
1

122 décembre 2011

Rapport 2013-DSAS-69 17 décembre 2013
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2076.10 Eric Collomb – Nouveau régime pour l’obtention de l’aide sociale

1. Résumé du postulat

Par postulat déposé et développé le 17 juin 2010, le député 
Eric Collomb demande au Conseil d’Etat d’étudier la possibi-
lité d’introduire un nouveau régime pour l’obtention de l’aide 
sociale. Le modèle exposé propose que les personnes qui sol-
licitent l’aide sociale, aptes à travailler à 50% au moins et sans 
enfant à charge, commencent par travailler quatre semaines 
au service de la collectivité publique, comme c’est le cas dans 
d’autres villes suisses, notamment à Winterthour et à Zurich. 
Le postulant demande que le rapport expose les principaux 
arguments en faveur et en défaveur de l’établissement d’un tel 
système dans le canton.

Le postulat a été pris en considération lors de la séance du 
Grand Conseil du 22 mars 2011 par 53 voix contre 14 et 2 
abstentions.

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre un rapport sur le postulat Eric Collomb concernant l’étude de la possibilité d’intro-
duire un nouveau régime pour l’obtention de l’aide sociale.
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2. Référence au programme «Passage» de 
Winterthour

Comme mentionné par le postulant, les villes de Winterthour, 
Zurich ou Lucerne ont élaboré de nouvelles modalités d’accès 
à l’aide sociale, basées sur le principe d’une sélection préalable 
instaurant un seuil à franchir avant d’accéder au dernier filet 
du système de sécurité sociale. Eviter aux personnes aptes à 
travailler de devenir bénéficiaires de l’aide sociale et partant, 
enrayer l’augmentation des dépenses d’aide sociale est l’objec-
tif principal de ces nouveaux régimes. Le plus connu est, sans 
doute, le projet «Passage» mis en place en 2001 par le Dépar-
tement des affaires sociales de la Ville de Winterthour. Afin 
de se faire une idée précise du fonctionnement de ce système, 
une rencontre entre les responsables de cette structure et le 
Service de l’action sociale (SASoc) a été organisée en date du 
22 novembre 2010 à Winterthour. 
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cas échéant, elle a une autre occupation qui l’empêche d’effec-
tuer cette mission»1.

L’étude évaluative du projet2, menée sur mandat de la Ville de 
Winterthour, confirme qu’après application des critères d’ex-
clusion, seuls 20% des personnes nouvellement inscrites à 
l’aide sociale entrent dans «Passage». En vertu de la subsidia-
rité – selon laquelle l’aide sociale n’intervient qu’en dernier 
recours lorsque toutes les solutions ont été épuisées, y com-
pris les solutions privées – celles et ceux qui refusent cette 
étape préliminaire ou qui ne l’effectuent pas sont privés du 
droit à l’aide sociale. Le taux de personnes ayant retrouvé un 
emploi sur le premier marché du travail, parmi les 20% adres-
sées au programme, s’élevait au moment de la recherche, en 
2005, à 35%. L’étude révèle également que ce système fait 
preuve d’une grande acceptation de la part des participants 
et participantes, car 80% des personnes interrogées lors de 
l’étude jugeaient a posteriori le caractère obligatoire du pro-
jet comme un élément positif. Outre une visée de réinsertion 
professionnelle, le projet de Winterthour joue aussi un rôle 
sélectif, puisqu’un tiers environ des demandeurs et deman-
deuses disparaît, sans que l’on sache toutefois ce que ces per-
sonnes deviennent. 

Les résultats de cette évaluation ont eu un impact important 
dans toute la Suisse. Depuis leur parution, de nombreuses 
administrations publiques ont été interpellées sur l’éventua-
lité d’instaurer un système similaire. Les villes de Zurich et 
Lucerne ont chacune développé leur propre modèle. Ils pré-
sentent de légères variations par rapport au système mis en 
place à Winterthour, dont la plus significative se trouve à 
Lucerne. Les demandeurs et demandeuses de l’aide sociale y 
sont différenciés selon quatre catégories: les personnes ayant 
de bonnes chances de retourner sur le premier marché de 
l’emploi, celles qui pourraient plutôt être réinsérées sur le 
second marché, les jeunes, et enfin, celles qui vraisembla-
blement ne disposent que de peu de potentiel de réinsertion. 
A chacune de ces catégories correspond une prise en charge 
spécifique. De plus, un modèle du nom de «Wegweiser» s’ap-
parentant à «Passage» existe également à Wädenswil (ZH).

Le postulat du député Collomb fait aussi référence aux can-
tons de Bâle et de Berne, les présentant comme les prochains 
candidats à l’instauration d’un tel système. Le canton de Bâle 
Ville a effectivement introduit un projet pilote également 
appelé «Passage» en référence au modèle de Winterthour en 
août 2011, pour une durée de 3 ans.

Suite au dépôt d’une motion3 au Grand Conseil bernois en 
2009 et en s’inspirant du modèle «Passage», le canton de 

1 IMPULS Projekt seuil «Passage», La recette de Winterthour pour stopper l’augmen-
tation du nombre de cas in ZESO, 2/2008, p. 26.
2 ecoconcept in Zusammenarbeit mit IDHEAP. (2008). Finanzielle Nutzen und Wirk-
samkeit von Massnahmen zur Arbeitsintegration. Schlussbericht Januar 2008. Zurich: 
ecoconcept.
3 Motion Messerli (M182/2009) «Intégration: réduction du nombre de cas d’aide 
sociale».

Les concepteurs du projet «Passage» partent de l’idée que 
recevoir l’aide sociale est dévalorisant. Ils ont dès lors imaginé 
un système où les personnes aptes au travail qui sollicitent 
cette prestation se voient offrir un emploi d’utilité publique 
(élimination des déchets dans les forêts ou sur les terrains de 
sport par exemple) d’une durée d’un mois, pour lequel elles 
reçoivent un salaire n’émargeant pas à l’aide sociale et pou-
vant s’élever jusqu’à 4500 francs par mois. En complément, 
des coachings collectifs quotidiens déterminent les forces et 
les faiblesses des participants et participantes face au premier 
marché du travail et les soutiennent en cas de besoin pour 
l’insertion professionnelle. La participation au programme 
est en principe obligatoire pour toutes les personnes qui 
s’adressent à l’aide sociale. Sont exclues du programme les 
personnes qui ont des enfants à charge, sont en formation, 
malades ou qui souffrent d’addictions. Les personnes exer-
çant une activité lucrative qui ne couvrent pas leur minimum 
d’existence font également partie des exceptions. Au final, le 
système ne s’adresse qu’à 20% des personnes nouvellement 
inscrites à l’aide sociale. On part du principe que cette acti-
vité rémunérée permettra aux participants et participantes 
de reprendre pied dans le premier marché du travail, tout 
en prévenant les risques d’abus. En offrant une occupation 
structurée et accompagnée, tenant compte des capacités per-
sonnelles des bénéficiaires et servant à la fois d’entraînement 
au travail et d’évaluation, il s’agit de renforcer la responsabi-
lité propre des personnes concernées. Une instance indépen-
dante de l’aide sociale, le Centre de compétences pour l’in-
sertion professionnelle du Département des affaires sociales 
(«Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte» – KAP) est char-
gée de la réalisation du projet. Les personnes qui refusent de 
participer à «Passage» ou qui interrompent leur mission se 
voient privées de droit aux prestations de l’aide sociale. 

Ainsi le projet endosse une fonction de gate keeping, en 
exerçant un contrôle sur l’accès aux prestations et poursuit 
un double objectif. Premièrement, tendre à une meilleure 
intégration professionnelle en poussant les personnes à res-
ter actives, en exerçant un travail régulier dans un cadre 
contraignant, tout en bénéficiant d’un accompagnement et 
de conseils intensifs pour motiver les participants et parti-
cipantes, leur donner l’élan pour affronter leurs problèmes 
et changer leur situation. Deuxièmement, écarter de l’aide 
sociale les personnes ne souhaitant pas travailler malgré une 
aptitude au travail et celles qui exercent une activité rémuné-
rée non déclarée. 

La limitation d’accès à l’aide sociale induite par «Passage» 
«se manifeste entre autres dans le fait qu’un sixième environ 
des personnes affectées au programme ne se présente pas 
au travail, alors que d’autres refusent le travail qui leur est 
attribué. Mais l’obligation de participer à «Passage» permet 
aussi de déterminer si la personne a réellement épuisé ses 
propres possibilités d’exercer une activité lucrative, ou si, le 
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toutes les personnes qui s’adressent à l’aide sociale dans les 
trois mois suivant l’arrivée à l’aide sociale qui a été adopté 
avec la révision de la loi en 2011. L’évaluation sert de base à 
l’élaboration d’un contrat d’insertion sociale ou profession-
nelle entre le bénéficiaire d’aide sociale et l’autorité d’aide 
sociale. Par ce contrat, la personne s’engage à participer à une 
activité d’utilité publique ou à entreprendre une démarche de 
formation ou d’intégration professionnelle. Le non-respect 
du contrat expose le bénéficiaire à des sanctions au niveau 
des prestations d’aide sociale.

Dans le canton de Genève, la nouvelle loi sur l’insertion et 
l’aide sociale individuelle (LIASI), entrée en vigueur au 
1er février 2012, prévoit une large palette de prestations d’in-
sertion pour tous les bénéficiaires de l’aide sociale. Chaque 
chômeur et chômeuse en fin de droit qui accède à une aide 
sociale financière est invité-e à effectuer un stage de quatre 
semaines afin d’évaluer ses aptitudes de manière approfondie 
et de permettre la mise sur pied d’un plan d’insertion sociale 
ou professionnelle personnalisé. Les Etablissements publics 
pour l’intégration (EPI) sont chargés de la mise en œuvre de 
cette mesure.

Ces différents exemples montrent que la question de l’in-
sertion professionnelle des personnes au bénéfice de l’aide 
sociale fait partie des préoccupations actuelles de nombre de 
cantons qui cherchent à y répondre que ce soit par l’introduc-
tion d’un nouveau régime d’aide sociale, comme préconisé 
par le député Collomb, ou par la mise en œuvre de mesures 
spécifiques. En effet, depuis quelques années on observe que, 
malgré un système basé sur la subsidiarité, des personnes 
aptes au travail se voient forcées de recourir au dernier filet 
de la sécurité sociale. Il s’agit généralement de personnes fai-
blement qualifiées, qui parviennent difficilement à trouver 
une place sur un marché de l’emploi, dont les exigences sont 
en constante augmentation. Selon l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS)2, dans le canton de Fribourg, en 2012, plus de 
70% des bénéficiaires de l’aide sociale sont considérés comme 
n’ayant accompli aucune formation professionnelle et se 
retrouvent dès lors fortement exposés au risque de chômage 
de longue durée, dont la pauvreté est souvent l’une des consé-
quences directes. Ces personnes sont contraintes de recourir 
à l’aide sociale, car elles ont épuisé leur droit aux prestations 
des assurances sociales. Comme les conditions d’octroi des 
prestations des assurances sociales relevant du niveau de 
la Confédération deviennent toujours plus restrictives, de 
nombreuses personnes s’en voient privées, et l’on assiste à un 
déplacement des demandes d’aide vers les instances canto-

2 Office fédéral de la statistique (2013), Statistique de l’aide sociale. Résultats de la 
statistique de l’aide sociale 2012. Canton de Fribourg. Version intégrale. Neuchâtel. 
Plus du tiers des bénéficiaires de l’aide sociale n’ont pas de formation dépassant l’école 
obligatoire (35.3%), et 4.2% ont fréquenté une école durant moins de 7 ans. De plus, 
7% des personnes soutenues par l’aide sociale ont une formation professionnelle élé-
mentaire. En outre, pour 31% des bénéficiaires aucune indication sur la formation 
achevée la plus élevée n’est disponible, mais il est supposé que la plupart de ces per-
sonnes sont également faiblement qualifiées.

Berne a mis sur pied deux projets-pilotes visant à vérifier la 
faisabilité d’emplois tests et d’emplois immédiats dans l’aide 
sociale à des fins de prévention des abus et d’insertion pro-
fessionnelle, l’un en Ville de Berne et l’autre à Bienne. Ces 
modèles ont été évalués en 2011. Sur la base de cette évalua-
tion, l’Office des affaires sociales de la Direction de la santé 
publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne a 
transformé les «emplois tests» en instrument d’évaluation 
multifonctionnel (aptitude et motivation au travail, volonté 
de coopérer et lutte contre les abus) intégré aux structures 
ordinaires. Ledit Office a élaboré un programme cadre. Les 
emplois tests complètent ainsi les différentes prestations, 
notamment en matière d’évaluation, assurées par les pro-
grammes d’occupation et d’insertion proposés dans le cadre 
de l’aide sociale (POIAS). Mis en place successivement dans 
les régions, ils sont ouverts à toutes les communes du canton.1

D’autres interpellations des pouvoirs publics ont été recueil-
lies à travers la Suisse, notamment à Obersiggenthal (AG), 
qui après examen a finalement renoncé à instaurer un tel sys-
tème. En effet, la commune estime que le modèle proposé, 
composé de places de travail standardisées, ne correspond 
pas à des mesures de réinsertion efficaces sur le marché du 
travail, car elles ne sont pas ciblées. Pour les membres du 
Conseil communal, il n’est pas nécessaire de renforcer le 
système de sélection déjà existant, car les mesures ciblées et 
individualisées qu’il comporte représentent une solution effi-
cace. Ils estiment, de plus, que le coût élevé de ce type de pro-
gramme ne peut pas être justifié par rapport au taux d’abus 
existant. Enfin, ils s’interrogent sur les effets réels de ce sys-
tème sur la réinsertion des demandeurs et demandeuses de 
l’aide sociale, car, comme l’indiquent les conditions d’entrée 
dans «Passage», les participants et participantes sont des per-
sonnes aptes au travail ayant de bonnes chances de retrouver 
un emploi.

L’une des réflexions les plus récentes est celle du canton du 
Valais où une initiative parlementaire a été déposée pour 
demander la création d’un programme d’occupation pour 
les personnes qui s’adressent à l’aide sociale. Par 85 voix 
contre 36 et 5 abstentions, le Grand Conseil valaisan a décidé 
de prendre cette initiative en considération. Elle a donc été 
transmise à la commission y relative pour un examen appro-
fondi. Si les partisans souhaitaient par ce biais lutter contre 
les abus et inciter les personnes s’adressant à l’aide sociale à 
rester actives, les opposants, eux, craignaient une stigmati-
sation des bénéficiaires, voire «un discrédit de la politique 
sociale». D’aucuns estimaient que le Valais disposait déjà 
«d’outils multiples, avec des aides ciblées» et mettaient en 
doute la capacité du projet, tel qu’il était présenté, d’offrir des 
places de travail à chaque demandeur et demandeuse. Fina-
lement, c’est le contre-projet du Conseil d’Etat valaisan qui 
prévoit une évaluation obligatoire de la capacité de travail de 

1 Cf. Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, 
Office des affaires sociales, Emplois tests – Programme cadre, février 2013.
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reçu le mandat de formuler des recommandations visant à 
renforcer l’articulation, la cohérence et l’efficacité durable des 
politiques mises en œuvre. Le 25 juin 2013, le Conseil d’Etat a 
pris acte des 28 propositions émises par cette Commission – 
dont certaines sont déjà réalisées – sous forme de lignes stra-
tégiques2, les a communiqués aux médias le 10 juillet 2013, en 
a fixé les priorités et a désigné un comité de pilotage chargé 
de leur mise en œuvre. 

Ainsi, depuis plus de 10 ans la DSAS et la DEE vérifient régu-
lièrement la pertinence du dispositif cantonal d’insertion 
socioprofessionnelle et travaillent ensemble à la mise sur pied 
des mesures nécessaires pour en renforcer l’efficacité. Le can-
ton de Fribourg s’est doté d’un certain nombre de mesures, 
visant non seulement à favoriser l’intégration ou la réinser-
tion sur le marché du travail des bénéficiaires de l’aide sociale, 
mais également à prévenir les abus et à lutter contre ceux-ci, 
l’autre objectif poursuivi par le postulant. Les moyens les plus 
récents adoptés par le canton dans ce contexte sont les sui-
vants.

Sur le plan de l’insertion socioprofessionnelle, d’abord, la 
recherche d’emploi et le soutien aux demandeurs et deman-
deuses d’emploi ou de personnes en vue d’une réadaptation 
professionnelle (LAI) sont des activités spécialisées de la 
compétence essentiellement des offices régionaux de place-
ment (ORP) et de l’Office AI. Les services sociaux régionaux 
(SSR) sont quant à eux compétents avant tout pour les pro-
blématiques au plan social et la couverture du minimum vital 
à titre subsidiaire. Ils doivent aussi assumer une importante 
mission de prévention, conformément à l’article 4 de la loi sur 
l’aide sociale (LASoc). Pour favoriser le retour à l’emploi des 
demandeurs et demandeuses d’emploi au bénéfice de l’aide 
sociale, le dispositif cantonal d’aide à l’insertion profession-
nelle s’appuie ainsi sur une répartition des compétences et 
une complémentarité des interventions entre les ORP, l’Office 
AI et les SSR. Ces dispositifs ont été renforcés au cours des 
dernières années notamment avec les mesures suivantes:

Mesures pour les 55 ans et plus (55+)

En vigueur depuis le 1er janvier 2012, la mesure cantonale 
«55+» fait partie du Plan de relance cantonal. Elle permet de 
soutenir financièrement les entreprises lors de l’engagement 
d’un ou plusieurs demandeurs d’emploi âgés de 55 ans et plus 
et ainsi de favoriser leur réinsertion sur le marché de l’emploi. 
L’Etat participe aux parts des cotisations épargne en matière 
de prévoyance professionnelle pour un maximum de 500 
francs par mois et par personne engagée, et ce pendant une 
période de:

2 Commission cantonale d’étude prospective de la politique en matière de chômage 
de longue durée, Politiques cantonales d’aide aux chômeurs et chômeuses de longue 
durée. Analyse et recommandations pour de nouvelles lignes stratégiques. Rapport à 
l’attention du Conseil d’Etat, 14 juin 2013. 

nales et communales, en particulier celles de l’aide sociale. 
En outre, l’augmentation des exigences en matière de forma-
tion sur le marché du travail conduit à une diminution du 
nombre de postes de travail à disposition des personnes au 
bénéfice d’une formation élémentaire ou faiblement quali-
fiées qui, comme nous venons de l’évoquer, constituent plus 
de la moitié des bénéficiaires de l’aide sociale. Cette évolu-
tion, et le transfert de charges sur les cantons qu’elle com-
porte, est d’ailleurs considérée comme la principale cause 
d’augmentation des dépenses d’aide sociale au cours des dix 
dernières années.

3. Mesures déjà existantes dans le canton 
de Fribourg

La problématique de l’insertion socioprofessionnelle des 
bénéficiaires de l’aide sociale est au centre de l’étroite col-
laboration qu’entretiennent les Directions de la santé et des 
affaires sociales (DSAS) et celle de l’économie et de l’emploi 
(DEE) depuis de nombreuses années déjà afin de maintenir 
et renforcer l’efficacité du dispositif cantonal. Dès 2000, les 
deux Directions ont conjointement mis en place des mesures 
d’insertion sociale et professionnelle, dans le cadre respec-
tivement de loi sur l’aide sociale (LASoc) et de la loi sur 
l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC), afin de soutenir les 
personnes tout au long de leur parcours d’insertion conçu 
comme un continuum allant du social au professionnel. A 
partir de 2006, elles se sont engagées dans une évaluation 
du dispositif pour laquelle elles ont mandaté les professeurs 
Flückiger et Bonoli1. En 2009, les deux Directions ont pris la 
mesure des résultats de cette évaluation pour ajuster le dis-
positif cantonal. A la place du modèle d’insertion sous forme 
de continuum, elles ont développé une nouvelle approche 
conjuguant simultanément les interventions des spécialistes 
à la fois du placement professionnel et des problèmes sociaux. 
Ce dispositif a été inscrit à l’article 86 de la loi sur l’emploi et 
le marché du travail (LEMT), adoptée en 2010 et entrée en 
vigueur au 1er janvier 2011. L’article 86 LEMT s’est concré-
tisé à travers trois structures intitulées Pôles insertion + (PI+) 
inaugurées en mars 2013. Entre temps, les deux Directions 
ont encore voulu vérifier leurs actions sous l’angle de la pro-
blématique du chômage de longue durée. Celle-ci a en effet 
pris des proportions importantes dans le canton de Fribourg, 
comme ailleurs en Suisse. Le Conseil d’Etat a désigné une 
Commission d’étude prospective sur les politiques menées 
en matière de chômage de longue durée chargée d’analyser 
globalement les différentes aides apportées aux chômeurs et 
chômeuses de longue durée en considérant leurs difficultés 
et leurs besoins, les contextes dans lesquels ils évoluent et les 
processus qui les concernent. Cette Commission a également 

1 Bonoli, G., Flückiger, Y., Berclaz, M., Kempeneers, P., & Wichmann, S. (2008). Eva-
luation des mesures de réinsertion socioprofessionnelle dans le Canton de Fribourg. 
Lausanne/Genève: IDHEAP/OUE.
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Collaboration interinstitutionnelle (CII)

La collaboration interinstitutionnelle est une stratégie com-
mune des organes de l’assurance-chômage (ORP), de l’assu-
rance-invalidité (OAI) et de l’aide sociale (SSR) consistant à 
articuler et coordonner leurs interventions pour atteindre un 
objectif défini conjointement. Elle vise à améliorer l’efficacité 
de la réinsertion sociale et professionnelle des bénéficiaires 
par une collaboration systématique dès l’entrée dans l’une 
des trois institutions jusqu’à la réinsertion sur le marché du 
travail. Elle agit dans les domaines de l’évaluation, du pla-
cement et de l’insertion des personnes concernées. Elle peut 
intervenir dès le début du chômage et est aussi spécialisée 
dans la prise en charge des situations présentant des difficul-
tés sur le plan de la santé. Les bénéficiaires y participent sur 
une base volontaire. La CII est un instrument à disposition 
des professionnels/-les. Après une phase pilote amorcée en 
2001, elle a été généralisée à tout le canton en 2008.

En 2012, sur les 146 situations complexes traitées, 44 ont été 
fermées. Parmi ces 44 situations, 12 ont été réinsérées sur 
le premier marché du travail (soit le 27%), 18 situations ont 
abouti à une issue institutionnelle (soit le 41%). Ce qui signifie 
que 68% des bénéficiaires ont trouvé une solution à travers 
la CII. Pour les 14 situations restantes, la CII n’a pas abouti 
notamment en raison de changement de canton, de refus de 
collaboration ou par défaut de moyens adaptés 2. 

La stratégie développée à travers la CII a été renforcée en 2012 
par l’inscription d’un article spécifique dans le règlement de 
la loi sur l’emploi et le marché du travail (art. 40 REMT fai-
sant suite aux articles 98 à 100 LEMT en vigueur depuis le 
1er janvier 2011). Cette stratégie susceptible d’être enclenchée 
rapidement dans la trajectoire des personnes en difficulté est 
une forme de prévention dont il est prévu d’exploiter encore 
davantage le potentiel.

Pôles insertion + (PI+)

Il s’agit des structures de prise en charge et de suivi des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale demandeuses et demandeurs d’emploi 
en fin ou sans droit LACI instaurées sur la base de l’article 86 
LEMT. Issues des recommandations formulées par les pro-
fesseurs Bonoli et Flückiger cités précédemment, ces struc-
tures visent à donner une nouvelle chance de réinsertion 
sur le marché du travail aux demandeurs et demandeuses 
d’emploi qui sollicitent l’aide sociale. Opérationnelles depuis 
mars 2013, ces structures sont basées dans les ORP. Les Pôles 
insertion + sont organisés en trois régions (Nord – Centre 
– Sud) et sont composés de tandems formés d’un conseiller 
ou d’une conseillère en placement et d’un assistant social ou 
d’une assistante sociale. Ils apportent un soutien spécialisé 

2 Commission cantonale CII, Rapport annuel. Collaboration interinstitutionnelle CII, 
2012, pp. 3–4.

 > 18 mois pour les demandeurs et demandeuses d’emploi 
âgés de 55 à 59 ans.

 > 24 mois pour les demandeurs et demandeuses d’emploi 
âgés de 60 ans et plus.

Ainsi, cette mesure cantonale permet de réduire les coûts des 
dépenses relatives à la prévoyance professionnelle en prenant 
en charge totalement ou partiellement les cotisations épargne 
LPP de l’employeur. Cette incitation à l’embauche est une 
excellente forme de prévention évitant aux personnes actives 
plus âgées de rester sans emploi et de devoir solliciter à terme 
l’aide sociale. Une trentaine de seniors ont été engagés dans le 
cadre de cette mesure en 2012.

Programme d’emploi qualifiant (PEQ)

La nouvelle loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) 
reconduit les programmes d’emploi qualifiant déjà initiés 
par la précédente loi (loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs 
LEAC). Ces mesures d’insertion professionnelle sont desti-
nées aux personnes qui ont épuisé leurs indemnités de chô-
mage fédérales et/ou qui n’en remplissent pas les conditions 
afin de leur donner une chance supplémentaire de réinser-
tion professionnelle. Un PEQ se déroule auprès d’une entre-
prise, d’une collectivité publique ou d’une association à but 
non lucratif. Le contrat de travail est établi entre le deman-
deur d’emploi et le Service public de l’emploi (SPE). Ces 
mesures quantitativement limitées aux quotas dont disposent 
les offices régionaux s’étendent au maximum sur une durée 
de 3  mois. Ces mesures, rémunérées, s’apparentent égale-
ment aux places de travail test telles que développées dans 
le canton de Berne et préconisées par la Conférence suisse 
des institutions d’action sociale (CSIAS). En effet, pour la 
CSIAS les places de travail test sont recommandées comme 
instrument de contrôle et de prévention des abus dans l’aide 
sociale, «lorsqu’il s’agit de vérifier la volonté de collaborer et 
l’aptitude au travail, ou encore en cas de suspicion de travail 
au noir»1.

Ces mesures sont tendanciellement orientées d’abord vers 
les entreprises qui représentent le meilleur potentiel d’inser-
tion professionnelle. Le canton verse au demandeur ou à la 
demandeuse d’emploi le salaire conventionnel ou usuel de la 
branche. L’entreprise participe aux frais de salaires à hauteur 
de 25% au minimum et 75% au maximum en fonction de la 
situation de la personne concernée et de la nature de la for-
mation dispensée par l’entreprise. En moyenne, la participa-
tion des entreprises atteint ces dernières années 40%. Ce type 
de subventionnement à l’embauche constitue ainsi un trem-
plin efficace pour éviter à des personnes d’être tributaires de 
l’aide sociale. 

1 Conférence suisse des institutions d’action sociale, Contrôles et sanctions dans le 
cadre de l’aide sociale. Mesures d’assurance qualité et de prévention d’abus de l’aide 
sociale, Berne, janvier 2010, p. 5.
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pour les jeunes en difficultés d’insertion dans la vie profes-
sionnelle (CJD) se concentre essentiellement sur les jeunes à 
l’aide sociale sans qualification, un groupe particulièrement 
vulnérable. Ce moyen supplémentaire à disposition des SSR 
vise à aider ces jeunes à acquérir une formation profession-
nelle pour qu’ils puissent rejoindre le marché du travail et 
sortir définitivement de l’aide sociale.

Globalement, avec cette dernière mesure, il ressort que les 
solutions proposées par le Canton en matière d’insertion 
professionnelle couvrent toutes les étapes depuis la formation 
jusque dans la dernière phase de la vie active. 

Mesures proposées dans le cadre du rapport 
sur le chômage de longue durée

La Commission d’étude prospective sur les politiques menées 
en matière de chômage de longue durée a recommandé 
28 mesures visant à juguler l’augmentation observée depuis 
plusieurs années du chômage de longue durée dans le can-
ton. La priorité est donnée à la prévention, à la détection et 
au développement de mesures incitatives, à un suivi person-
nalisé des personnes les plus fragiles ainsi qu’au déploiement 
de solutions d’insertion professionnelle alternatives. Ces 
recommandations permettent de réduire les risques pour les 
personnes concernées d’émarger à l’aide sociale, en ajustant 
et complétant le dispositif d’aide actuel afin qu’il s’adapte à 
une situation devenue de plus en plus complexe. Parmi ces 
recommandations, le Conseil d’Etat a retenu les quatre prio-
rités suivantes:

La première consiste à renforcer la prévention et à intensifier 
les interventions en amont des trajectoires les plus fragiles. 
Un système de détection précoce réalisé sous forme de pro-
jet pilote en collaboration avec le SECO permettra dès 2014 
de repérer les situations à risque dès le début du chômage 
et d’enclencher rapidement des interventions adaptées. En 
élargissant et consolidant la collaboration interinstitution-
nelle (CII) au début du chômage, les différents partenaires 
de la réinsertion socioprofessionnelle coordonneront leurs 
interventions encore plus tôt et pourront mieux prévenir le 
chômage de longue durée. Cette coordination s’appuiera sur 
une complémentarité entre les partenaires de la réinsertion 
socioprofessionnelle renforcée par une convention de colla-
boration basée sur l’article 33 LEMT. L’ensemble des mesures 
actives cantonales relevant de la loi sur l’aide sociale (les 
mesures d’insertion sociale – MIS LASoc) et de la loi sur l’em-
ploi et le marché du travail (mesures cantonales d’insertion 
professionnelle – MIP LEMT) feront l’objet d’un recentrage 
afin de correspondre aux besoins spécifiques des interven-
tions tant des ORP que des SSR, en privilégiant notamment 
les programmes permettant un retour direct sur le marché 
du travail.

Dans ce contexte, il est prévu de procéder en 2014 à la réor-
ganisation du catalogue des mesures d’insertion sociale (MIS 

aux SSR dans leur collaboration avec les ORP et pour l’accès 
aux mesures cantonales d’insertion professionnelle.

Les pôles insertion + ont pour mission l’insertion des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale dans le marché du travail par le biais 
de:

 > l’élaboration de solutions adaptées aux problématiques 
sociales et professionnelles;

 > un suivi intensif se basant sur la méthode du coaching;
 > la mobilisation coordonnée des mesures d’insertion 

sociale (MIS) et des mesures cantonales PEQ LEMT.

Ces structures interviennent pour les personnes en fin de 
droit ou sans droit aux indemnités de l’assurance-chômage 
pour garantir une synergie des actions entre ORP et SSR et 
éviter, par une prise en charge conjointe et intensive, que ces 
personnes ne deviennent durablement dépendantes de l’aide 
sociale.

Depuis leur introduction et jusqu’à la mi-octobre 2013, 228 
personnes ont bénéficié d’un soutien intensif de la part des 
tandems des PI+ et 118 mesures ont été octroyées (MIS ou 
PEQ LEMT). Après sept mois de fonctionnement, 46 per-
sonnes ont déjà quitté le dispositif avec une solution telle 
qu’emploi, stage ou formation.

Mesures d’insertion sociale d’évaluation  
(MIS-évaluation)

Cette mesure d’insertion est corollaire à l’introduction 
des PI+ décrits précédemment. Elle débouche sur un bilan 
détaillé dont peuvent se servir les SSR pour organiser leur 
stratégie avec les bénéficiaires concernés et vérifier la perti-
nence d’inscrire une personne au PI+. Elle est très rapidement 
mobilisable dès qu’une personne en fin de droit ou sans droit 
LACI s’adresse à l’aide sociale, mais aussi pour les personnes 
qui sont plus durablement dépendantes de l’aide matérielle 
et pour lesquelles une évaluation de leur situation est néces-
saire pour préparer leur réinsertion professionnelle. Elle peut 
contribuer à contrôler l’accès aux prestations de l’aide sociale 
(gate keeping). En cas de refus de la mesure par le béné- 
ficiaire, l’aide matérielle peut être réduite en vertu de l’arti- 
cle 4a al. 2 LASoc. Cette MIS d’évaluation remplit ainsi plu-
sieurs rôles en servant à la fois à documenter les situations,  
préparer les interventions des SSR tout en ayant une fonction 
compulsive. Elle a été introduite en mai 2013 dans le catalogue 
des mesures d’insertion sociale établi conformément à la LASoc.

Avenir 20–25

Aux divers moyens disponibles dans le canton de Fribourg 
pour soutenir l’insertion professionnelle s’ajoute encore une 
ultime mesure mise sur pied en novembre 2013 à l’attention 
des jeunes âgés entre 20 et 25 ans. Il s’agit d’un projet-pilote 
sur deux ans. Cette mesure préconisée par la Commission 
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Sur le plan de la lutte contre les abus, des mesures existent 
également déjà dans le canton de Fribourg:

Mesures visant à prévenir les abus dans l’aide 
sociale (art. 21b LASoc)1

L’octroi d’une aide matérielle adaptée à chaque cas particu-
lier, correspondant à la fois aux objectifs de l’aide sociale et 
aux besoins de la personne concernée, doit se fonder sur un 
examen systématique de la situation économique, person-
nelle et sociale du demandeur ou de la demandeuse. Le res-
pect du principe de subsidiarité implique un contrôle rigou-
reux par les professionnels œuvrant dans le dispositif d’aide 
sociale afin, notamment, de garantir le principe d’individua-
lisation de l’aide ainsi que de prévenir ou détecter d’éventuels 
abus ou fraudes. 

Les révisions législatives successives dans le domaine des 
assurances sociales, l’importance croissante du principe 
d’activation dans le cadre de l’octroi de prestations publiques 
et les mutations du monde du travail ainsi que l’évolution du 
lien social ont engendré l’apparition de nouvelles probléma-
tiques sociales et un report des responsabilités et des charges 
sur l’aide sociale. L’aide sociale doit gérer des cas plus com-
plexes, ce qui rend le processus de contrôle plus exigeant et 
plus difficile à accomplir au vu du temps qui doit être consa-
cré à l’aide personnelle. 

Les nouveaux instruments juridiques introduits lors de la 
révision de la LASoc entrée en vigueur le 1er  janvier 2011 
concourent à un accompagnement de qualité des bénéfi-
ciaires et à l’intensification des tâches de contrôle afin de pré-
venir et combattre efficacement l’abus et la fraude. Ce sont 
notamment les instruments suivants:

 > Transmission des informations entre les services (art. 25 
LASoc);

 > Inspection et révision (art. 21a et 21b LASoc);
 > Procuration (art. 24 al. 4 LASoc);
 > Sanctions administratives (art. 4a al. 2 LASoc; 30 al. 1 

LAsoc; art. 37a al. 1 et 3 LAsoc; article 10 de l’ordon-
nance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide 
matérielle de la loi sur l’aide sociale);

 > Dénonciation pénale des abus (art. 37a al. 2 LASoc);
 > Poursuite et jugement des infractions (art. 37a al. 3 

LASoc); 
 > Monitorage des contrôles et inspections (art. 21a al. 3 et 

21b al. 6 et 7 LASoc). 

En 2012, 10 fraudes ont pu être établies sur 50 dossiers dont 
l’enquête a été bouclée depuis l’instauration de l’inspectorat 
en mars 2010. Sachant qu’un dossier d’aide sociale coûte en 
moyenne 590  francs par mois et que la durée moyenne de 

1 Cf. Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), Concept sur le dispositif 
de prévention et de contrôle des abus dans l’aide sociale. Article 22 al. 3 de la loi du 
14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc), 09.08.2012, pp. 3–4.

LASoc). Il s’agira notamment de délimiter précisément parmi 
les mesures figurant dans le catalogue MIS celles qui permet-
tront aux SSR de vérifier immédiatement la disponibilité des 
personnes pour une activité professionnelle. Ainsi, lesdites 
mesures contribueront aussi à déceler des abus dans le sens 
souhaité par le postulant.

La seconde priorité fixée par le Conseil d’Etat consiste à ren-
forcer les mesures servant de passerelles avec le marché du 
travail. Il s’agit de compléter le soutien à l’emploi par de nou-
velles mesures actives dans le dispositif cantonal. Il est prévu 
d’introduire notamment, sous forme de projet pilote d’abord, 
une nouvelle mesure favorisant le contact entre employeurs 
et demandeurs ou demandeuses d’emploi par l’octroi de 
montants forfaitaires aux uns comme aux autres durant un 
période limitée. Cette mesure qui s’est avérée particulière-
ment efficace en Allemagne convient spécialement pour les 
personnes faiblement qualifiées en étant assortie d’un bon de 
formation facilitant les adaptations au poste de travail. Cette 
forme de subside à l’embauche renforce encore l’insertion sur 
le marché du travail de personnes dont le profil les expose au 
risque d’être tributaires de l’aide sociale.

La troisième priorité vise à renforcer le pilotage des disposi-
tifs par l’amélioration du monitorage. Une mesure d’évalua-
tion sera mise sur pied afin de suivre les trajectoires et vérifier 
l’état de situation des demandeurs et demandeuses d’emploi 
depuis l’entrée dans le dispositif jusqu’à leur sortie. Une autre 
mesure sera introduite pour vérifier le fonctionnement du 
dispositif, contrôler ses performances et instaurer une veille 
des ajustements nécessaires en rapport avec les risques de 
chômage de longue durée. 

L’évaluation de solutions de réinsertion professionnelle alter-
natives permettant d’éviter que des personnes restent blo-
quées au stade des mesures de réinsertion constitue la qua-
trième priorité définie par le Conseil d’Etat. En effet, malgré 
toutes les améliorations prévues dans le cadre de ces recom-
mandations, des personnes conservant une bonne employa-
bilité risquent de ne pas trouver immédiatement de place 
sur le marché du travail et de rester immobilisées dans une 
mesure d’insertion. Le mandat du Conseil d’Etat au comité 
de pilotage chargé de la mise en œuvre de ces mesures prio-
ritaires est d’explorer et d’étudier la faisabilité de solutions 
permettant de surmonter cette problématique.

Le financement de l’ensemble des travaux prévus dans le 
cadre de ces mesures prioritaires est déjà planifié dans le 
budget ordinaire. D’autres recommandations seront encore 
examinées ultérieurement au vu des résultats de ce premier 
train de mesures. Avec ces améliorations, le dispositif can-
tonal mise principalement sur la prévention. Contrairement 
à de nombreux cantons, Fribourg concentre ses efforts pour 
éviter que ne parviennent à l’aide sociale les situations cor-
respondant aux profils pris en charge dans le cadre du pro-
gramme de «Passage».
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vérifier la disponibilité des personnes et de déceler d’éven-
tuels abus. Ces personnes ont déjà aujourd’hui l’obligation de 
fournir une contre-prestation en fonction de leurs ressources 
et possibilités individuelles. Le non-respect des conditions et 
obligations légales peut entraîner des sanctions telles qu’une 
réduction des prestations d’aide sociale pouvant aller jusqu’à 
une suppression (partielle) des prestations d’aide sociale en 
raison d’une violation du principe de subsidiarité1. C’est 
notamment le cas, comme le mentionne la CSIAS, «lorsque la 
personne bénéficiaire refuse explicitement, en connaissance 
des conséquences, d’accepter un travail qui correspond à ses 
compétences, qu’on peut raisonnablement lui demander d’ac-
complir et qui est concrètement à sa disposition»2. C’est ce 
que le Tribunal fédéral a d’ailleurs récemment rappelé dans 
son arrêt 8C_962/2012 du 29 juillet 2013 sur la suppression de 
l’aide sociale. Il confirme que l’aide sociale peut être suppri-
mée lorsqu’un bénéficiaire de l’aide sociale refuse un travail 
convenable disponible. Ce principe s’applique par analogie 
également en cas de refus d’un emploi test temporaire visant 
à vérifier la motivation au travail du bénéficiaire. Il convient 
toutefois de préciser que la suspension des prestations d’aide 
sociale en cas de refus de la prise d’un emploi test tempo-
raire n’est possible en vertu du principe de subsidiarité que 
si cet emploi est rémunéré dans les conditions d’un statut 
salarié. Ainsi une mesure d’insertion sociale (MIS LASoc) ne 
pourrait être considérée comme un emploi test au sens du 
Tribunal fédéral. En revanche, un programme d’emploi qua-
lifiant (PEQ LEMT), par exemple, remplirait parfaitement les 
conditions. 

Par conséquent, l’introduction dans le canton de Fribourg 
d’un système tel que «Passage» ne constituerait pas un ins-
trument supplémentaire de lutte contre les abus.

Forte acceptation auprès des bénéficiaires

Une très forte acceptation du caractère obligatoire de ce pro-
gramme par les bénéficiaires (soit près de 80% d’entre eux) a 
été relevée. Ainsi le principe de sélection semble bien accepté, 
mais cette appréciation favorable porte sur la participation à 
des activités permettant de bénéficier d’un revenu supérieur 
au montant des prestations d’aide sociale.

Retrouver une structure journalière

En participant au programme, les personnes peuvent retrou-
ver et/ou garder une structure journalière, condition essen-
tielle à l’exercice d’une activité professionnelle. Lors de l’éva-
luation du programme winthertourois, les participants et 
participantes ont particulièrement apprécié la structure jour-
nalière fixe offerte par «Passage» et ont estimé qu’elle avait 

1 Cf. art. 10, Ordonnance fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur 
l’aide sociale (RSF 831.0.12) du 02.05.2006.
2 CSIAS, Normes. Concepts et normes de calcul de l’aide sociale, A. 8–6.

l’aide matérielle est de 39 mois, les économies ainsi réalisées 
se montent à 230 100 francs. Par ailleurs, les deux tiers des 
situations inspectées correspondent à des personnes en âge 
d’être actives, principalement entre 36 et 55 ans. Près des 
deux tiers des 80 dossiers soumis à l’inspecteur cantonal ont 
été traités jusqu’au 31 décembre 2012.

4. Avantages et inconvénients de la mise en 
œuvre d’un système comme «Passage» 
dans le canton de Fribourg

Après avoir analysé le modèle instauré à Winterthour et 
repris, sous d’autres formes, par d’autres cantons et villes 
ainsi que décrit le dispositif existant dans le canton de Fri-
bourg, il importe d’évaluer les avantages et inconvénients 
dudit modèle sous l’angle de sa mise en œuvre dans le canton 
de Fribourg.

4.1. Avantages du système «Passage»

Economies en matière de dépenses d’aide 
sociale à travers la fonction de gate keeping du 
projet

L’introduction du système «Passage» a permis de décharger 
quelque peu les structures de l’aide sociale en réduisant le 
nombre de nouveaux dossiers et la charge financière.

Ce nouveau régime d’aide sociale exerce en effet une fonc-
tion sélective, étant donné que seule une moitié des parti-
cipants et participantes au programme «Passage» recourt à 
l’aide sociale, si l’on se base sur l’évaluation dudit programme 
menée en 2005. En revanche, cette évaluation ne permet pas 
de déterminer ce qu’il est advenu de l’autre moitié. On peut 
supposer que ces personnes ont retrouvé un emploi, mais 
aussi qu’elles ont simplement déménagé et demandé l’aide 
sociale dans une commune voisine. Dans ce cas, les écono-
mies réalisées en matière d’aide sociale en Ville de Winter-
thour sont relativisées à l’échelle du canton de Zurich par les 
reports de charge qu’engendre ce programme sur les autres 
communes du canton. 

Lutte contre les abus

Le système introduit à Winterthour permet également de 
prévenir les abus et de lutter contre ceux-ci puisqu’une per-
sonne exerçant déjà une activité lucrative non déclarée, ne 
sera pas disponible pour suivre le projet et que les personnes 
qui refusent de participer au programme ou l’interrompent 
sans juste motif se voient privées d’accès aux prestations 
d’aide sociale.

Toutefois, le canton de Fribourg dispose déjà de mesures 
d’insertion sociale et professionnelle permettant aussi de 
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Le recours à des solutions individuelles pour les demandeurs 
et demandeuses d’emploi plus âgés s’avère souvent plus adapté 
et plus efficace pour les réintégrer sur le marché de l’emploi. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles le Conseil d’Etat a 
introduit notamment la mesure 55+ décrite précédemment.

Statut précaire 

Depuis l’introduction de l’expérience de Winterthour, le 
contexte a évolué par rapport à la définition des emplois sub-
ventionnés. Les nouvelles dispositions de la LACI entrées en 
vigueur au 1er avril 2011 contraignent les pouvoirs publics à 
soutenir le développement d’emplois en lien avec le marché 
du travail. Ces places doivent en effet répondre à des critères 
précis. L’article 23 al. 3bis LACI renforce encore la priorité don-
née à l’insertion professionnelle sur le marché de l’emploi, en 
excluant le renouvellement de délais-cadres LACI pour les 
mesures dans lesquelles l’emploi salarié est subventionné, 
tout en maintenant l’obligation de cotiser à l’assurance-chô-
mage. Cette nouvelle disposition légale nécessite de redéfinir 
l’ensemble des mesures actives utilisées au plan cantonal. Il 
s’agit de trouver des activités adaptées et en nombre suffisant, 
rémunérées au taux du marché et correspondant effective-
ment à un besoin du marché. Par ailleurs, avec l’introduction 
de l’article 23, al. 3 LACI se pose également la question du 
statut de l’emploi, en particulier dans des activités telles que 
celles du programme de Winterthour. Si ces activités sont 
salariées, mais subventionnées, elles demeurent soumises à 
l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage, sans toutefois 
ouvrir de droit aux prestations de cette assurance. La création 
de tels emplois engendre de facto une catégorie de travailleurs 
et travailleuses sans protection contre le risque de chômage, 
ce qui n’est évidemment pas souhaitable du point de vue de la 
politique de l’emploi comme du point de vue des personnes 
concernées puisqu’elles sont déjà confrontées à ce risque. 
La difficulté d’un programme tel que «Passage» est donc de 
disposer de suffisamment de places, rémunérées à un taux 
équivalent à un salaire, ou de consentir à subventionner des 
emplois qui débouchent sur des statuts précaires. 

Problème avant tout systémique et non individuel

Le programme «Passage» est destiné à répondre à un vrai 
problème d’afflux croissant de demandes d’aide sociale de 
personnes sans emploi. Si l’on peut saluer l’objectif visant à 
(ré-)intégrer les demandeurs et demandeuses d’aide sociale 
sur le marché du travail et à lutter contre les abus, il ne faut 
toutefois pas occulter la problématique systémique sous-
jacente, au niveau de la formation et du dispositif assurantiel. 
Il s’agit en effet moins d’un manque d’engagement ou d’une 
faible motivation de la part des personnes concernées que 
d’un problème d’organisation du système. D’un côté, l’aug-
mentation des exigences de qualification diminue le nombre 
de places de travail disponibles pour les personnes au béné-

contribué à une amélioration temporaire de leur qualité de 
vie. 

Avec les mesures existant dans le canton de Fribourg, cet 
objectif peut déjà être atteint.

Clarification du potentiel professionnel des 
participants et participantes

Par le biais de coachings collectifs quotidiens déterminant 
les forces et les faiblesses de chacun et chacune avec un sou-
tien au besoin, il est possible d’avoir une vision plus claire du 
potentiel effectif des participants et participantes sur le mar-
ché du travail. Ainsi évalué, ce potentiel devrait faire l’objet 
d’un projet ciblé d’insertion socioprofessionnelle. Cet avan-
tage peut déjà être obtenu, dans le canton de Fribourg, par le 
biais des MIS d’évaluation présentées précédemment. Cette 
dernière solution présente d’ailleurs des avantages supérieurs 
aux mesures telles que «Passage», qui sont orientées vers le 
tri et écartent des situations dont le besoin d’aide matérielle 
a été attesté.

Sentiment d’utilité

Le recours à l’aide sociale est souvent vécu comme stigma-
tisant par les bénéficiaires. La participation à des activités 
d’utilité publique devrait leur permettre au contraire de se 
sentir utiles et valorisés.

4.2. Inconvénients du système «Passage»

Activités inadaptées

Des critiques ont été émises sur la nature des places de travail 
proposées à Winterthour aux femmes et aux personnes âgées 
de plus de 50 ans. Il semblerait en effet que les activités (net-
toyage de forêt, entretien de structures sportives ou activités 
en plein air) soient, par leur pénibilité, insuffisamment adap-
tées à ces catégories de population.

Or, si l’objectif visé est la réinsertion professionnelle, il est 
indispensable de proposer aux participants et participantes 
des places qui sont en adéquation avec leurs compétences et 
besoins1. Des études ont en effet montré que les programmes 
d’emplois temporaires qui ne correspondent pas aux apti-
tudes des personnes induisent chez elles un sentiment de 
dévalorisation et les disqualifient sur le marché du travail. 
Or, il est très difficile d’assurer dans ce type de programme 
une diversité suffisante de postes pour surmonter cet incon-
vénient. Il est aussi très délicat de déterminer en si peu de 
temps la place qui correspond au demandeur ou à la deman-
deuse, puisqu’il s’agit de mettre les gens au travail dès qu’ils 
sollicitent l’aide sociale. 

1 Aeppli, D. C., Kälin, R., Ott, W., & Peters, M. U. (2004). Wirkungen von Beschäfti-
gungsprogrammen für ausgesteuerte Arbeitslose. Zurich: Rüegger.
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toire de la participation au programme ainsi que la nature 
des tâches proposées pourraient ainsi se révéler contre-pro-
ductifs.

Risque d’augmentation de la pauvreté cachée

Chaque année, environ 20% de toutes les personnes nouvelle-
ment inscrites à l’aide sociale remplissent les conditions d’en-
trée et sont adressées au programme «Passage». Une partie 
d’entre elles (112 personnes sur 300 personnes en 2009, soit 
37.33%) ne se présentent pas au programme et ne donnent 
plus de nouvelles, quand bien même elles ont été recon-
nues en situation précaire en amont du programme. Il est à 
craindre que ce type de projet conduise à une augmentation 
de la pauvreté cachée, ce qui est susceptible de déclencher des 
situations plus graves, avec une détérioration de la situation 
financière et de la santé des personnes. Les évaluations des 
programmes mis en œuvre qui ont été menées jusqu’ici, ne 
permettent pas de déterminer ce qu’il advient des bénéfi-
ciaires qui «disparaissent» du système. On en perd la trace et 
on ne sait pas comment ils parviennent à assurer leur subsis-
tance, ou quelles sont les solutions de survie qu’ils pourraient 
trouver en dehors de l’aide sociale. On ne peut toutefois pas 
exclure qu’une partie d’entre eux choisissent de déménager 
dans un autre canton afin d’échapper au système. 

Coûts élevés

La mise sur pied d’un programme tel que «Passage» engendre 
d’importants coûts, notamment pour l’encadrement des par-
ticipants et participantes. A elle seule, la Ville de Winterthour 
comptait plus de 105 000 habitant-e-s fin 2011 contre près de 
292 000 pour l’ensemble du canton de Fribourg en 2012. Le 
taux d’aide sociale était de 4.6% à Winterthour en 2012, selon 
les chiffres publiés par l’Initiative des Villes pour la politique 
sociale3, contre 2.4% pour le canton de Fribourg. Pour être 
rentable, l’encadrement suppose un nombre suffisant de par-
ticipants et participantes réunis en un seul endroit ce qui, 
à l’échelle du canton, paraît être une solution difficilement 
praticable. En effet, il s’agirait d’acheminer les personnes 
des différents districts en un même endroit, ce qui implique 
des coûts supplémentaires en matière de transport. De plus, 
l’encadrement proposé devrait pouvoir se faire dans les deux 
langues, ce qui est une contrainte additionnelle. Enfin, pour 
être efficace, le programme doit disposer d’un volume suffi-
sant d’activités, disponibles immédiatement. 

En 2009, les coûts de «Passage» (sans les salaires des parti-
cipants et participantes) se montaient à 434 000 francs et les 
salaires des participants et participantes à 657 000 francs, soit 

3 Städteinitiative Sozialpolitik, Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer 
Städten. Berichtsjahr 2012, 13 Städte im Vergleich, Renate Salzgeber, Autorin, Berner 
Fachhochschule, Fachbereich Soziale Arbeit, Beat Schmocker, Herausgeber, Bereichs-
leiter Soziales, Stadt Schaffhausen, 2013.

fice d’une formation élémentaire et, de l’autre, les réformes 
successives des assurances sociales restreignent l’accès à leurs 
prestations. Ces deux réalités problématiques touchent par-
ticulièrement les personnes vulnérables, qui se retrouvent 
impuissantes face à la détérioration de leur situation. Ainsi, 
des alternatives doivent plutôt être recherchées au niveau 
de l’articulation entre les règles de la sécurité sociale, celles 
du marché du travail et les exigences de qualification. Les 
efforts du canton de Fribourg dans ce sens ne manquent pas, 
notamment au travers des travaux de la Commission d’étude 
prospective sur les politiques menées en matière de chômage 
de longue durée et de ses recommandations adoptées par le 
Conseil d’Etat. 

Impact relatif sur l’insertion professionnelle

Il est en outre difficile d’établir quel est l’impact réel du projet 
sur la réinsertion professionnelle des participants et partici-
pantes à un tel programme. Si en 2009, sur 188 personnes 
ayant effectivement participé à «Passage», 24 ont retrouvé un 
emploi (soit environ 13%)1, il n’est pas possible de déterminer 
si c’est une conséquence du programme ou si ces personnes 
auraient de toute façon retrouvé un emploi, puisqu’elles 
étaient déjà considérées comme aptes au travail avant de 
débuter le programme. 

Dans l’évaluation du dispositif cantonal réalisée par les Prof. 
Bonoli et Flückiger2, à la demande conjointe de la DSAS et 
de la DEE, les auteurs ont relevé l’impact relatif de ce type 
d’activité. En effet, on ne peut exclure que les participants 
et participantes, même sans le programme, n’auraient pas 
retrouvé de toute manière du travail rapidement, ou pire, que 
le programme ne les ait même empêchés de trouver un travail 
et retardés dans leur (ré-)insertion professionnelle. 

Risque de multiplication des problèmes de santé

Les personnes qui présentent déjà certaines fragilités sur 
le plan de la santé risquent de se concentrer davantage sur 
cette problématique, de crainte de ne pas pouvoir répondre 
aux exigences d’une mesure telle que «Passage». Les SSR sont 
déjà confrontés à un certain nombre de bénéficiaires qui font 
valoir des certificats médicaux et pour lesquels l’AI ne peut 
pas entrer en matière. Grâce à la CII, qui peut s’appuyer sur 
des médecins-conseils, il est possible de débloquer de telles 
situations; il ne faudrait toutefois pas en encourager encore 
la prolifération.

Ce risque pourrait être accentué si les tâches proposées ne 
correspondent pas aux aspirations des participants et parti-
cipantes ou si elles suscitent la crainte d’être trop pénibles 
physiquement (travail à l’extérieur, etc.). Le caractère obliga-

1 Departement Soziales, Soziale Dienste, Stadt Winterthur, Passage – an der Schwelle 
zum Sozialhilfebezug, April 2008, p. 16.
2 Bonoli, G., Flückiger, Y. et al., op. cit.
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montant annuel de 1 220 000 francs pour parvenir à écono-
miser finalement moins de 650 000 francs par an sur l’aide 
sociale (soit le mois d’aide sociale économisé lors du pro-
gramme et l’aide sociale économisée sur le reste de l’année 
pour un montant total correspondant à 645 534 francs). 

Organisation complexe

Par ailleurs, la mise sur pied logistique d’un tel projet ne paraît 
pas adaptée au canton de Fribourg. En effet, pour atteindre 
le bassin minimal de population nécessaire, le projet devrait 
inclure l’ensemble des personnes qui s’adressent nouvelle-
ment à l’aide sociale du canton. Les personnes correspondant 
aux critères pour entrer dans une structure comme «Pas-
sage» seraient donc réparties sur un vaste territoire pouvant 
s’étendre de l’extrême Sud de la Veveyse au Nord de la Sin-
gine. En outre, l’organisation de l’aide sociale, avec 24 SSR 
répartis sur l’ensemble du canton, contribue à complexifier 
encore la situation. Cet aspect se confronte à un problème 
organisationnel majeur, car il s’agirait de les rassembler tous 
et toutes quotidiennement en un même lieu, sous peine de 
gonfler encore les coûts d’organisation. Effectivement, selon 
les responsables du service social de la Ville de Winterthour, 
il est indispensable de créer un groupe avec les participants et 
participantes, afin que tous et toutes bénéficient en début et 
en fin de journée d’une période de coaching collectif. Ainsi, 
se pose non seulement la difficulté du déplacement de ces 
personnes dans un même lieu, mais également celle du choix 
de ce lieu. Il s’agira de déterminer à ce sujet la ou les collec-
tivités qui pourront bénéficier du travail des demandeurs et 
demandeuses d’aide sociale (travail gratuit puisqu’effectué 
par des personnes payées par la structure). Il faudra donc 
mettre sur pied une clé de répartition des heures de travail, 
mais également des coûts (salaires des participants et partici-
pantes, des personnes responsables, des infrastructures, etc.) 
entre toutes les collectivités concernées, en particulier les 
communes puisqu’elles assument le 60% des charges d’aide 
sociale. A l’inverse, il est impossible de garantir que les éco-
nomies réalisées seront réparties de manière égale sur tout le 
territoire, puisqu’elles dépendront des personnes qui n’auront 
pas besoin d’aide sociale suite à la participation au projet. Le 
60% de l’aide matérielle LASoc restant à la charge des com-
munes étant réparti par district, il faudra donc là aussi déve-
lopper un système de redistribution équitable des montants 
épargnés. 

En outre, à Winterthour, «Passage» est sous la responsabilité 
d’une structure indépendante de l’aide sociale, chargée de 
gérer les fluctuations des participants et participantes et de 
garantir une place de travail à chaque nouveau demandeur et 
chaque nouvelle demandeuse de l’aide sociale dans les deux 
semaines qui suivent leur admission dans le programme. Il 
sera dès lors nécessaire de mandater ou de mettre sur pied un 
organisme capable de garantir un nombre flexible de places 
de travail et de s’adapter à la fluctuation des demandes. Toute-

un coût total de 1 091 000 francs1. Les salaires sont toutefois 
économisés sur l’aide sociale. Sur les 390 personnes adres-
sées au programme, 188 y ont effectivement participé, soit 
un taux effectif de participation de 62.66% (188/300)2. Ainsi, 
le coût moyen par participant-e s’est élevé à 5803 francs 
(1 091 000 fr./188). A l’issue du programme, 57 personnes ne 
sont pas entrées à l’aide sociale, soit 30% des participants et 
participantes (57/188) 3. 

En 2012, le canton de Fribourg a compté 1410 nouveaux dos-
siers d’aide sociale selon les chiffres de l’OFS. Sur la base des 
expériences faites à Winterthour, 20% pourraient être adres-
sés à «Passage», soit 282 personnes. Si l’on reprend le taux 
effectif de participants et participantes à Winthertour lors de 
l’évaluation menée en 2005 (après avoir exclu ceux et celles 
qui ne se présentent pas ou qui pour une raison ou une autre 
ne débutent pas le programme), cela représenterait 210 per-
sonnes4. Si un dossier d’aide sociale coûte en moyenne 590 
francs par mois dans le canton de Fribourg, le coût mensuel 
moyen d’un dossier d’aide sociale pour des situations cor-
respondant aux critères du programme se monte lui à 1089 
francs5. Sur cette base, les coûts pour le canton peuvent être 
projetés de la manière suivante: par extrapolation et avec des 
proportions comparables, le coût du programme s’élèverait à 
1 218 670 francs (210 x 5803 fr.), desquels il conviendrait de 
déduire le mois d’aide sociale économisé lors du programme, 
soit 228 690 francs (210 x 1089 fr.). Il faudrait déduire en outre 
l’aide sociale économisée sur le reste de l’année (11  mois), 
selon une estimation d’une égale répartition mensuelle des 
personnes qui à l’issue du programme n’ont pas besoin de 
prestations d’aide matérielle. Sachant qu’en 2009 à Winter-
thour 30.32% des participants et participantes ne sont pas 
entrés à l’aide sociale à l’issue du programme, cela représen-
terait 64 personnes pour 2012 dans le canton de Fribourg, 
soit des économies de 416 844 francs par an. Ainsi, le coût 
net du programme se monterait à près de 573 136 francs, qui 
seraient utilisés pour moins de 20% des nouvelles demandes 
annuelles d’aide sociale. Ceci revient à dire que la mise en 
œuvre de ce programme nécessiterait l’engagement d’un 

1 Selon les indications fournies au SASoc par M. Ernst Schedler, Chef des services 
sociaux de la Ville de Winterthour, par courriel le 24.10.2010. 
2 Ce taux était de 74.61% lors de l’évaluation menée en 2005 par ecoconcept: 390 per-
sonnes avaient été adressées au programme en 2005 et 291 y avaient effectivement 
participé.
3 En 2009, 300 personnes ont été adressées à Passage et seules 188 y ont effective-
ment participé (51 personnes ne se sont pas présentées et 61 personnes n’ont, pour 
une raison ou pour une autre, pas effectué le programme). Sur les 188 personnes ayant 
participé au programme, 131 ont été prises en charge par l’aide sociale à l’issue du 
programme, 24 ont retrouvé un travail, 4 ont eu droit à des prestations de l’assurance-
chômage, 5 ont trouvé d’autres solutions de raccordement et enfin 24 n’avaient pas 
encore terminé le programme à la fin de l’année, soit 57 personnes au total qui n’ont 
pas eu besoin de prestations de l’aide sociale, sans compter celles dont ont a perdu la 
trace. cf. Ernst Schedler, Leiter der Sozialen Dienste der Stadt Winterthur, «‘Passage’ 
ist eine Schwelle, aber auch eine Chance» in SozialAktuell, Nr. 2, Februar 2011, p. 16.
4 En effet, on peut émettre l’hypothèse que le taux de participation effectif sera plus 
élevé lors de la mise sur pied du projet, ainsi que cela a été le cas à Winterthour.
5 Moyenne du total des versements annuels pour les unités d’assistance correspon-
dant aux critères du programme «Passage» selon les statistiques de l’aide sociale 2012 
pour le canton de Fribourg, OFS 2013.
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semble des mesures qui forment le dispositif actuel et à venir 
s’orientent essentiellement dans un sens préventif et visent à 
éviter l’afflux de chômeurs et chômeuses de longue durée à la 
porte de l’aide sociale rendant ainsi superflu un système de 
sélection tel que «Passage».

La mise sur pied d’un programme comme celui de Win-
terthour s’avèrerait par ailleurs très coûteux. Un montant 
s’élevant à environ 1 220 000 francs serait nécessaire chaque 
année pour réaliser un système identique dans le canton de 
Fribourg qui parviendrait finalement à une économie sur 
l’aide sociale de moins de 650 000 francs par an. 

De plus, des solutions de soutien à l’insertion socioprofession-
nelle, voire de dissuasion, comprises dans le modèle «Passage» 
existent déjà dans le dispositif cantonal, qui est doté, grâce à 
l’étroite collaboration entre la Direction de l’économie et de 
l’emploi et la Direction de la santé et des affaires sociales et 
aux synergies ainsi construites entre les différents systèmes 
de protection sociale, notamment à travers la collabora-
tion interinstitutionnelle (CII), d’un outil flexible et ancré 
dans la pratique. Les nombreuses alternatives disponibles 
aujourd’hui permettent aux professionnel-le-s d’adapter les 
projets d’insertion en fonction des situations individuelles 
(mesures d’insertion sociale/LASoc, notamment la mesure 
d’évaluation, mesures d’insertion professionnelle/LEMT, 
Pôle insertion +, 55 ans +, Avenir 20–25). La systématique 
et l’uniformité qu’instaurerait un projet similaire à celui de 
Winterthour seraient ainsi une entrave dommageable faisant 
perdre au système sa flexibilité. La capacité d’adaptation aux 
situations individuelles est décisive au niveau de l’efficacité 
des mesures visant l’intégration professionnelle et sociale. 
Pour produire des effets sur la réinsertion, ces programmes 
doivent réellement correspondre à la personne qui en bénéfi-
cie. L’impact du programme de Winterthour demeure relatif 
de ce point de vue, puisque son effet dans la durée sur la réin-
sertion n’a pas été démontré.

Pour lutter contre les abus dans l’aide sociale, des mesures 
spécifiques sont entrées en vigueur en 2011. Les premiers 
résultats de l’inspection sociale confirment le bien-fondé 
de ce choix. Rien n’indique pour l’instant qu’il faille ajou-
ter encore d’autres mesures du type «Passage» pour étoffer 
la lutte contre les abus. Tout au plus, le Conseil d’Etat exa-
mine un éventuel renforcement de la dotation de l’inspection 
sociale au niveau cantonal. 

Les questions suscitées par le présent postulat vont dans le 
sens de la réflexion qui sous-tend le réaménagement en cours 
du catalogue des mesures d’insertion sociale (MIS/LASoc) 
par le Service de l’action sociale. Les fonctions d’évaluation 
et de test comprises dans la mesure de Winterthour ont été 
retenues parmi les axes de réaménagement de ce catalogue 
qui se veut aussi davantage complémentaire des mesures pro-
fessionnelles LEMT, afin d’éviter des redondances comme le 

fois, une telle structure engendre d’importants frais de fonc-
tionnement qui ne font qu’augmenter encore les coûts du pro-
jet. Les bases légales devraient également être modifiées pour 
permettre le paiement des salaires durant la participation 
au programme. Enfin, le coût total considérable des salaires 
octroyés dans le nouveau système à tous les demandeurs et 
demandeuses d’aide sociale durant le mois obligatoire de 
travail et qui serait, comme démontré précédemment, bien 
au-dessus des montants d’aides matérielles ainsi épargnées, 
plaide en défaveur du nouveau modèle proposé.

Effet relatif en matière de prévention des abus

En matière de prévention des abus, de nombreux efforts ont 
déjà été déployés par le Canton, dont l’instauration d’un 
inspectorat social (art. 21b LASoc) consécutive à la récente 
modification de la LASoc entrée en vigueur le 1er janvier 
2011 et qui a conduit à l’engagement d’un inspecteur social. 
Mettre sur pied de nouvelles mesures paraît dès lors dis-
proportionné. De plus, des mesures d’évaluation (telles que 
décrites précédemment) existent déjà dans le catalogue des 
MIS et peuvent être utilisées en cas de suspicion d’un travail 
non déclaré. De même, les mesures PEQ LEMT peuvent éga-
lement faire œuvre de places de travail test.

5. Conclusions

Le postulat du Député Collomb vise deux objectifs: d’une 
part, soutenir l’insertion professionnelle des bénéficiaires de 
l’aide sociale et, d’autre part, prévenir les abus. Si le Conseil 
d’Etat partage ces deux objectifs, le modèle développé à Win-
terthour, au vu de ses avantages et inconvénients, ne présente 
pas d’atouts supplémentaires par rapport à ce qui se fait déjà 
dans le canton de Fribourg. 

Afin de développer une politique cantonale coordonnée de 
prise en charge des personnes en fin de droit ou sans droit 
aux prestations LACI, notamment pour améliorer leurs 
perspectives de réinsertion socioprofessionnelle, le Conseil 
d’Etat s’est donné pour mission d’améliorer et de consolider 
le dispositif existant. Il a souscrit dans ce sens aux lignes stra-
tégiques proposées par la Commission d’étude prospective 
de la politique en matière de chômage de longue durée dont 
plusieurs mesures ont déjà été réalisées. Un Comité de pilo-
tage a été désigné pour assurer la mise en œuvre des autres 
mesures. Parmi les améliorations projetées figurent notam-
ment le développement de mesures d’insertion auprès des 
entreprises, comme l’ont recommandé les professeurs Bonoli 
et Flückiger, dans leur évaluation en 2009 du dispositif can-
tonal, et comme l’incitent les dernières dispositions légales 
instaurées en 2011 dans la LACI. L’introduction d’activités 
semblables à celles de Winterthour serait ainsi en contradic-
tion avec cette tendance, parce que ces activités n’auraient 
qu’une vocation occupationnelle, et serait problématique 
puisqu’elles engendrent un statut précaire. En outre, l’en-
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recommande le rapport de la Commission d’étude prospec-
tive de la politique en matière de chômage de longue durée. 

Enfin, l’instauration d’un système de sélection (gate keeping) 
à l’entrée de l’aide sociale qui aboutirait à écarter des situa-
tions d’indigence reconnues au sens de la LASoc serait aussi 
de nature à créer une incertitude sur la capacité de la collecti-
vité à prendre en charge les plus faibles de ses membres.

Pour toutes ces raisons, le Conseil d’Etat estime qu’il n’est pas 
opportun de mettre sur pied un tel système dans le canton. 
Il invite le Grand Conseil à prendre acte du présent rapport.




