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1. Contexte 

La dernière version de la loi sur l’asile (LAsi), partiellement révisée, est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2008. L’une des principales modifications consiste en 
l’introduction de la suppression de l’aide sociale dans le cas des requérants d’asile 
déboutés dont la décision d’asile et de renvoi est entrée en force et auxquels un délai 
de départ a été imparti ou dont le délai de départ est échu. Cette mesure s’applique 
déjà depuis avril 2004 aux personnes frappées d’une décision de non-entrée en 
matière (NEM) exécutoire. Tous ces étrangers ont donc l’obligation de quitter la 
Suisse. S’ils ne s’acquittent pas de cette obligation, ils ne perçoivent plus du canton 
compétent que l’aide d’urgence, pour autant qu’ils en fassent la demande et 
uniquement en cas de nécessité avérée. La Confédération indemnise les cantons pour 
les frais qu’ils encourent dans le cadre de l’aide d’urgence en leur versant un forfait 
unique de 6000 francs (montant de base de 4000 francs + montant compensatoire de 
2000 francs) par décision négative ou NEM exécutoires1. 

L’Office fédéral des migrations (ODM) étudie l’évolution des coûts en matière d’aide 
d’urgence en collaboration avec la Conférence des directrices et directeurs des 
départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des directrices 
et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS). A cette fin, elle gère un système 
d’information et de suivi de la suppression de l’aide sociale. 

Le présent rapport expose exclusivement les répercussions financières de la 
suppression de l’aide sociale aux personnes qui ont reçu une décision négative ou une 
NEM depuis le 1er janvier 2008. Les coûts de l’aide d’urgence occasionnés par les 
personnes dont la décision est entrée en force avant cette date n’y apparaissent pas. 

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

                                                 
1 Le forfait d’aide d’urgence (montant de base et montant compensatoire) est régulièrement adapté au 

renchérissement. Les montants actuels sont mentionnés dans les tableaux figurant en annexe. 
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2. Résultats 

2.1 Nombre de décisions et de bénéficiaires de l’aide d’urgence 

Durant la période sous revue, 6'859 décisions négatives ou NEM sont entrées en force 
(4'308 en 2008). 4173 personnes ont ensuite sollicité l’aide d’urgence (2'401 en 2008), 
soit 61 % des bénéficiaires potentiels (56 % en 2008). 

Par ailleurs, au cours de l’année 2009, l’aide d’urgence a été octroyée à 1'668 
personnes dont la décision est entrée en force en 2008. 

5'826 personnes ont ainsi bénéficié de l’aide d’urgence en 2009, ce qui représente 
51 % des bénéficiaires potentiels depuis le 1er janvier 2008. 

Entre le 1er janvier 2008 (introduction de l’extension de la suppression de l’aide sociale) 
et le 31 décembre 2009, 6'977 personnes au total, soit 61 % des bénéficiaires 
potentiels, ont ainsi perçu l’aide d’urgence. 

L’annexe 12 souligne (en chiffres absolus et sous forme graphique) la baisse du 
nombre de bénéficiaires de l’aide d’urgence en relation avec le trimestre au cours 
duquel leur décision est entrée en force jusqu'à la fin de la période sous revue. 

2.2 Durée de l’aide d’urgence 

Un total de 644 0002 jours de perception de l’aide d’urgence a été comptabilisé durant 
la période sous revue (204 000 en 2008). 

La durée moyenne de perception des prestations a été de 111 jours au cours de 
l’année 2009 (85 en 2008). 

Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, la durée moyenne de perception de 
l’aide d’urgence a atteint 122 jours. 

2.3 Coût de l’aide d’urgence 

Les coûts liés à l’aide d’urgence se sont élevés, durant la période sous revue, à 
29,5 millions de francs (9,5 en 2008). Sur ce montant total, 17,4 millions sont à 
attribuer aux personnes dont la décision est entrée en force en 2009 et 12,1 millions 
aux personnes avec décision entrée en force en 2008. 

En moyenne, chaque bénéficiaire de l’aide d’urgence a coûté, au cours de la période 
sous revue, 46 francs par jour (47 en 2008). 

Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, cette somme a été de 46 francs. 

Les coûts de l’aide d’urgence enregistrés en 2009 se composent des éléments 
suivants : 

Assistance : 7,0 millions de francs (24 %) ; 

                                                 
2 La forte augmentation du nombre de jours de perception et des coûts d'aide d'urgence en 2009 par 

rapport à 2008 est surtout imputable au fait que 2008 était l'année où l'extension de l'exclusion de 

l'aide sociale a été introduite. Une année d'introduction d'un tel système déploie l'effet suivant: la 
population des bénéficaires d'aide d'urgence (et de ce fait également le nombre de jours de 
perception) commence seulement à se constituer. Durant la 2ème année et les années suivantes, 

des bénéficiaires d'aide d'urgence des années précédentes viendront se greffer aux nouveaux 
bénéficiaires de l'année concernée; cela implique plus de jours de perception dans l'ensemble et 
donc plus de coûts d'aide d'urgence. 
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Hébergement : 16,5 millions de francs (56 %), dont 10,3 millions pour l’infrastructure 
(exploitation et personnel) ; 

Santé : 5,8 millions de francs (20 %) ; 

Transport : 128 000 francs. 

2.4 Indemnités fédérales par rapport aux coûts de l’aide d’urgence 

Durant la période sous revue, les cantons ont reçu de la Confédération des forfaits au 
titre de l’aide d’urgence à hauteur de 42'203'427 francs (6'859 décisions x 6'153 
francs). Ils ont ainsi réalisé un excédent de 24,8 millions de francs pour la catégorie de  
personnes dont la décision est entrée en force au cours de l’année 2009. Cet excédent 
doit permettre aux cantons de couvrir, en 2010 et éventuellement au cours des années 
suivantes, les frais d’aide d’urgence occasionnés par les personnes dont la décision 
est entrée en force durant l’année 2009 et qui bénéficieront de l’aide d’urgence peut-
être encore en 2010, voire plus longtemps. Rappelons effectivement que le forfait 
d’aide d’urgence n’est versé qu’une seule fois par décision. 

Sur l’excédent de 17'863'000 francs que les cantons avaient réalisé en 2008, ces 
derniers ont dû investir 12'065'000 francs en 2009 pour couvrir les dépenses en 
matière d’aide d’urgence occasionnées par les personnes dont la décision était certes 
entrée en force en 2008, mais qui bénéficiaient encore de prestations de l’aide 
d’urgence en 20093. Ils affichent ainsi un solde de 5,8 millions de francs, qui leur 
servira à couvrir les frais d’aide d’urgence engendrés par ces personnes en 2010 ou 
plus tard. 

L’annexe 3a met en regard les coûts de l’aide d’urgence occasionnés dans les cantons 
en 2009 avec les forfaits versés par la Confédération au titre de l’aide d’urgence durant 
la même année (montant de base). 

2.5 Profil et données de référence des bénéficiaires de l’aide d’urgence 

Age : 58,9 % étaient âgés de 18 à 30 ans ; 7,7 % avaient plus de 40 ans. 

Sexe : 81 % étaient des hommes, 19 % des femmes. 

Nationalité : 22,4 % étaient des Nigérians, 7,8 % des Serbes, 5,3 % des Irakiens, 
3,9 % des Géorgiens et 3,9 % des Mongols. 

Durée de la procédure : dans 53,1 % des cas, la procédure a duré entre un et six 
mois ; dans 15,3 %, elle a dépassé deux ans. 

Lieu de la décision : 50,8 % des décisions ont été notifiées dans un centre 
d’enregistrement et de procédure (CEP), 49,2 % dans un canton. 

Lieu de l’entrée en force : 14,1 % des décisions sont entrées en force dans un CEP, 
85,9 % dans un canton. 

2.6 Départs 

Durant la période sous revue, 988 personnes ayant sollicité l’aide d’urgence en 2009 
ont quitté la Suisse en bonne et due forme (287 en 2008), soit 17 % (12 % en 2008). 

                                                 
3 L’excédent mentionné dans le rapport de suivi 2008 (16 315 000 francs) a augmenté en raison des 

forfaits d’aide d’urgence concernant notamment la procédure à l’aéroport, qui n'ont été versés qu’en 
2009, bien qu’ils se rapportaient, en fait, à l’année 2008. 
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3. Annexes 

Remarques générales relatives aux tableaux 

 Les coûts figurant dans les tableaux sont basés sur des indications fournies par les 
cantons. L’ODM s’est limité à en vérifier de manière globale la plausibilité, sans se 
livrer à un examen formel de surveillance financière. 

 Les éventuelles corrections apportées aux forfaits d’aide d’urgence versés durant 
les périodes précédentes (en particulier s’agissant de la procédure à l’aéroport) 
sont mentionnées à part dans les tableaux. 
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Annexe 1 Catégories des bénéficiaires de l'aide d'urgence: Nouveaux cas 
 
Nom de la 
catégorie 

Définition Forfait d'aide 
d'urgence 
(versement unique):  
état 2009 

Population 
pour toute 

l'année 2009 

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. 

4'102 francs par 
décision, au canton 
compétent pour 
l'exécution du renvoi. 
2'051 francs par 
décision au fond 
compensatoire des 
cantons 

4'568 

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. 

4'102 francs par 
décision, au canton 
compétent pour 
l'exécution du renvoi. 
2'051 francs par 
décision au fond 
compensatoire des 
cantons 

2'291

Nouveaux cas TOUS 6'859 

Nouveaux cas TOUS: correctifs des décisions 2008; ces correctifs ont été 
payés avec le 3ème trimestre 2009  

65
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Annexe 2a Aide d'urgence 2009: Aperçu par catégories 
 

  
Nouveaux 
cas NEE 

Nouveaux 
cas 
NEGE 

Nouveaux 
cas TOUS 

1a 
Décisions entrées en force dans la période sous 
revue 2) 

4'663 2'261 6'924

1b Décisions entrées en force cumulées3)  7'188 4'237 11'425

3a Bénéficiaires d'aide d'urgence en totalité 3'545 2'287 5'826

3b 
Bénéficiaires d'aide d'urgence en % des 
décisions cumulées 

49 54 51

4 
Bénéficiaires d'aide d'urgence (seulement 
personnes avec assistance et hébergement) 

3'226 2'152 5'374

5 
Bénéficiaire d'aide d'urgence (seulement 
personnes avec frais médicaux) 

2'839 2'125 4'960

6a Nombre de jours d'assistance 348'182 285'941 634'123

6b Nombre de nuitées 353'028 291'440 644'468

7 
Durée moyenne de perception (6b/3a): nbre 
nuitées 4)  

100 127 111

8 Frais d'assistance 3'895'734 3'123'437 7'019'171

9a Frais d'hébergement individuel 2'781'984 3'487'537 6'269'521

9b Frais d'hébergement en structure 7'713'229 2'572'425 10'285'655

9 Frais d'hébergement totaux 10'495'213 6'059'962 16'555'176

10a Frais médicaux assurance 2'353'754 2'463'471 4'817'224

10b Frais médicaux effectifs 624'130 333'010 957'141

10 Frais médicaux totaux 2'977'884 2'796'481 5'774'365

11 Frais de transport 81'431 47'007 128'438

12 Dépenses totales d'aide d'urgence 17'450'262 12'026'887 29'477'150

13a 
Indemnités d'aide d'urgence versées par la 
Confédération (montant de base) 

19'117'936 9'277'682 28'395'618

13b Montant compensatoire 9'558'968 4'638'841 14'197'809

13 Total des indemnités d'aide d'urgence  28'676'904 13'916'523 42'593'427

15 
Solde des indemnités d'aide d'urgence moins les 
dépenses 

11'226'642 1'889'636 13'116'277

16 Frais d'assistance par jour 11 11 11

17 Frais d'hébergement individuel par nuitée 18 16 17

18 Frais d'hébergement par nuitée en structure 39 34 38

19 
% des frais d'hébergement en structure par 
rapport aux frais totaux d'hébergement 

73 42 62

20 Frais médicaux par jour 9 10 9

21 Frais médicaux par personne 1'049 1'316 1'164

22 Dépenses d'aide d'urgence par jour 50 42 46

23 Dépenses d'aide d'urgence par personne 4'922 5'259 5'060

24 
Dépenses d'aide d'urgence par décision entrée 
en force durant la période sous revue  

3'742 5'319 4'257

 
1)  de minimes différences dues aux arrondis sont possibles 
2)  y compris les correctifs des décisions de l'année précédente 
3)  Nombre de décisions cumulées depuis le 1.1.2008 
4)  Durée moyenne de perception pendant la période sous revue. Pour les durées de perception qui se prolongent au-delà de 

la période sous revue, seule la partie comprise dans la période sous revue est prise en compte.    

1) 



Rapport de suivi concernant la suppression de l’aide sociale pour l’année 2009 10/44 

Référence du dossier : COO.2180.101.7.143017 / 364.5/2009/00338364.5/2009/00338 

 
 

Annexe 2b Aide d'urgence 2008: Aperçu par entrée en force 
  2008 aide d'urgence 2009 

  

Nouveaux 
cas  

EF 2008 

Nouveaux 
cas  

EF 2008 

Nouveaux 
cas EF 
2009 

Nouveaux 
cas 

TOUS 

1a Décisions entrées en force selon l'année 
de l'EF 2) 4'501   6'859   

1b Décisions entrées en force - correctifs de 
l'année précédente 3) 65       

1c Décisions entrées en force cumulées       11'425
3a Bénéficiaires d'aide d'urgence  2'401 1'668 4'173 5'826

3b Bénéficiaires d'aide d'urgence en % des 
décisions cumulées 53 37 61 51

4 Bénéficiaires d'aide d'urgence (seulement 
personnes avec assistance et hébergement) 2'265 1'454 3'933 5'374

5 Bénéficiaire d'aide d'urgence (seulement 
personnes avec frais médicaux) 1'859 1'471 3'498 4'960

6a Nombre de jours d'assistance 200'878 258'900 375'223 634'123
6b Nombre de nuitées 203'620 268'453 376'015 644'468

7 Durée moyenne de perception (6b/3a): nbre 
nuitées 4)   85 161 90 111

8 Frais d'assistance 2'466'191 2'845'328 4'173'842 7'019'170
9a Frais d'hébergement individuel 1'839'868 2'487'286 3'782'235 6'269'521
9b Frais d'hébergement en structure 3'588'845 4'163'997 6'121'657 10'285'654
9 Frais d'hébergement totaux 5'428'713 6'651'283 9'903'892 16'555'175
10a Frais médicaux assurance 1'212'969 2'029'819 2'787'405 4'817'224
10b Frais médicaux effectifs 396'990 485'804 471'337 957'141
10 Frais médicaux totaux 1'609'959 2'515'623 3'258'742 5'774'365
11 Frais de transport 28'162 53'019 75'418 128'438
12 Dépenses totales d'aide d'urgence 9'533'025 12'065'253 17'411'894 29'477'148

13a Indemnités d'aide d'urgence versées par la 
Confédération (montant de base) 18'264'000   28'135'618 28'395'618

13b Montant compensatoire 9'132'000   14'067'809 14'197'809
13 Total des indemnités d'aide d'urgence  27'396'000   42'203'427 42'593'427

15 Solde des indemnités d'aide d'urgence 
moins les dépenses 17'862'975   24'791'533 13'116'279

13aa Indemnités d'aide d'urgence versées par la 
Confédération (montant de base) cumulées      46'399'618

13bb Montant compensatoire cumulé      23'199'809

13 Total des indemnités d'aide d'urgence 
cumulées      69'599'427

15 Solde des indemnités d'aide d'urgence 
moins les dépenses cumulées 5)  5'797'722   30'589'254

16 Frais d'assistance par jour 12 11 11 11
17 Frais d'hébergement individuel par nuitée 16 17 17 17

18 Frais d'hébergement par nuitée en 
structure 40 35 39 38

19 % des frais d'hébergement en structure 
par rapport aux frais totaux d'hébergement 66 63 62 62

20 Frais médicaux par jour 8 10 9 9
21 Frais médicaux par personne 866 1'710 932 1'164
22 Dépenses d'aide d'urgence par jour 47 47 46 46
23 Dépenses d'aide d'urgence par personne 3'970 7'233 4'173 5'060

24 Dépenses d'aide d'urgence par décision 
entrée en force  2'118 2'642 2'539 4'298

 
1) de minimes différences dues aux arrondis sont possibles     
2) voir tableau correctif Annexe 2d     
3) 65 cas avec EF en 2008 ont été payés en sus au 3ème trimestre 2009      
4) Durée moyenne de perception pendant la période sous revue. Pour les durées de perception qui se prolongent au-delà de la 

période sous revue, seule la partie comprise dans la période sous revue est prise en compte.     
5) Principe net; c'est-à-dire tous les bénéfices et déficits ont été pris en compte     

1) 
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Annexe 2c Aide d'urgence sur l'ensemble de la période 2008-2009:  
Aperçu par entrée en force 

  

Nouveaux 
cas 
EF 2008 

Nouveaux 
cas 
EF 2009 

Nouveaux 
cas 
TOUS 

1a Décisions entrées en force selon l'année de l'EF 2) 4'501 6'859   

1b 
Décisions entrées en force - correctifs de l'année 
précédente 3)  

65     

1c Décisions entrées en force cumulées     11'425

3a Bénéficiaires d'aide d'urgence  2'833 4'173 6'977

3b 
Bénéficiaires d'aide d'urgence en % des décisions 
cumulées 

62 61 61

4 
Bénéficiaires d'aide d'urgence (seulement personnes 
avec assistance et hébergement) 

2'652 3'933 6'563

5 
Bénéficiaire d'aide d'urgence (seulement personnes 
avec frais médicaux) 

2'413 3'498 5'889

6a Nombre de jours d'assistance 459'778 375'223 835'001

6b Nombre de nuitées 472'073 376'015 848'088

7 
Durée moyenne de perception (6b/3a): nbre nuitées 
4)   

167 90 122

8 Frais d'assistance 5'311'520 4'173'842 9'485'362

9a Frais d'hébergement individuel 4'327'154 3'782'235 8'109'389
9b Frais d'hébergement en structure 7'752'843 6'121'657 13'874'500
9 Frais d'hébergement totaux 12'079'997 9'903'892 21'983'889

10a Frais médicaux assurance 3'242'788 2'787'405 6'030'193
10b Frais médicaux effectifs 882'794 471'337 1'354'131
10 Frais médicaux totaux 4'125'582 3'258'742 7'384'324

11 Frais de transport 81'181 75'418 156'599

12 Dépenses totales d'aide d'urgence 21'598'280 17'411'894 39'010'174

13a 
Indemnités d'aide d'urgence versées par la 
Confédération (montant de base) 

18'264'000 28'135'618 46'399'618

13b Montant compensatoire 9'132'000 14'067'809 23'199'809
13 Total des indemnités d'aide d'urgence  27'396'000 42'203'427 69'599'427

15 
Solde des indemnités d'aide d'urgence moins les 
dépenses5) 

5'797'720 24'791'533 30'589'253

16 Frais d'assistance par jour 12 11 11
17 Frais d'hébergement individuel par nuitée 16 17 17

18 Frais d'hébergement par nuitée en structure 37 39 38

19 
% des frais d'hébergement en structure par rapport 
aux frais totaux d'hébergement 

64 62 63

20 Frais médicaux par jour 9 9 9

21 Frais médicaux par personne 1'710 932 1'254

22 Dépenses d'aide d'urgence par jour 47 46 47

23 Dépenses d'aide d'urgence par personne 7'624 4'173 5'591

24 
Dépenses d'aide d'urgence par décision entrée en 
force  

4'730 2'539 5'687

 
1) de minimes différences dues aux arrondis sont possibles     
2) voir tableau correctif Annexe 2d     
3) 65 cas avec EF en 2008 ont été payés en sus au 3ème trimestre 2009      
4) Durée moyenne de perception pendant la période sous revue. Pour les durées de perception qui se prolongent au-delà de la 

période sous revue, seule la partie comprise dans la période sous revue est prise en compte.      
5) Principe net; c'est-à-dire tous les bénéfices et déficits ont été pris en compte     
 

 

1) 
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Annexe 2d Coûts d'aide d'urgence 2008 : Nouveaux cas (Correctif relatif au nombre de forfaits d'aide d'urgence pour 2008) 
 
 



Rapport de suivi concernant la suppression de l’aide sociale pour l’année 2009 13/44 

Référence du dossier : COO.2180.101.7.143017 / 364.5/2009/00338364.5/2009/00338 

 
 

Annexe 3a Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas TOUS (Aperçu) 
 
 



Rapport de suivi concernant la suppression de l’aide sociale pour l’année 2009 14/44 

Référence du dossier : COO.2180.101.7.143017 / 364.5/2009/00338364.5/2009/00338 

 
 

Annexe 3b Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas TOUS (Coûts répartis par type de coûts) 
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Annexe 3c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas TOUS (Valeurs moyennes) 
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Annexe 3c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas TOUS (Base de calcul) 
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Annexe 4a Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas décisions négatives TOUS - NEGE (Aperçu) 
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Annexe 4b Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas décisions négatives TOUS - NEGE (Coûts répartis par type de coûts) 
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Annexe 4c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas décisions négatives TOUS - NEGE (Valeurs moyennes) 
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Annexe 4c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas décisions négatives TOUS - NEGE (Base de calcul) 
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Annexe 5a Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas décisions TOUS - NEE (Aperçu) 
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Annexe 5b Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas décisions TOUS - NEE (Coûts répartis par type de coûts) 
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Annexe 5c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas décisions TOUS - NEE (Valeurs moyennes) 
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Annexe 5c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas décisions TOUS - NEE (Base de calcul) 
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Annexe 6a Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2008 (Aperçu) 
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Annexe 6b Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2008 (Coûts répartis par type de coûts) 
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Annexe 6c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2008 (Valeurs moyennes) 
 



Rapport de suivi concernant la suppression de l’aide sociale pour l’année 2009 28/44 

Référence du dossier : COO.2180.101.7.143017 / 364.5/2009/00338364.5/2009/00338 

 
 

Annexe 6c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2008 (Base de calcul) 
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Annexe 7a Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2009 (Aperçu) 
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Annexe 7b Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2009 (Coûts répartis par type de coûts) 
 



Rapport de suivi concernant la suppression de l’aide sociale pour l’année 2009 31/44 

Référence du dossier : COO.2180.101.7.143017 / 364.5/2009/00338364.5/2009/00338 

 
 

Annexe 7c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2009 (Valeurs moyennes) 
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Annexe 7c Dépenses d'aide d'urgence 2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2009 (Base de calcul) 
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Annexe 8a Dépenses d'aide d'urgence sur l'ensemble de la période 2008-2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2008 (Aperçu) 
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Annexe 8b Dépenses d'aide d'urgence sur l'ensemble de la période 2008-2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2008  
(Coûts répartis par type de coûts) 
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Annexe 8c Dépenses d'aide d'urgence sur l'ensemble de la période 2008-2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2008 (Valeurs moyennes) 
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Annexe 8c Dépenses d'aide d'urgence sur l'ensemble de la période 2008-2009 : Nouveaux cas avec décision EF en 2008 (Base de calcul) 
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Annexe 9a Dépenses d'aide d'urgence sur l'ensemble de la période 2008-2009 : Nouveaux cas TOUS (Aperçu) 
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Annexe 9b Dépenses d'aide d'urgence sur l'ensemble de la période 2008-2009 : Nouveaux cas TOUS (Répartition par type de coûts) 
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Annexe 9c Dépenses d'aide d'urgence sur l'ensemble de la période 2008-2009 : Nouveaux cas TOUS (Valeurs moyennes) 



Rapport de suivi concernant la suppression de l’aide sociale pour l’année 2009 40/44 

Référence du dossier : COO.2180.101.7.143017 / 364.5/2009/00338364.5/2009/00338 

 
 

Annexe 9c Dépenses d'aide d'urgence sur l'ensemble de la période 2008-2009 : Nouveaux cas TOUS (Base de calcul)
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Annexe 10 Décisions entrées en force et bénéficiaires d'aide d'urgence  
(par nationalité) 
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Annexe 11 Décisions entrées en force et bénéficiaires d'aide d'urgence  
(par catégorie d'âge et par sexe) 

 

Par catégorie d'âge: 

  

Âge 

Nbre de 
décisions 
du 1.1.08 

au 
31.12.09 

% 
Nbre de 

bénéficiaires 
en 2009 

% 

0-15           1'231  10.8               676 11.6

16-17             291  2.5               139 2.4

18-19           1'407  12.3               690 11.8

20-21           1'190  10.4               711 12.2

22-23           1'239  10.8               619 10.6

24-25           1'101  9.6               592 10.2

26-27             863  7.6               396 6.8

28-29             824  7.2               423 7.3

30-31             652  5.7               306 5.3

32-33             584  5.1               276 4.7

34-35             443  3.9               223 3.8

36-37             331  2.9               166 2.8

38-39             316  2.8               154 2.6

40-45             540  4.7               257 4.4

46-50             181  1.6                 78 1.3

plus de 50             232  2.0               117 2.0

âge 
inconnu 

  0.0                  3 0.1

TOTAL         11'425  100.0            5'826 100.0

 
 

Par sexe: 

  

Sexe 

Nbre de 
décisions 
du 1.1.08 

au 
31.12.09 

% 
Nbre de 

bénéficiaires 
en 2009 

% 

masculin           9'377  82.1            4'727 81.1

féminin           2'048  17.9            1'099 18.9

inconnu   0.0  0.0

TOTAL         11'425  100.0            5'826 100.0
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Annexe 12 Décisions entrées en force et bénéficiaires d'aide d'urgence  
(en fonction de la durée de la procédure, par lieu de décision et par lieu 
d'entrée en force) 

 

Durée de la procédure en jours  

  

Durée de la 
procédure 
en jours 

Nbre de 
décisions 
du 1.1.08 

au 31.12.09 

% 
Nbre de 

bénéficiaires 
en 2009 

% 

>= 730 jours           1'802  15.8               890 15.3

366 - 547             685  6.0               384 6.6

548 - 729             399  3.5               191 3.3

181 - 365           1'853  16.2             1'071 18.4

30 - 180           6'225  54.5             3'092 53.1

< 30 jours             461  4.0               198 3.4

inconnu   0.0  0.0

Total         11'425  100.0             5'826 100.0

 
 

Lieu de la décision 
  
  

Lieu de la 
décision 

Nbre de 
décisions du 

1.1.08 au 
31.12.09 

% 
Nbre de 

bénéficiaires 
en 2009 

% 

CEP           6'281  55.0             2'961 50.8

Canton           5'144  45.0             2'865 49.2

inconnu   0.0  0.0

TOTAL         11'425  100.0             5'826 100.0

 
 

Lieu d'entrée en force 
  
  

Lieu 
d'entrée en 

force 

Nbre de 
décisions du 

1.1.08 au 
31.12.09 

% 
Nbre de 

bénéficiaires 
en 2009 

% 

CEP           2'403  21.0               823 14.1

Canton           9'022  79.0             5'003 85.9

Inconnu   0.0  0.0

TOTAL         11'425  100.0             5'826 100.0
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Annexe 13 Bénéficiaires d'aide d'urgence (selon le trimestre de perception et le 
trimestre d'entrée en force de la décision) 

 

 trimestre de perception de l'aide d'urgence 

trimestre 
d'entrée en 
force 1 / 08 2 / 08 3 / 08 4 / 08 1 / 09 2 / 09 3 / 09 4 / 09 

1 / 08 374 412 297 217 154 132 107 88 

2 / 08   420 407 253 195 158 122 97 

3 / 08     427 391 309 238 201 168 

4 / 08       543 675 436 333 256 

1 / 09         833 785 538 390 

2 / 09           833 826 570 

3 / 09             843 759 

4 / 09               637 

Total 374 832 1'131 1'404 2'166 2'582 2'970 2'965 

 

Bénéficiaires d'aide d'urgence selon le trimestre de perception et 
le trimestre d'entrée en force (nouveaux cas)
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