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Communiqué de presse 

Statistique de l'aide sociale dans le canton de Genève, résultats 2009 

En 2009, dans le canton de Genève, quelque 56 500 personnes ont bénéficié, au moins une 
fois durant l'année, d'une ou de plusieurs prestations sociales octroyées sous condition de 
ressources. Le taux d'aide sociale au sens large se fixe à 12,6 % de la population. 

Pour la première fois depuis la parution des premiers résultats de la statistique de l'aide sociale (2005), il 
est possible de repérer et de dénombrer les personnes cumulant, durant une année, plusieurs types de 
prestations sociales sous condition de ressources. Un taux d'aide sociale au sens large peut donc être 
désormais calculé dans le canton de Genève. 

Les prestations prises en compte par la statistique de l'aide sociale à Genève sont les suivantes : aide 
sociale au sens strict, prestations complémentaires cantonales à l’AVS/AI, allocations de logement, avan-
ces de pensions alimentaires, aide aux chômeurs en fin de droits (revenu minimum cantonal d'aide 
sociale - RMCAS). Le taux d'aide social au sens large ne doit pas être confondu avec notamment le taux 
de risque de pauvreté calculé selon l'enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC). 

Une forte proportion de jeunes et de personnes âgées 

Parmi les 56 500 bénéficiaires de l'aide sociale au sens large, 14 500 sont âgés de moins de 18 ans, soit 
26 % du total des bénéficiaires. Ils bénéficient d'une ou de plusieurs prestations via leurs parents. Par 
ailleurs, 10 400 bénéficiaires (18 %) ont 65 ans ou plus. 

Quatre communes concentrent 70 % des bénéficiaires 

La ville de Genève est la commune qui abrite le plus de bénéficiaires. Elle en compte 25 650, ce qui 
correspond à 45 % du total des bénéficiaires, alors que la commune groupe 41 % du total des résidents 
du canton. Viennent ensuite les communes de Vernier, Lancy et Carouge avec, respectivement, 6 800, 
4 000 et 3 300 bénéficiaires. Ces trois communes concentrent un quart du total des bénéficiaires, alors 
qu'elles ne rassemblent que 18 % de la population du canton. 

Vernier est la commune qui enregistre le taux d'aide sociale au sens large le plus élevé : 21,3 % (pour 
mémoire : 12,6 % à l'échelon du canton). Viennent ensuite Onex (17,0 %), Carouge (16,7 %) et Chêne-
Bourg (16,7 %). Laconnex, Vandoeuvres et Gy forment le trio de communes où le taux d'aide sociale au 
sens large est le moins élevé du canton (respectivement, 0,0 %, 0,6 % et 1,0 %). 

Les bénéficiaires vivant seuls ou dans une famille monoparentale sont surreprésentés 

Plus d'un tiers (35 %) des bénéficiaires vivent seuls, une proportion plus élevée que celle enregistrée 
dans l'ensemble de la population lors du recensement de 2000 (20 %; dans l'attente de données plus 
récentes, seules celles du recensement fédéral de la population de cette année-là sont disponibles). Les 
bénéficiaires vivant dans une famille monoparentale sont également surreprésentés (19 %, contre 9 % 
dans l'ensemble de la population). Enfin, 36 % des bénéficiaires vivent en couple avec un ou plusieurs 
enfants (47 % dans l'ensemble de la population) et 10 % vivent en couple sans enfant (22 % dans 
l'ensemble de la population). 

Pour en savoir plus 

Statistique suisse de l'aide sociale. Résultats pour le canton de Genève en 2009 
Communications statistiques n° 41, OCSTAT, Genève, juin 2011, 28 pages (prix : 30 francs). 

Publication téléchargeable à l'adresse Internet suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2011/analyses/communications/an-cs-2011-41.pdf 
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