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Etude de la Haute école de gestion ARC 

Photographie du profil des bénéficiaires 
de l’aide sociale de Saint-Imier 

 

Avec un taux d’aide sociale de plus de 10%, Saint-Imier figure depuis plusieurs années 
parmi les communes de Suisse qui comptent le plus de bénéficiaires. Une étude éclaire 
désormais ce phénomène. 
 

 
 

En 2019, sous l’impulsion de la Commission de l’action sociale, la Municipalité a mandaté la 
Haute école de gestion Arc, à Neuchâtel, pour mener à bien une étude sur le profil des 
bénéficiaires de l’aide sociale à Saint-Imier. Son but était double: faire ressortir des données 
et des faits permettant de briser quelques clichés sur les populations concernées, d’une part, 
et pouvoir proposer des pistes afin de réduire ce taux particulièrement élevé, d’autre part. 
 
Après quelques retards liés à la situation sanitaire, les résultats ont été présenté le mercredi 
soir 28 septembre 2022. 
 

Dans un premier temps, les chercheurs se sont attelés à une étude statistique et quantitative 
des données. Pour cela, ils se sont appuyés sur les chiffres dont dispose l’Office fédéral de la 
statistique ainsi que sur les données présentes dans le logiciel de gestion des cas géré par le 
Service imérien de l’action sociale. 
 



Dans un deuxième temps, l’équipe de recherche a souhaité donner du corps à son rapport. 
Elle a ainsi effectué des entretiens semi-directifs avec un panel représentatif de bénéficiaires. 
 

Le rapport présente ainsi de façon tout à fait claire toute une série de caractéristiques 
aboutissant à ce taux élevé de personnes au bénéfice de l’aide sociale. Mais, il aborde 
également un certain nombre de pistes visant à réduire le nombre de bénéficiaires, dont leur 
application devrait permettre de clore plus rapidement des dossiers d’aide sociale. Et surtout, 
l’étude propose des stratégies pour que toute une catégorie de personnes, en l’occurrence les 
jeunes adultes, ne doivent pas recourir à l’aide sociale. 
 

 

L’étude de la Haute école de gestion Arc propose toute une série de graphiques qui éclairent 
de manière parlante les causes du fort taux d’aide sociale à Saint-Imier. 
 
 

Le rapport dans sa totalité est accessible sur le site de la Municipalité de Saint-Imier, à 
l’adresse suivante: 
https://www.saint-imier.ch/Photographie_b%C3%A9n%C3%A9ficiaires_aide_sociale_Saint-
Imier_rapport_final_29.09.2022.pdf. (cha) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 29 septembre 2022 
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