsque le déficit n’était dû qu’à la prise en compte 
des franchises sur le revenu ou des suppléments d’intégration prévus par les nouvelles 
normes. Au final, si le nombre d’ayants droit augmente d’un cas, le nombre de ménages 
recevant effectivement une aide diminue de deux cas. 

Qu’en est-il à présent des effets sur les coûts? 

 Transparent EFFETS SUR LES COÛTS 

Deux budgets ont été établis pour chaque demande, le premier en appliquant les 
nouvelles normes et le second en appliquant les anciennes normes. L’illustration montre 
l’évolution des coûts pour les cas dont nous avons parlé précédemment. Les deux 
ménages qui ont nouvellement droit à des prestations entraînent des coûts 
supplémentaires de 98 francs. Pour celui qui, au contraire, ne peut percevoir d’aide 
matérielle, on enregistre des économies de 202 francs. Pour tous les autres ménages qui 
ont droit à l’aide sociale, les coûts reculent globalement de 5 980 francs. En fin de 
compte, la facture est inférieure de 6 084 francs.  

Ce montant doit toutefois être vu dans son contexte: la totalité des ménages ayant droit 
à des prestations selon les nouvelles normes représente environ 388 000 francs, soit 
98 pour cent des coûts selon l’ancien système. Si l’on exclut les dossiers des services 
sociaux d’Interlaken et de Steffisburg, ce pourcentage passe à 99 pour cent. 

Analyse détaillée: qui y gagne et qui y perd? 

Comme vous le voyez, le changement de système n’a pratiquement pas d’incidence sur 
les coûts et le nombre de cas. En revanche, il entraîne une certaine redistribution des 
cartes, car les nouvelles normes mettent l’accent, par des incitations financières, sur les 
efforts d’intégration sociale et, surtout, professionnelle. La question qui se pose est la 
suivante: quels sont les ménages qui y gagnent et quels sont ceux qui perdent au 
change?  

 Transparent EFFETS SUR LES COÛTS PAR CAS: VUE D’ENSEMBLE 

Cette illustration vous montre les effets de la nouvelle pratique sur le montant moyen de 
la contribution allouée aux ménages. Les données incluent tous les cas, à l’exception des 
dossiers des services sociaux d’Interlaken et de Steffisburg.  

L’aide mensuelle accordée aux ménages a diminué de 13 francs par rapport à l’ancienne 
pratique. Les ménages sans activité lucrative, qui constituent la grande majorité des 
demandeurs, touchent en moyenne 28 francs de moins, alors que les travailleurs 
pauvres gagnent 27 francs de plus par mois.  

 Transparent EFFETS SUR LES COÛTS PAR CAS: DÉTAILS 

Ce transparent détaille les effets du changement de système.  

Les sommes octroyées ont été calculées selon les nouvelles et les anciennes normes. Un 
ménage sans emploi reçoit aujourd’hui de l’aide sociale une contribution moyenne de 
1 626 francs par mois et un ménage de travailleurs pauvres 1 220 francs par mois. Pour 
les personnes sans activité lucrative, ce montant correspond à 98 pour cent de ce qui 
était versé selon l’ancien système et pour les travailleurs pauvres, à 102 pour cent. Parmi 
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ces derniers, ceux qui ont un emploi à plein temps, c’est-à-dire qui travaillent 36 heures 
ou plus par semaine, profitent davantage du changement que ceux qui ont un poste à 
temps partiel. En outre, la situation des familles monoparentales s’améliore légèrement, 
qu’elles aient ou non un emploi.  

Je tiens à préciser à ce stade que le passage au nouveau système n’est pas seul 
responsable des changements constatés au niveau des montants versés. Il faut en effet 
considérer la manière dont les services sociaux prennent en compte les dépenses. Deux 
points méritent d’être signalés: premièrement, l’octroi des prestations circonstancielles 
et, deuxièmement, l’allocation des suppléments d’intégration.  

Bien que les dispositions des nouvelles normes CSIAS réglant les prestations 
circonstancielles n’aient pas changé, certains services ont modifié leur pratique à 
compter de cette année. Auparavant, les prestations circonstancielles étaient accordées 
de manière plus restrictive que ce qui était prévu dans les normes. Ainsi, la 
compensation pour les repas pris à l’extérieur n’était pas forcément allouée à tous les 
travailleurs à plein temps, mais à certaines catégories comme les ouvriers du bâtiment. 
Cette pratique a été modifiée dans le sens des normes CSIAS.  

S’agissant des suppléments d’intégration, les services sociaux ne peuvent pas toujours 
décider d’emblée s’il est possible de les octroyer ou non. C’est pourquoi l’ordonnance 
sur l’aide sociale leur donne un délai de trois mois pour se prononcer (extensible à six 
mois dans des cas motivés). En ce qui concerne les demandes présentées durant 
l’enquête, les services sociaux ont réservé leur décision pour un tiers d’entre elles, ce qui 
signifie que le montant de l’aide va encore changer, soit vers le haut avec l’octroi d’un 
supplément d’intégration, soit vers le bas avec la réduction de 15 pour cent du forfait 
pour l’entretien. 

L’augmentation minime de l’aide allouée au bénéfice des travailleurs pauvres et le léger 
recul au détriment des personnes sans activité lucrative sont donc aussi liés, dans une 
moindre mesure, à la pratique des services sociaux.  

Conclusion 

Pour terminer, j’aimerais revenir aux questions qui ont motivé l’enquête et résumer en 
guise de conclusion les principaux résultats obtenus.  

Les nouvelles normes de calcul de l’aide sociale visent à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéficiaires, notamment par des incitations financières. L’évaluation 
montre que, pour les groupes cibles visés, le changement de système va dans le bon 
sens: 

 L’incitation financière à conserver son travail ou étendre son activité est renforcée 
pour les ménages qui ont un emploi, à savoir les travailleurs pauvres, légèrement 
favorisés par rapport à l’ancien système.  

 L’aide mensuelle allouée aux ménages sans activité lucrative diminue quelque peu, 
mais la plupart bénéficient aussi d’une incitation financière sous forme de suppléments 
d’intégration.  

De plus, le passage au nouveau système n’a pas entraîné d’augmentation des cas ni des 
coûts durant la période sous revue:  
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 Dans 99 pour cent des cas, il n’y a aucune différence dans la détermination du droit à 
l’aide sociale et du montant de la contribution. 

 Le nombre d’ayants droit a augmenté d’un cas durant la période de l’enquête, mais le 
nombre de ménages recevant effectivement une aide a diminué de deux cas. 

 Les coûts totaux sont pratiquement inchangés; ils représentent avec les nouvelles 
normes 98 pour cent de la facture selon l’ancien système. 


