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Résumé 
 
1. Cette étude avait pour objectif d’examiner l’adéquation entre les aides sociales 
communales mises à disposition par la ville de Genève et les besoins sociaux qui existent 
sur son territoire, au vu des changements législatifs récents  et dans le but de formuler des 
propositions en vue d’une éventuelle réorientation de ces aides.  
 
2. La population résidente en ville de Genève dispose d’un filet de sécurité sociale très 
complet, parmi les plus complets de Suisse. Aux nombreuses prestations cantonales 
s’ajoutent des aides communales qui peuvent être assez importantes pour certaines 
catégories de la population.  
 
3. Si le système de protection social genevois est complet, il est aussi très complexe. Les 
diverses prestations existantes sont relativement mal coordonnées. Parmi les personnes 
contactées dans le cadre de notre étude, plusieurs ont mentionné la difficulté que 
rencontrent certaines populations pour accéder aux prestations, du fait de leur complexité et 
du manque d’information. 
 
4. La complexité des prestations et le non-couplage des systèmes social et fiscal fait que des 
individus et des ménages à bas revenu sont fortement exposés aux effets de seuil. Bien que 
cette question n’ait pas été traitée dans le cadre de notre étude, la consultation d’autres 
études, les résultats de l’enquête auprès de professionnels de terrain ainsi qu’une simple 
analyse de la structure des prestations sociales suggèrent que les effets de seuil sont 
probablement forts à Genève. 
 
5. Une analyse quantitative de la situation économique des ménages genevois nous a 
permis de mettre en évidence les principaux groupes à risque de pauvreté/précarité : il s’agit 
essentiellement des familles nombreuses et des familles monoparentales. Ces résultats sont 
conformes à la perception qu’ont les professionnels du terrain de la situation sociale en Ville 
de Genève. Toutefois, les retraités avec une couverture retraite insuffisante sont aussi 
mentionnés comme groupe à risque.  
 
6. La présence d’enfants en bas âge a un double impact sur la situation économique d’un 
ménage : elle est responsable d’une augmentation des charges et réduit le temps disponible 
pour une activité professionnelle.  
 
7. Nous proposons une réorientation des aides communales visant à faciliter et à encourager  
l’accès au travail des personnes avec enfants en bas âge. Dans ce but, nous suggérons un 
renforcement des aides à la prise en charge des enfants en bas âge. 
 
8. Afin de limiter les effets de seuil, nous suggérons l’adoption d’une structure dégressive 
pour toute prestation en espèces.   
 
9. Nous recommandons le maintien des aides ponctuelles et l’adoption d’une codification 
plus précise des situations qui ouvrent le droit à une aide. 
 
10. Des campagnes d’information ciblées sur les publics plus défavorisés seraient 
nécessaires afin d’améliorer l’information sur les aides disponibles. 
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1. Introduction 
Depuis plusieurs années, le domaine de l’aide sociale subit des changements profonds. 
D’une part, les évolutions socio-économiques sont responsables d’une transformation des 
publics cibles du filet de sécurité du système social suisse. De l’autre, des modifications 
législatives et règlementaires aux plans fédéral et cantonal résultent en des réorientations 
périodiques de ces instruments de la politique sociale. Agissant dans le cadre posé par les 
autres niveaux de l’Etat  fédéral, le Service social de la Ville de Genève (SSVG) octroie 
plusieurs types d’aides financières : des Prestations sociales, pour les bénéficiaires des 
prestations complémentaires AVS/AI ; des Allocations sociales, pour des  ménages qui 
remplissent certaines conditions, des allocations sociales complémentaires qui s’ajoutent à 
l’allocation sociale dans certains cas, et des allocations sociales ponctuelles.  
 
Parmi ces prestations, la plus importante tant au plan financier qu’à celui du nombre de 
bénéficiaires est de loin celle des « prestations sociales », versées aux bénéficiaires de PC 
AVS/AI. Cette prestation compte pour environ 80% des dépenses pour les aides financières 
communales. Les évolutions sociales et législatives peuvent, toutefois, remettre en question 
la pertinence de cette approche. Les études sur la pauvreté ont systématiquement montré 
qu’aujourd’hui les principaux groupes à risque ne sont plus tellement les personnes âgées, 
mais plutôt les familles monoparentales et les familles nombreuses. Cette évolution pourrait 
remettre en question la pertinence de l’accent mis sur les prestations pour les personnes 
âgées d’autant  plus que ces dernières pourraient être prises en compte dans le calcul de la 
prestation complémentaire AVS/AI cantonale. 
 
Pour ces raisons, et dans le but d’une éventuelle réorientation de son action, le Service 
social de la Ville de Genève a attribué un mandat de recherche à l’IDHEAP. Plus 
précisément, dans sa demande, il évoque quatre objectifs: 
 

1. Dresser un état des lieux des l’ensemble de prestations fédérales, cantonales et 
communales en matière d’aide sociale 

2. Dessiner une carte des publics cibles couverts par les prestations cantonales et 
fédérales 

3. Identifier les lacunes et les besoins non couverts 
4. Formuler des recommandations pour réorienter le soutien financier communal. 

 
Pour répondre à ces questions nous avons procédé en plusieurs étapes. Dans un premier 
temps, nous avons réalisé un état des lieux des prestations actuellement disponibles sur le 
territoire de la Ville de Genève. Pour ce travail, nous avons pu nous appuyer sur l’inventaire 
des prestations sociales liées au besoin, réalisé par l’Office fédéral de la statistique. Nous 
nous sommes ensuite penchés sur la situation économique des Genevoises et des Genevois 
grâce aux données de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA), qui depuis quelques 
années permettent de réaliser des analyses au niveau cantonal et des grandes villes. Cette 
analyse quantitative a été complétée par une série d’entretiens qualitatifs menés auprès de 
professionnels de terrain, connaissant bien la situation des différents publics cibles. Sur la 
base des informations récoltées lors de ces trois étapes : état des lieux, analyse quantitative 
et enquête auprès des professionnels, nous avons dans la dernière phase de ce travail 
formulé des propositions pour la réorientation des aides communales.  
 
 

2. Etat des lieux des prestations d’aide sociale 
 

Le Canton de Genève a mis progressivement en place un système de prestations d’aide 
sociale étendu et complexe. Le canton a développé un nombre relativement élevé de 
prestations sous condition de ressources, relatives à différentes catégories de la population 
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et à différents besoins. En fait, dans les comparaisons intercantonales, Genève émerge 
comme le canton qui offre la palette de prestations la plus complète (Wyss, 1999). Le prix à 
payer pour ce niveau élevé de protection sociale est toutefois une assez grande complexité 
et manque de coordination entre prestations. Les prestations utilisent des seuils de revenus 
différents et calculent le revenu déterminant l’accès à la prestation de manière différente. De 
plus, le fort accent mis sur les prestations sous condition de ressources génère des effets de 
seuil qui, s’ils restent mal connus, sont sans doute présents dans le système actuel. Ces 
inconvénients devraient être, en partie du moins, résolus avec l’introduction du revenu 
déterminant unifié (RDU) à partir de 2008 (de 2007 pour l’assurance maladie et pour 
l’assistance publique). 
 
Ce chapitre a pour objectif de décrire dans les grandes lignes l’ensemble du dispositif d’aide 
sociale, au sens large, accessible sur le territoire de la ville de Genève. Sont donc prises en 
compte aussi bien des prestations fédérales, cantonales et communales. Une description 
plus détaillée de chaque prestation est présentée dans l’annexe 1. 
 
L’état des lieux se réfère à la législation en vigueur au 1er janvier 2007. 

 
  

2.1. Définition 
Dans cet état des lieux des prestations d’aide sociale, nous nous basons sur la notion de 
« prestations liées au besoin » telle qu’elle a été développée par l’Office fédéral de la 
statistique dans le cadre de « l’Inventaire des prestations sociales liées au besoin »1. Ce 
dernier définit une prestation sociale liée au besoin de la manière suivante :  
 

 Il s’agit d’une prestation en espèces. Sont donc exclues les prestations en nature et 
les services d’accompagnement et de conseil qui complètent souvent les prestations 
en espèces.  

 
 Elle est versée sous condition de ressources. Parmi les conditions d’attribution de la 

prestation doit figurer une condition de ressources, soit de revenu, soit de revenu et 
de fortune.  

 
 Elle est individuelle et en principe donne lieu à l’ouverture d’un dossier personnel.  

 
 La prestation est versée avec une certaine régularité. Sont donc exclues les 

prestations uniques.  
 

 La prestation est effectivement versée à un nombre minimal de bénéficiaires, c’est-à-
dire 0,1% de la population. Il faut relever que dans le cadre de ce rapport, nous ne 
disposons pas des informations nécessaires à l’application de ce critère. 

 
Comme l’objectif du présent mandat est l’étude de la prise en charge des populations 
défavorisées, nous ajoutons un critère supplémentaire, c’est-à-dire : 
 

 La prestation a une fonction de lutte contre la pauvreté. Nous avons donc exclu du 
présent état des lieux les prestations d’encouragement à la formation et les bourses 
d’étude. 

 
 

                                                 
1 L’inventaire peut être consulté en ligne : http://www.portal-stat.admin.ch/soz-inventar/fr/intro.html 
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2.2. Présentation synthétique des prestations disponibles sur le 
territoire de la ville de Genève 

2.2.1. Niveau fédéral 
 
Prestations complémentaires AVS/AI (PCF). Le niveau fédéral compte une seule 
prestation sociale liée au besoin : les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Ces 
prestations sont versées aux bénéficiaires d’une de ces deux assurances sociales qui, 
tenant compte de la totalité de leurs revenus, n’atteignent pas le minimum vital.  
 
Le montant de la prestation correspond à la différence entre le revenu déterminant du 
bénéficiaire et le minimum vital. Dans le calcul du revenu déterminant sont pris en compte en 
principe tous les revenus du ménage. La fortune qui dépasse un certain seuil (25’000 Frs 
pour les personnes seules et 40'000 Frs pour les couples est prise en compte dans le calcul 
du revenu déterminant à hauteur de 1/15 (bénéficiaires AI et survivants) ou de 1/10 
(bénéficiaires de rentes de vieillesse). La franchise appliquée à la prise en compte de la 
fortune est plus élevée si celle-ci consiste en un immeuble servant de résidence au 
bénéficiaire. Dans ce cas, la loi fédérale prévoit que les cantons peuvent établir le montant 
de cette franchise dans une fourchette allant de 75'000 Frs à 150'000 Frs. Le Canton de 
Genève a retenu une franchise de 75'000 Frs.  
 
Le minimum vital dépend des caractéristiques du ménage et des dépenses reconnues. Dans 
le calcul est pris en compte un forfait d’entretien (18’140 Frs pour une personne seule ; 
27’210 Frs pour les couples), des frais de loyer (au maximum 13'200 Frs pour une personne 
seule et 15'000 Frs pour un couple). 
 
La législation fédérale établit les conditions minimales pour les prestations complémentaires. 
Les Cantons sont libres de prévoir des prestations complémentaires plus généreuses s’ils le 
souhaitent. Le Canton de Genève a choisi de mettre en place des prestations 
complémentaires cantonales plus élevées que ce qui est prévu par la législation fédérale 
(voir ci-dessous).   
 

2.2.2. Niveau cantonal 
 
Le canton de Genève a développé un nombre important de politiques et de prestations 
sociales dans de nombreux domaines en vue de diminuer les difficultés auxquelles font face 
certains types de populations.  
 
Prestations complémentaires cantonales (PCC). En plus des PCF, le canton accorde aux 
retraités en situation précaire des prestations complémentaires cantonales (PCC). Les PCC 
ont pour objectif de garantir aux rentiers AVS/AI à domicile un revenu convenable, plus élevé 
que le revenu garanti par les PCF. Pour les  résidants en EMS (établissement médico-
sociaux) ou en EPH (établissement pour personnes handicapées) reconnus par le Canton, la 
prestation est déplafonnée et couvre le solde du prix de pension à charge du résidant. Le 
cercle des bénéficiaires des PCC est le même que celui des PCF. L’ouverture des droits aux 
PCC est déterminée par le fait d’avoir un revenu annuel déterminant qui n’atteigne pas le 
niveau des dépenses reconnues. 
 
Dans le calcul des dépenses reconnues est pris en compte un montant forfaitaire pour les 
besoins vitaux  (24’134 Frs pour une personne seule ; 36’201 Frs pour les couples au 1er 
janvier 2007). Comme pour les PCF, la dépense maximale reconnue par année pour le loyer 
s'élève à 13’200 Frs pour les personnes seules et à 15’000 Frs pour les couples et les 
personnes qui ont des enfants. Les bénéficiaires des PCC reçoivent en outre un subside 
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couvrant la totalité de la prime d’assurance maladie à concurrence de la prime moyenne 
cantonale. 
 
Le calcul du revenu déterminant est le même que pour les PCF, sauf au niveau de la prise 
en compte de la fortune. Par rapport à la Confédération, le canton attribue un poids plus 
important à la fortune en tenant compte de 1/5 de la fortune pour les rentes vieillesse et de 
1/8 pour les rentes AI et survivants.  
 
 
 
Subside pour le paiement des primes de l’assurance maladie. L’Etat subsidie 
partiellement ou complètement les primes d’assurance maladie des personnes de conditions 
modestes qui sont soumises à l’assurance maladie obligatoire. Les subsides visent 3 types 
de population : les personnes de conditions modestes ; les bénéficiaires des PCC AVS/AI ou 
des prestations d’assistance de l’OCPA ; les bénéficiaires de l’assistance ou d’une aide 
sociale de l’Hospice général. Le droit aux subsides s'étend au conjoint et aux enfants à 
charge de l'ayant-droit.  

Les subsides sont attribués sur la base du revenu déterminant unifié (RDU). Le RDU se 
calcule en cumulant tous les revenus, qu'ils proviennent du travail ou de prestations sociales. 
Seuls les frais obligatoires sont déduits (comme par exemple les cotisations versées aux 
assurances sociales ou à une institution de prévoyance professionnelle). De plus, le 15ème de 
la fortune nette est ajouté aux revenus. Si une déclaration fiscale ordinaire a été et que le 
RDU ouvre un droit au subside, celui-ci est accordé automatiquement.  

Le droit au subside minimal est ouvert si le RDU ne dépasse pas 38'000 Frs pour une 
personne seule ou 61'000 Frs pour un couple. Les barèmes sont légèrement différents pour 
les personnes imposées à la source (voir annexe 1).  

En fonction du niveau de revenu, il y a quatre types de situation : soit la prime est 
entièrement prise en charge si certaines conditions sont remplies ; soit différents niveaux de 
revenu ouvrent un droit à des subsides de 80, 60 ou 30 Frs par mois. Le subside ne peut en 
aucun cas dépasser le montant de la prime de base de l’assurance obligatoire. Pour les 
jeunes assurés entre 18 et 25 ans, le subside s'élève à 176 Frs par mois. En ce qui concerne 
les enfants à charge, la prime mensuelle est entièrement couverte, mais le subside ne peut 
pas excéder 100 Frs.  

 
Revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS). Le canton aide les chômeurs en fin 
de droit à travers le RMCAS. Cette prestation, qui veut éviter que les chômeurs en fin de 
droit se retrouvent à l’assistance publique est versée sous conditions de ressources. Le 
revenu déterminant pris en compte avant l’ouverture du droit comprend : les ressources en 
espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous déduction d'une 
franchise mensuelle de 500 Frs; le produit de la fortune tant mobilière qu'immobilière;  
le quart de la fortune nette excédant 6 000 Frs pour une personne seule ou 12 000 Frs pour 
un couple; les rentes, pensions et autres prestations périodiques; les allocations familiales et 
de formation professionnelle; ainsi que d’autres sources de revenu. En vertu du montant du 
revenu déterminant, les prestations couvrent la différence entre ce revenu et le RMCAS. Le 
RMCAS s’élève à 15’732 Frs par année s'il s'agit d'une personne seule. Il est ensuite 
multiplié en fonction de la taille du ménage : par 1,46 s'il s'agit de 2 personnes;  par 1,88 s'il 
s'agit de 3 personnes, etc. (voir annexe 1 pour détails). Ce revenu peut être complété, dans 
la limite des barèmes, par certaines aides ponctuelles. De plus, les frais de loyer sont pris en 
charge à concurrence de 1'600 Frs ou de1'300 Frs par mois pour une personne seule. Enfin 
les frais liés à la prime de base de l’assurance maladie sont également couverts.  
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Le RMCAS peut être complété par une allocation d’insertion qui peut s’élever de 1'000 à 
10'000 Frs. Cette allocation vise à financer un projet  de formation ou de reconversion 
professionnelle ; la création d’une activité lucrative ; ou un projet de réinsertion 
professionnelle et sociale. Elle n’est pas remboursable. 
 
Le versement du RMCAS est lié a l’accomplissement d’une contre prestation de la part du 
bénéficiaire. Il s’agit d’une activité compensatoire à temps partiel et non marchande.  
 
 
Avance sur pension alimentaire. Si à la suite d’un divorce ou d’une séparation, les 
contributions d’entretien ne sont pas versées, le canton peut accorder des avances pour les 
enfants et les conjoints ou ex-conjoints. Celles-ci sont attribuées sous-condition de 
ressources. Les conditions d’accès à la prestation sont différentes si l’avance concerne une 
pension alimentaire attribuée au conjoint (plus strictes) ou aux enfants (plus souples).  
 
Les avances sont possibles si le requérant peut s’appuyer sur un jugement ou une promesse 
juridiquement valable. Les avances pour les enfants peuvent être basées : sur les pensions 
allouées à titre de contribution en cas de divorce ou de séparation de corps ; les pensions 
allouées à titre de contribution pour les frais d’entretien de l’enfant selon les dispositions sur 
la filiation ; les contributions pour les frais d’entretien qui sont fixées par une convention 
approuvés par l’autorité tutélaire.  
 
Dans le cas du conjoint ou de l’ex-conjoint, les avances sont accordées s’il a droit à des 
pensions allouées en vue de contribuer aux frais d’entretien suite à un divorce ou une 
séparation de corps. Le montant des avances en faveur de l'enfant et/ou du conjoint  ne peut 
être supérieur à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention et il correspond au 
maximum à 673 Frs par mois pour l’enfant et à 833 Frs par mois pour le conjoint.  
 
Le droit à l’avance prend fin au plus tard 36 mois après l’entrée en vigueur de la convention, 
il ne peut pas être renouvelé. Toutefois, la durée peut être portée à 48 mois si l’avance 
concerne au moins un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité enfantine.  
 
 
Assistance publique. L'assistance publique est accordée subsidiairement aux autres 
prestations sociales et aux assurances sociales. Elle peut cependant aussi être accordée en 
complément. L’objectif de l’assistance publique est de garantir l’accès à un revenu minimum 
à toute personne résidente sur le territoire du canton (filet de dernier ressort), mais aussi de 
réinsérer socialement et économiquement les bénéficiaires.  
 
L’assistance publique peut être obtenue par ceux qui sont dans le besoin tel qu’il est défini 
par la loi. Les normes CSIAS2 sont utilisées pour définir les limites de revenu qui ouvrent un 
droit à l’assistance. Les caractéristiques de l’assistance en termes de nature, durée et 
importance sont déterminées par la situation du bénéficiaire et son évolution. L’aide peut être 
distribuée en espèce ou en nature.  
 
Les éléments suivants peuvent être pris en compte dans le calcul de la prestation de base 
mensuelle de l’assistance : nourriture et entretien ; soins personnels ; aménagement et 
entretien du logement ; forfait gaz et électricité ; montant librement disponible. Les montants 
maximum attribuables sont les suivants : 1 personne 960 Frs, 2 personnes 1469 Frs, 3 
personnes 1786 Frs, 4 personnes 2054 Frs, 5 personnes 2323 Frs, puis 269 Frs par 
personne supplémentaire. L’assistance couvre également les frais de loyer à concurrence de 

                                                 
2 Les normes CSIAS (Conférence Suisse des Institutions d’Action Sociale) sont disponibles sur le site : 
http://www.skos.ch/store/pdf_f/richtlinien/richtlinien/RL_f.pdf 
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1100 Frs pour une personne seule, 1300 Frs pour deux, et 1600 pour trois à cinq personnes. 
Les montants des primes d’assurance maladies sont également couverts à concurrence de 
la prime moyenne cantonale et sous déduction des subsides versés par le Service de 
l’assurance maladie.  
 
Le canton a introduit récemment une dimension incitative dans le système d’assistance 
publique à travers des mesures qui visent à encourager l’insertion sociale et professionnelle. 
Il y a 2 types de mesures : la franchise sur le revenu et le supplément d’intégration. La 
franchise sur le revenu encourage l’exercice d’une activité rémunérée en permettant aux 
personnes qui dépassent certains taux d’activité de conserver une partie de leur salaire en 
plus des versements d’assistance. Le supplément d’intégration peut être de 2 ordres : 
certains versements sont automatiques en fonction de la situation familiale ; les autres 
versements sont liés à la signature d’un CASI (contrat d’action sociale individuelle) et au fait 
d’atteindre les objectifs mensuels fixés.  
 
Le supplément d’intégration et la franchise sur le revenu ne peuvent pas être cumulés par 
une même personne.  
  
 
Allocations familiales pour cas spéciaux. Dans le canton de Genève, les personnes qui 
n’ont pas droit à des allocations familiales ordinaires et qui sont dans le besoin, peuvent 
bénéficier d’une « allocation familiale pour cas spéciaux », versée sous condition de 
ressources. Les limites de revenu se basent sur la loi cantonale sur les prestations 
complémentaires à l’AVS et à l’AI. De plus, le bénéficiaire ne doit pas disposer d’une fortune 
supérieure à un certain montant, qui dépend du nombre de personnes résidentes dans le 
ménage (25'000 Frs pour une personne seule).  
 
Compte tenu du fait qu’à Genève les allocations familiales sont versées aussi aux personnes 
sans activité lucrative (pourvu qu’elles soient affiliées à l’AVS), les allocations familiales pour 
cas spéciaux ne concernent que quelques rares cas. Les montants de ces allocations 
correspondent à ceux des allocations ordinaires : 200 Frs pour des enfants jusqu’à 15 ans, 
et 220 Frs pour des enfants âgés de plus de 15 ans. L’allocation de naissance ou d’accueil 
s’élève à 1000 Frs.  
 
 
Aide individuelle au logement. L’aide individuelle au logement prend deux formes dans le 
canton : l’allocation de logement et la subvention personnalisée au logement.  
 
L’allocation de logement est une aide financière personnalisée pour ceux dont le loyer prend 
une trop grande partie de leur budget et si un loyer plus abordable ne peut être obtenu sans 
désagréments. L’allocation de logement est disponible pour les locataires d’un immeuble 
admis au bénéfice de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LLPL). 
Les locataires des immeubles non soumis à la LLPL peuvent aussi bénéficier de l’allocation 
de logements si leur immeuble remplit un certain nombre de conditions.  
 
L’allocation de logement est refusée aux locataires qui n’ont pas voulu changer de logement, 
alors que cela avait été requis, qui sont en sous-occupation de leur logement ou en sous-
louent un partie ; qui sont ou pourraient être au bénéfice de prestations AVS/AI et/ou des 
PC ; qui sont ou pourraient être au bénéfice d’une autre forme d’aide au logement 
personnalisée ; dont le taux d’effort n’est pas en adéquation avec leur situation financière. Le 
taux d’effort est défini comme le pourcentage du revenu déterminant consacré au loyer. Les 
taux d’effort sont calculés en tenant compte aussi du rapport entre le nombre de pièces du 
logement et le nombre de membres du ménage. Des limites de fortune sont également 
appliquées. 
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Au niveau des montants annuels alloués, l’allocation est au minimum de 100 Frs et au 
maximum de 1000 Frs par pièce. De plus le montant de l’allocation ne peut pas couvrir plus 
de la moitié du loyer effectif. Le montant de l'allocation doit correspondre à la différence entre 
le loyer effectif et le loyer théorique. Le loyer théorique du logement est calculé en multipliant 
le revenu par un taux d’effort maximal qui est défini dans la loi et qui varie en fonction du 
nombre de pièces et du nombre de personnes qui habitent le logement.  
  
La subvention personnalisée est destinée aux habitants des immeubles d’habitation mixte 
(HM) si leur revenu ne dépasse pas une certaine limite. Cette limite de revenu est calculée 
sur la base d’un taux d’effort maximal qui dépend de la taille du logement et du nombre de 
personnes qui y résident. Au niveau des montants, le niveau maximum de la subvention est 
de 1800 Frs par pièce et par an pendant 20 ans, puis de la 21ème à la 25ème année, la 
subvention devient dégressive, puis elle est supprimée dès la 26ème année.  
 
 

2.2.3. Niveau communal 
 
La ville de Genève alloue des prestations et des allocations sociales, ainsi que des 
allocations sociales complémentaires et ponctuelles. Sauf si le bénéficiaire venait à décéder 
en laissant un avoir successoral supérieur aux critères légaux, les aides financières des 
services sociaux de la ville sont non remboursables. Elles sont également incessibles et 
insaisissables. Par contre, elles sont imposables et doivent être déclarées. Les personnes au 
bénéfice des prestations de l’aide sociale ou de l’aide aux requérants d’asile ne sont pas 
éligibles pour les aides financières de la ville. Il est évidemment requis d’être domicilié et de 
résider sur le territoire de la ville.  
 
Prestations sociales. Les prestations sociales sont des prestations destinées à ceux qui 
perçoivent les prestations complémentaires cantonales (PCC). Elles visent donc à améliorer 
la situation des rentiers AVS/AI dont le niveau de vie justifie déjà une aide fédérale et 
cantonale. Les prestations sont versées mensuellement, leur montant varie en fonction de la 
taille du ménage.  
 
Allocations sociales. Les allocations sociales sont versées à toutes familles ou personnes 
qui se trouvent dans une situation de besoin telle que définie par la loi en terme de revenu et 
de fortune. Les chômeurs en fin de droit qui bénéficient des prestations cantonales liées à 
leur condition ne sont pas éligibles pour les allocations sociales. La fortune des requérants 
ne doit pas excéder 10'000 Frs pour une personne seule et 20'000 Frs pour un couple. Si le 
ou les requérants sont propriétaires de leur logement, seule la valeur fiscale dépassant les 
100'000 Frs est prise en compte. Le calcul du revenu déterminant comprend l’ensemble des 
ressources du requérant et d’un éventuel groupe familial à l’exception de certaines 
prestations et rentrées financières.  
 
En fonction du niveau de revenu et de fortune d’une part et du nombre de personnes dans le 
ménage, il est possible d’être éligible pour l’un des trois barèmes A, B ou C qui ouvrent le 
droit à différents niveaux de prestation. Pour une famille de quatre personnes l’allocation 
sociale mensuelle sera de 180 Frs, 250 Frs ou 310 Frs, en fonction de son revenu. 
 
Allocations sociales complémentaires. Les allocations sociales complémentaires peuvent 
s’ajouter aux allocations sociales pour les personnes et les groupes familiaux qui ont un ou 
plusieurs enfants. Pour les familles monoparentales, l’allocation est de 200 Frs par mois. 
Pour les groupes familiaux avec enfants, l’allocation est de 100 Frs par mois et par enfant.  
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Allocations sociales ponctuelles. Enfin des allocations sociales ponctuelles peuvent être 
allouées pour faire face à certains imprévus ou frais exceptionnels tel que : des frais de 
déménagement et/ou de nettoyage pour lesquels une allocation forfaitaire peut être 
accordée ; le paiement comptant de petits frais ; avances ou couvertures de factures plus 
importantes.  
 
 

2.3. Evaluation du dispositif genevois de lutte  contre la pauvreté  
 
Le dispositif de lutte contre la pauvreté en application sur le territoire de la ville de Genève 
est sans doute un des plus complets en Suisse. Les prestations mises à disposition par le 
niveau cantonal comprennent toutes les aides répertoriées dans l’inventaire des prestations 
sociales liées au besoin de l’Office fédéral de la statistique. La ville de Genève ajoute à cette 
prise en charge déjà développée, des prestations ciblées sur quelques groupes à risque, 
notamment les personnes âgées ou les familles. En résumé, le niveau de protection sociale 
en ville de Genève est sans doute parmi les plus élevés en Suisse. 
 
Ce système très développé de protection sociale présente néanmoins quelques 
inconvénients.  
 

Complexité. La présentation synthétique des prestations d’aide sociale ci-dessus met 
en évidence la forte complexité de certaines prestations et du dispositif dans son 
ensemble. Les bénéficiaires et les bénéficiaires potentiels peuvent par conséquent 
ignorer le fonctionnement de certaines prestations et ainsi renoncer à entreprendre les 
démarches pour obtenir une prestation à laquelle ils auraient droit. Cette observation a 
d’ailleurs été faite à plusieurs reprises par les acteurs de terrain interviewés dans le 
cadre de ce mandat (voir chapitre 4). 
 
Non-coordination des prestations. Les différentes prestations répertoriées suivent 
une logique propre, que ce soit dans le calcul du revenu déterminant, ou dans la prise 
en compte de la fortune. Certaines prestations sont prises en compte comme revenu 
dans le calcul d’autres prestations, ce qui fait que le droit à des prestations peut varier 
en fonction de l’ordre dans lequel celles-ci sont demandées. Ces problèmes seront 
toutefois, en grande partie, résolus par l’introduction du RDU. 
 
Plusieurs prestations suivent la logique du « tout ou rien ». Il s’agit notamment des 
subsides d’assurance maladie, des allocations familiales pour cas spéciaux et des 
aides financières de la ville de Genève. Pour ces prestations, une augmentation même 
minime du revenu peut donner lieu à une perte financière importante du fait du retrait 
des prestations. Par exemple, une famille monoparentale avec deux enfants, avec un 
revenu déterminant inférieur à 3630 Frs/mois, a droit à des aides financières 
communales égales à 360 Frs/mois3. Une augmentation de son revenu au-delà du 
seuil critique comporte le retrait de la prestation, et éventuellement une perte financière 
nette. 

 
 
Les problèmes identifiés ci-dessus sont en grande partie responsables des effets de seuil, 
c’est-à-dire de l’existence de situation dans lesquelles une augmentation du revenu du travail 
résulte en une perte nette de revenu disponible. Cette situation est aussi due au manque de 
coordination entre prestations sociales et système fiscal. En effet, le fait que certaines 
prestations ne sont pas imposables fait que, pour obtenir le même revenu après impôts 

                                                 
3 Allocation sociale de 160 Frs et allocation sociale complémentaire de 200 Frs. 
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grâce au travail, les bénéficiaires de prestations d’aide sociale doivent obtenir un salaire 
sensiblement plus élevé que le montant global des prestations auxquelles ils ont droit.  
 
Ces effets de seuil restent mal connus. Une étude de simulation des différentes situations 
devrait être menée afin de connaître de manière plus précise l’effet combiné des différentes 
dispositions sociales et fiscales. Des recherches déjà disponibles, toutefois, suggèrent que 
pour certains groupes de la population, ces effets de seuil pourraient être assez forts à 
Genève. Une étude sur la couverture du minimum vital, mandatée par la CSIAS, a en effet 
mis en évidence des effets de seuil marqués pour les familles monoparentales résidant en 
ville de Genève (Knoepfel, 2003). 
 
Ces effets de seuil sont pourtant très néfastes à l’efficacité d’un système de protection 
sociale. De plus en plus, on estime que le rôle de la protection sociale ne doit pas se limiter à 
fournir un revenu de remplacement à des personnes ou des familles dans le besoin, mais 
doit aussi faciliter la réinsertion professionnelle. Plusieurs études ont démontré que l’accès 
au travail rémunéré est l’un des meilleurs remparts contre le risque de pauvreté.  
 
Un système de protection sociale qui comporte des effets de seuil décourage et pénalise la 
reprise d’une activité lucrative ou l’augmentation du temps de travail des bénéficiaires. Un tel 
système de protection sociale produit l’effet pervers d’enfermer des personnes et des 
familles dans une « trappe de pauvreté ». Pour les retraités, l’effet de seuil produit surtout 
une iniquité : une prestation AVS complétée par un faible 2ème pilier peut en effet donner lieu 
à un revenu disponible après impôts et payement de primes d’assurance maladie inférieur à 
celui qui est garanti par les prestations complémentaires cantonales.  
 
S’il est vrai que ces effets de seuil sont en partie inévitables dans un système de protection 
sociale ciblé sur les plus démunis, il est tout aussi vrai que ces derniers peuvent être limités 
voire éliminés grâce à la mise en place de certains instruments appropriés. Nous 
reviendrons sur cette question au chapitre 5 (Propositions). 
 

 

3. Identification des besoins non couverts sur la base de 
l’Enquête suisse sur la population active (ESPA) 

 
 

3.1. L’enquête suisse sur la population active (ESPA)4 
 
L’enquête suisse sur la population active est une source statistique essentielle dans l’étude 
des conditions sociales. Depuis 1991, elle est réalisée chaque année sur un échantillon 
représentatif de la population résidante âgée de 15 ans et plus. Elle contient des 
informations sur l’activité professionnelle des personnes interviewées, mais aussi sur leurs 
revenus et leur situation familiale. Depuis 2003, l’ESPA est réalisée avec des échantillons 
cantonaux « gonflés », ce qui permet d’effectuer des analyses au niveau cantonal et dans 
les grandes villes.  
 
L’édition 2005, la plus récente actuellement disponible, contient des informations sur  4'295 
ménages au niveau du Canton de Genève et sur 2’243 au niveau de la Ville de Genève. Ces 

                                                 
4 Pour cette partie, nous avons pu bénéficier de l’appui de M. Eric Crettaz, collaborateur scientifique à l’Office 
fédéral de la statistique en charge de la statistique des working poor. 
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deux échantillons ont été utilisés pour les analyses présentées ci-dessous5. Il s’agit 
d’échantillons tirés au hasard selon une procédure strictement préétablie et donc 
représentatifs de la population résidente. Les analyses ont été menées sur des échantillons 
légèrement modifiés, afin d’éliminer des données peu plausibles. Nous avons pris en compte 
seulement les ménages au sein desquels la personne de référence était âgée de 20 à 64/65 
ans et nous avons éliminé les ménages ayant déclaré des revenus extrêmement bas (peu 
plausibles). Afin de rétablir un équilibre, nous avons également retiré un nombre 
correspondant de ménage à revenu élevé.  
 
Les analyses sur les revenus et sur la pauvreté ne concernent donc que les ménages sans 
retraités. En effet, la base de données ESPA n’est pas considérée fiable pour l’étude de la 
situation financière des retraités, dans la mesure où elle ne contient pas d’informations sur la 
fortune ni sur d’éventuels retraits en capital des deuxième ou troisième piliers. Une analyse 
de la situation économique des retraités qui ne tiendrait pas compte de cette réalité nous 
amènerait à surestimer l’incidence de la pauvreté parmi ce groupe de la population. Il s’agit 
d’un défaut connu de cette base de données, qui nous a été confirmé par plusieurs 
utilisateurs et par le service compétent au sein de l’Office fédéral de la statistique.  
 
 
 

3.1.1. Situation économique des ménages et risque de pauvreté dans le 
Canton de Genève 
 
Grâce aux données de l’ESPA, nous avons réalisé plusieurs types d’analyses. Afin de 
connaître la situation économique des principaux groupes cibles de la politique d’aide 
sociale, nous avons dans un premier temps calculé les revenus moyens et médians ainsi 
que les  taux de pauvreté pour différents types de ménages. Ceux-ci ont été sélectionnés sur 
la base des connaissances développées lors des enquêtes sur la pauvreté et la distribution 
des revenus (Leu et al., 1997; OFS, 2004; Tillman and Budowski, 2004).  
 
Le tableau 3.1. présente des revenus nets avant impôts ajustés en fonction de la taille des 
ménages par une échelle d’équivalence. Celle-ci permet de comparer des revenus obtenus 
par des ménages de taille différente en tenant compte des économies d’échelle qui peuvent 
être réalisées lorsque plusieurs personnes habitent sous le même toit. Dans la littérature 
spécialisée on trouve plusieurs échelles d’équivalence. Pour cette étude nous en avons 
retenu une parmi les plus largement utilisées, connue sous le nom de  « nouvelle échelle 
OCDE ». Elle prend en compte les différents membres d’un ménage avec les coefficients 
suivants :  
 

- Premier adulte = 1  
- Autres adultes ou enfants de plus de 14 ans = 0,5 
- Enfants de moins de 14 ans = 0,3 

  
Le revenu obtenu par le ménage est divisé par un facteur correspondant à la somme des 
coefficients attribués à chaque membre du ménage. Le revenu ainsi obtenu est appelé 
revenu équivalent.  
 
Pour certains groupes retenus, le nombre de cas présents dans la base de données est 
relativement bas. Pour cette raison, à côté des analyses portant sur la Ville de Genève, nous 

                                                 
5 Dans un premier temps, nous avions envisagé, dans le but d’étudier l’évolution de la situation économique des 
groupes défavorisés au cours des dernières années, d’effectuer une analyse à partir des données ESPA de 
1995. Toutefois, le nombre plus réduit de cas et une formulation différente de certaines questions clé ne nous ont 
pas permis d’effectuer cette analyse.  
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présentons les mêmes résultats pour le reste et pour l’ensemble du Canton, en principe plus 
fiables. Finalement, le taux de pauvreté correspond au pourcent de ménages disposant d’un 
revenu équivalent inférieur à 50% du revenu équivalent médian.  
 
Tableau 3.1. : Situation économique des ménages dans la Ville et dans le Canton de 
Genève 

  
Revenu 
 moyen   

Revenu 
 médian  

Taux de 
pauvreté 

Nombre  
de 
ménages 

Ville de Genève  
Ensemble des ménages  56'742 48'000 9.7 1449 
Ensemble des ménages (sans les retraités) 61'178 53'714 6.5 1093 
Personnes seules 63'764 59'840 5.9 358 
Couples sans enfants 70'646 63'360 2.2 230 
Couples avec 1-2 enfants 54'396 46'857 5.1 336 
Couples avec 3 enfants ou plus 44'697 35'200 26.2 62 
Familles monoparentales, dont: 47'637 42'240 8.0 84 
 -  Familles monoparentales 1 enfant 49'334 42'461 9.2 54 
 -  Familles monoparentales 2-3 enfants 44'952 39'600 6.2 30 
Reste du canton 
Ensemble des ménages  58'244 50'688 9.1 1300 
Ensemble des ménages (sans les retraités) 59'204 50'688 6.9 994 
Personnes seules 61'804 58'080 9.2 293 
Couples sans enfants 74'194 70'400 4.5 218 
Couples avec 1-2 enfants 60'194 51'700 3.5 364 
Couples avec 3 enfants ou plus 52'935 40'000 12.5 49 
Familles monoparentales, dont: 44'594 36'300 15.9 88 
 -  Familles monoparentales 1 enfant 55'554 46'153 4.0 44 
 -  Familles monoparentales 2-3 enfants 36'470 31'680 24.6 44 
Ensemble du canton 
Ensemble des ménages  57'462 49'760 8.5 2749 
Ensemble des ménages (sans les retraités) 60'158 52'800 6.7 2087 
Personnes seules 63'014 59'136 7.2 591 
Couples sans enfants 72'312 67'584 3.3 448 
Couples avec 1-2 enfants 57'499 49'739 4.3 700 
Couples avec 3 enfants ou plus 49'250 37'714 18.6 111 
Familles monoparentales, dont: 46'032 40'615 12.1 172 
 -  Familles monoparentales 1 enfant 52'015 43'864 7.0 98 
 -  Familles monoparentales 2-3 enfants 39'699 36'111 17.6 74 
 
Notes : 
1) Le nombre de ménages retenus dans l’analyse est sensiblement inférieur au nombre de ménages total. Ceci 
est dû aux non réponses  aux questions sur le revenu (environ 30% de l’échantillon) et à l’exclusion d’un certain 
nombre de ménages ayant fourni des indications peu plausibles.  
2) Le revenu médian correspond au revenu qui se trouve au centre de la distribution des revenus. En d’autres 
termes, 50% des ménages ont un revenu supérieur et 50% ont un revenu inférieur au revenu médian. 
3) Les revenus moyens et médians sont calculés sur la base de données pondérées (plus représentatives de la 
réalité). Le nombre de ménages, par contre, correspond au nombre d’observations effectives contenues dans la 
base de données.  
 
Compte tenu des limitations des données utilisées (faible nombre de cas pour certaines 
catégories, forte proportion de non-réponses aux questions sur le revenu), dans notre 
interprétation nous préférons nous concentrer sur des écarts importants par rapport à la 
moyenne et en premier lieu sur l’analyse de l’ensemble du Canton (nombre de cas plus 
important).  
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Nous pouvons constater que les revenus moyens et médians ainsi que le taux de pauvreté 
varient de manière importante en fonction du type de ménage. Les ménages composés de 
couples sans enfants bénéficient des meilleures conditions économiques. Les ménages à 
une personne disposent d’un revenu moyen et médian relativement élevé, mais sont plus 
exposés au risque de pauvreté que la moyenne des ménages résidant dans le canton, ce qui 
suggère une distribution des revenus particulièrement inégalitaire pour cette catégorie de 
ménages. Les couples avec au maximum deux enfants se situent presque parfaitement dans 
la moyenne des revenus, mais sont relativement peu exposés au risque de pauvreté.  
 
 
Les revenus équivalents les plus bas se retrouvent parmi les familles monoparentales et les 
familles avec trois enfants ou plus. Ces deux groupes sont également les plus exposés au 
risque de pauvreté : dans le Canton de Genève, 18,6 % des familles nombreuses et 12,1 % 
des familles monoparentales vivent dans la pauvreté selon la définition retenue dans cette 
étude. Parmi les familles monoparentales, le fait d’avoir au moins deux enfants constitue un 
facteur de risque supplémentaire (taux de pauvreté de 17,6%). Tous les autres groupes 
connaissent des taux de pauvreté inférieurs ou dans la moyenne des ménages non retraités.  
 
Les résultats de l’analyse limitée à la Ville de Genève vont clairement dans le même sens. 
La seule exception est constituée par la faible incidence de la pauvreté parmi les familles 
monoparentales avec plusieurs enfants. Toutefois, le faible nombre de cas (seulement 30 
familles) peut expliquer ce résultat inattendu. Globalement, les résultats de notre enquête 
confirment les conclusions obtenues dans les enquêtes sur la pauvreté.  
 
Du tableau 3.1., nous retenons surtout le rôle important joué par le facteur « enfants à 
charge ». Ceci est d’autant plus important que l’échelle d’équivalence retenue attribue un 
poids relativement faible au coût d’un enfant (30% de la consommation d’un adulte seul). 
D’autres échelles, qui attribuent un poids plus important aux enfants, auraient donné lieu à 
un taux de pauvreté plus élevé au sein des familles nombreuses.  
 
Les charges familiales jouent fort probablement un rôle crucial dans la détermination de la 
situation économique d’un ménage. Toutefois, il est également possible d’émettre 
l’hypothèse que les charges familiales ne sont pas indépendantes d’autres caractéristiques 
socio-économiques qui pourraient, elles,  avoir un impact en réalité plus important sur la 
situation économique des ménages, tels que le niveau de formation ou l’origine ethnique. 
Pour cette raison, nous avons décidé de compléter cette première analyse de la situation 
économique des ménages genevois par une analyse multivariée des déterminants du risque 
de pauvreté 
 
 

3.1.2. Analyse multivariée des déterminants de la pauvreté dans le 
Canton de Genève 

 
Une analyse multivariée permet de tenir compte des interrelations susceptibles d’exister 
entre déterminants potentiels d’un certain phénomène (dans notre cas, la pauvreté) ainsi que 
d’estimer le poids relatif de chacun d’entre eux. La technique utilisée dans notre cas est celle 
de la régression logistique, avec comme variable dépendante le fait de disposer d’un revenu 
inférieur au seuil de pauvreté. Dans notre analyse multivariée nous tenons compte des 
facteurs suivants : 
 
Volume de travail effectué dans le ménage. Selon des études récentes sur la distribution 
des revenus, le risque de pauvreté est particulièrement élevé dans des ménages qui 
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exploitent relativement peu leur potentiel de travail rémunéré.  Cet effet est particulièrement 
fort pour les ménages monoparentaux (Esping-Andersen, 2002). Dans notre analyse, le 
volume de travail est mesuré en pourcent du volume de travail potentiel du ménage et 
correspond au taux d’occupation moyen des membres adultes du ménage. Par exemple,  
pour un ménage de deux adultes, l’un actif à 100%, l’autre à 50%, le volume de travail 
effectué sera égale à 75%. 
 
Age. L’âge est censé refléter plusieurs effets susceptibles d’avoir un impact sur la situation 
économique des ménages. Pour les personnes actives, l’âge est souvent lié à l’ancienneté et 
à la progression de carrière, et donc à des revenus du travail plus élevés. L’âge (des parents 
et des enfants) peut être associé à des situations familiales différentes, susceptibles d’avoir 
un impact sur la situation économique du ménage. L’indicateur retenu correspond à l’âge de 
la personne cible. 
 
Nationalité. Plusieurs études sur les groupes désavantagés en Suisse ont mis l’accent sur 
la surreprésentation des étrangers parmi ceux-ci. Toutefois, une simple distinction Suisses - 
étrangers ne permet pas de rendre compte de la réalité fort complexe de l’immigration dans 
notre pays. Pour cette raison, nous distinguons entre deux groupes d’étrangers : les 
ressortissants des pays-membres de l’Union Européenne (25) et les ressortissants d’autres 
pays.  
 
Type de ménage. Cette variable reprend les catégories utilisées dans l’analyse précédente.  
 
Niveau de formation. Le niveau de formation a certainement une influence importante sur la 
situation économique d’un ménage. Dans notre analyse nous utilisons un indicateur simple 
qui distingue entre trois niveaux de formation : 1) Ecole obligatoire, formation élémentaire, 
école normale ; 2) Apprentissage, école professionnelle, maturité ; 3) Formation 
professionnelle supérieure, Université, Haute école. 
 
Le tableau 3.2 présente les résultats d’une analyse de régression logistique. Pour chaque 
facteur ayant potentiellement un impact sur le degré d’exposition au risque de pauvreté, est 
présentée la variation de ce dernier associée avec une modification du facteur en question. 
Par exemple, une augmentation du taux d’occupation moyen de 10%, réduit le risque de 
pauvreté de 32 %.  Du fait de l’utilisation d’unités de mesure différentes, la variation du 
risque de pauvreté ne permet pas d’apprécier le poids relatif de chacun de facteurs. A cette 
fin, on fera plutôt référence à la dernière colonne du tableau, la significativité statistique. 
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Tableau 3.2. : Analyse multivariée (régression logistique) des déterminants de la pauvreté dans le Cantons de Genève, ménages non-retraités.  
 

Facteur Mesure Variation du risque
 de pauvreté Significativité 

Volume de travail effectué dans le 
ménage Augmentation de 10% du volume de travail 

- 32% *** 
      

Age Augmentation de 10 ans de l'âge de la personne cible 
- 31% ** 

      
Nationalité  Européen (EU 25) par rapport à suisse + 7% n.s. 
  Etranger non EU-25 par rapport à suisse + 150% ** 
      
Type de ménage Couples sans enfants, par rapport à personne seule - 36% n.s. 
  Couples avec 1-2 enfants, par rapport à personne seule - 21% n.s 
  Couples avec 3 enfants ou plus, par rapport à personne seule  + 340% *** 
  Familles monoparentales, par rapport à personne seule + 80 % n.s 
      
Niveau de formation Formation intermédiaire, par rapport à école obligatoire - 37 % n.s. 
  Formation supérieure, par rapport à école obligatoire - 67 % *** 

Notes :  
1) Seuil de significativité : * < 0.05 ; ** < 0.01 ; *** < 0.001. Un résultat non significatif  (n.s.) indique que la probabilité de l’écart constaté soit dû au hasard de 

l’échantillonnage est supérieure à 5%. 
2) Données non pondérées 
3) Nombre de cas pris en compte dans l’analyse : 2010 
4) Pourcentage de variance expliqué (Pseudo R2 Nagelkerke) : 0.278 
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L’analyse multivariée confirme seulement partiellement les résultats présentés au point 3.1. 
En effet, en tenant compte des interrelations entre déterminants potentiels, certains facteurs 
liés à la structure du ménage perdent de l’importance. Ainsi, au tableau 3.2 on découvre, par 
exemple, que les familles monoparentales sont exposées à un risque de pauvreté plus 
important que les personnes seules, mais que l’écart entre ces deux groupes n’est pas 
statistiquement significatif.  
 
Par contre, trois facteurs ressortent comme particulièrement significatifs : le volume de travail 
effectué dans le ménage ; une structure de ménage du type « couple avec au moins trois 
enfants » et le niveau de formation. L’importance du volume de travail effectué est tout à fait 
compatible avec les résultats d’autres études et met l’accent sur l’importance de la facilitation 
de l’accès au travail d’une politique de lutte contre la pauvreté.  
 
La présence d’un nombre important d’enfants dans le ménage reste un facteur important 
malgré la prise en compte de facteurs potentiellement liés, tels que la nationalité ou le 
volume de travail effectué par le ménage. Le fait d’avoir plus de trois enfants reste un facteur 
important de pauvreté, à égalité de volume de travail, nationalité, et des autres facteurs 
inclus dans l’analyse. Le résultat pour les familles monoparentales va dans le sens attendu 
(un risque de pauvreté sensiblement plus élevé), mais n’est pas significatif (significativité : 
0.098). Ceci est dû au caractère multivarié de l’analyse qui réduit sensiblement l’association 
entre une structure familiale de type monoparentale et le risque de pauvreté. Le niveau de 
significativité augmente en sortant du modèle la variable indépendante « volume de travail 
effectué dans le ménage ». Cela signifie que le risque de pauvreté accru des familles 
monoparentale est en partie dû au fait qu’elles sont relativement peu présentes sur le 
marché du travail. A égalité de participation au marché du travail, une famille monoparentale 
n’est que faiblement plus exposée au risque de pauvreté qu’un ménage composé d’une 
seule personne.  
 
Le dernier facteur ayant une influence particulièrement forte sur le risque de pauvreté est le 
niveau de formation. Sans surprise, un niveau de formation élevé est une garantie très solide 
contre la pauvreté.  
 
L’analyse multivariée permet d’identifier deux autres facteurs ayant un impact sur le risque 
de se retrouver dans une situation de pauvreté : l’âge et la nationalité. Il s’agit de deux 
facteurs qui décrivent la situation socio-démographique des ménages, et sont donc moins 
directement liés à des interventions de politique sociale que les trois facteurs identifiés ci-
dessus. Toutefois, dans la discussion sur une éventuelle réorientation des aides sociales 
communales, il est à notre avis important de tenir compte du fait que les jeunes et les 
étrangers de nationalité non-européenne sont particulièrement exposés au risque de 
pauvreté. Cette observation pourrait être utile lorsqu’il s’agira d’identifier d’éventuels 
partenaires pour la mise en œuvre d’une éventuelle nouvelle politique d’aides communales. 
 
Parmi les effets mis en évidence dans l’analyse multivariée, on retiendra surtout les trois 
facteurs plus significatifs : le volume de travail rémunéré effectué par le ménage, la charge 
économique représentée par les enfants et le faible niveau de formation. Ces trois facteurs 
font référence à des caractéristiques des ménages qui, en principe du moins,  peuvent être 
modifiées (volume de travail, niveau de formation), ou peuvent faire l’objet de mesures 
ciblées (enfants en bas âge). Des interventions de politique sociale peuvent donc être 
pensées en relation avec ces facteurs de risque.  
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3.1.3. L’incidence des dépenses de loyer sur la situation économique des 
ménages 
Les analyses présentées ci-dessus ne tiennent pas compte des charges auxquelles sont 
soumis les différents types de ménages, à l’exception de la pondération du revenu effectuée 
par l’application d’une échelle d’équivalence. Les données de l’ESPA permettent d’estimer la 
charge que représente le loyer dans le budget des ménages. Compte tenu de la situation 
très tendue du marché du logement dans la région genevoise, nous avons estimé utile 
d’examiner l’impact du coût du logement pour les différents types de ménages. 
 
 
Graphique 3.1. : Dépense de loyer en pourcent du revenu net avant impôts, ménages non 
retraités. 
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Note : Dans cette analyse, le revenu pris en compte est le revenu net avant impôt effectif du ménage, non 
pondéré par l’échelle d’équivalence.  
 
Conformément à nos attentes, les ménages genevois dépensent sensiblement plus pour le 
loyer que ceux du reste du pays6. La différence globale (colonnes « Total ») n’est toutefois 
pas énorme. Ceci peut être dû d’une part à l’existence de plusieurs aides cantonale directes 
et indirectes qui réduisent sensiblement les coûts effectifs du logement des Genevois ; 
d’autre part à des revenus en moyenne supérieurs à ceux du reste du pays. Toutefois, nous 
constatons que pour certains types de ménages, l’écart entre la proportion du revenu 
affectée au loyer à Genève et en Suisse est plus important. Il s’agit essentiellement des 
familles nombreuses, qui à Genève consacrent 4% -5% de plus de leur revenu au loyer que 
dans le reste du pays. Les familles monoparentales semblent être moins pénalisées par 

                                                 
6 Le pourcentage de revenu consacré au frais de logement n’est pas comparable au « taux d’effort » utilisé pour 
déterminer le droit aux prestations d’aide au logement (voir chapitre 2). Ce dernier en effet se base sur une 
définition du revenu différente.  
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rapport à la moyenne suisse (surtout en Ville de Genève), mais sont par contre obligées de 
consacrer une très grande proportion de leur revenu net au loyer (31 % dans le canton).  
 
Ce coup de projecteur sur les frais de logement confirme les tendances mises en évidence 
dans les analyses précédentes. Les catégories de la population les plus désavantagées, que 
ce soit en termes d’exposition au risque de pauvreté ou en termes de charges de logement, 
sont les familles nombreuses et les ménages monoparentaux.   
 

 

4. Identification des besoins non couverts sur la base 
d’une enquête auprès des professionnels du terrain  

 
Les entretiens ont été menés avec l’objectif de confronter les résultats obtenus par les 
analyses statistiques avec l’expérience concrète des personnes qui travaillent dans les 
institutions qui sont en contact avec les populations en situation de précarité et de pauvreté 
en Ville de Genève.  
 
Les institutions ou services dont des membres ont été interviewés sont Caritas, les CASS de 
Meyrin et de la Jonction, le CCSI, Pro Juventute, Pro Senectute, le SIT et l’équipe sociale 
des SSVG. Les entretiens ont porté sur l’opinion des intéressés sur quels sont les groupes 
plus exposés aux risques de pauvreté et de précarité et dans quelle mesure le système 
actuel parvient ou ne parvient pas à les aider. Nous avons également sollicité des 
propositions d’amélioration du dispositif (la grille d’entretien est reproduite dans l’annexe 2).  
 
Les 8 entretiens ont permis de mettre à jour un certain nombre de points communs au 
niveau de la perception de la situation au niveau des acteurs de l’action sociale en ville de 
Genève. Il faut également souligner que chaque institution avait une orientation spécifique 
vers certaines problématiques et certains groupes qui la rendait plus sensible à certains 
types de situations rencontrées par certains types de population. Les principaux points qui 
ont été mis en avant par l’ensemble ou une majorité des acteurs sont repris dans ce 
chapitre.  
 
Péjoration de l’environnement économico-social. Au niveau de l’environnement 
économico-social en ville de Genève, le point qui est revenu de manière globale est une 
péjoration des conditions de vie des groupes les plus exposés à la précarité, une 
augmentation du nombre de personnes en situation de détresse et un appauvrissement 
général des personnes avec qui les interviewés sont en contact. Ce phénomène aurait 
plusieurs sources : un durcissement du marché du travail, en particulier pour ceux qui ont 
une faible niveau de formation et de qualification ; une diminution des niveaux de prestations 
sociales ; une faible augmentation des salaires en comparaison avec l’augmentation des 
charges en particulier les loyers et les frais liés à la santé. Parmi ces problèmes, celui qui a 
le plus de conséquences semble être le durcissement du marché du travail, à travers une 
plus grande pression sur les salaires, une tendance à une augmentation de la flexibilité au 
niveau des horaires de travail et un accroissement de la précarité du travail. Selon les 
professionnels contactés, le tissu économique et le marché de l’emploi contribuent à la 
marginalisation de certains types de population. 
 
Ces remarques contrastent avec la bonne performance du marché du travail genevois au 
cours des dernières années. Entre 2001 et 2005 ont été crée 11'700 emplois 
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supplémentaires dans le canton de Genève. La plupart de ces emploi sont hautement 
qualifiés (horlogerie, activités immobilières). Les branches à faible qualification ont par contre 
perdu des emplois sur les mêmes périodes (vente au détail, restauration, hôtellerie) 
(OCSTAT, 2006). Ces inégalités peuvent être à la base de l’écart apparent entre statistiques 
de l’emploi et perception des acteurs de terrain. Il faut également relever, toutefois, que les 
divisions par secteur économique ne permettent pas toujours d’identifier le niveau de 
qualification requis par un poste.  
 
Certains changements sociétaux comme l’augmentation du nombre de divorces peuvent 
également avoir un impact sur le profil des personnes exposées à la précarité et sur le type 
de problèmes rencontrés. Il faut également noter que le profil des groupes à risque n’a pas 
forcément évolué, mais ces derniers tendent à être confrontés à des problèmes dont la 
complexité et la gravité sont en augmentation.  
 
Finalement, un certain nombre d’acteurs ont également soulevé le fait que la pression 
exercée par les services de l’Etat sur les personnes dépendantes a augmenté, il y a plus 
d’exigences au niveau des comportements, des contre-prestations et un plus grand contrôle, 
d’une part, et une diminution des aides et du suivi, d’autre part.  
 
 
 
Les groupes cibles. Au niveau des groupes les plus exposés à la pauvreté et à la précarité, 
un certain consensus est apparu pour désigner les familles nombreuses et monoparentales 
comme très fragiles. Les familles monoparentales sont particulièrement fragiles car elles font 
face à d’importantes difficultés au niveau de la conciliation de la vie familiale et 
professionnelle. Les évolutions sociales font également qu’elles sont en augmentation. Elles 
sont donc très demandeuses au niveau des solutions de gardes. Les femmes divorcées qui 
ne sont pas éligibles pour les avances sur pension sont très exposées à la précarité.  
  
Les enfants étant devenu un facteur de précarité, les familles sont également exposées à la 
précarité, et plus particulièrement en fonction du nombre d’enfants. Les difficultés sont 
augmentées par le fait d’avoir des enfants en bas âge car les problèmes de conciliation entre 
vie professionnelle et vie familiale sont plus importants.  
 
Les aînés représentent un groupe dont la situation est jugée de manière plus contradictoire. 
Il semblerait que leur situation soit bien prise en compte par les nombreuses prestations qui 
leur sont destinées. Cependant certains interviewés ont mentionné les retraités comme un 
groupe très exposé à la précarité. Il semblerait que les personnes âgées sont plus 
susceptibles de ne pas recourir à une prestation en raison d’une gêne ou d’une 
méconnaissance ou d’une incompréhension du système. De plus, certains changements 
fiscaux qui ont été annoncés récemment ont également un potentiel de péjoration de la 
situation des retraités.  
 
Les évolutions du monde du travail touchent également les retraités à travers la 
problématique des chômeurs âgés, qui peuvent devenir des jeunes retraités précaires en 
raison de rentes et d’un deuxième pilier diminués par leur fin de carrière difficile.  
 
De plus, les coûts de la santé des personnes âgées sont très importants et non entièrement 
couverts par les différentes prestations.  
 
Finalement, un acteur s’occupant de la question des personnes âgées a souligné que les 
frais, contraintes et problèmes soulevés par les situations de grande dépendance sont 
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encore très peu pris en compte. Les frais importants ne sont couverts que par l’allocation 
pour impotents de l’AVS et les proches qui font face à ces situations ne sont que très peu 
soutenus.  
 
Les aînés sont également une population qui peut avoir des besoins spécifiques et accrus en 
terme de suivi social et d’accompagnement humain et également pour des explications pour 
les démarches administratives.  
 
Les personnes âgées sont relativement bien couvertes dans le canton car les PCC sont 
relativement élevées. De plus en ville, les prestations sociales améliorent encore leur 
situation. Le suivi social est moins bon depuis le transfert de la ville vers le canton. Ceux qui 
ont une petite retraite et un petit deuxième pilier sont juste au-dessus des barèmes, mais 
sont néanmoins très vulnérables à tous les imprévus.  
 
Les jeunes adultes forment de plus en plus une population exposée au risque de précarité et 
qui doit recourir à l’assistance. Les jeunes adultes à risque peuvent être divisés en 2 
groupes, ceux qui ont une formation, mais qui peinent à trouver un premier emploi. Dans ce 
cas l’assistance permet de faire le lien, mais cette population a un fort potentiel d’insertion. 
Les jeunes sans formation ou avec des formations peu élevées sont beaucoup plus 
susceptibles de dépendre pour de longues périodes de l’assistance et leur réinsertion dans 
le monde du travail représente une difficulté majeure. 
 
Population qui par définition fait face à la précarité, les personnes à l’assistance publique ont 
vu leur situation empirer depuis l’adoption des normes CSIAS qui a diminué les niveaux des 
prestations et qui a été précédée de la suppression de certaines prestations comme la 
participation aux abonnements TPG ou des aides pour financer l’habillement. Les normes 
CSIAS ont également eu un impact pour les parents qui sont à l’assistance qui sont moins 
bien couverts que ceux qui sont à l’AI. 
 
Une autre population à risque est celle dont le niveau de revenu et de fortune est situé juste 
au dessus des barèmes d’intervention des différentes prestations d’aide sociale. Pour 
quelques francs de plus ou de moins, la situation d’un ménage peut grandement varier, et 
les ménages qui sont juste au dessus des barèmes sont extrêmement fragiles face aux 
imprévus de la vie.  
 
Les transformations du monde du travail ont eu un impact sur la situation des chômeurs et 
de certaines catégories de travailleurs, en particulier les working poor. Le nombre de 
personnes dont le salaire ne leur permet pas de faire face à l’augmentation des charges et 
des dépenses quotidiennes a augmenté. Un acteur a également mentionné le fait que ce 
durcissement du marché du travail pourrait être partiellement responsable de l’augmentation 
des cas de détresse psychique.  
 
Les étrangers tendent à être sur-représentés parmi les groupes à risque. Le problème est 
aggravé par un illettrisme qui peut les empêcher de connaître l’existence des aides et/ou de 
les demander. Selon le CCSI, il y a une dégradation des conditions des immigrés légaux, 
des sans papiers et des clandestins. Les clandestins et les sans papiers semblent constituer 
un nouveau groupe précaire dont le nombre est en augmentation, mais au vue de notre 
mandat, nous ne nous sommes pas penchés sur la situation de ces groupes. Une 
augmentation des sans-abri a également été mentionnée.  
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Les effets du transfert de la compétence pour le suivi individuel de la Ville au Canton.  
Un problème important qui a été d’une manière ou d’une autre mentionné par tous les 
interviewés, est la baisse du suivi social des bénéficiaires et des personnes ayant besoin 
d’information. Cette baisse semble être liée au transfert de la compétence pour le suivi 
individuel de la Ville au Canton. Selon plusieurs personnes interviewées, un résultat de cette 
mesure a été une surcharge de travail dans les CASS, où les assistants sociaux auraient de 
plus en plus de peine à assurer le suivi social car ils doivent donner la priorité aux 
démarches administratives nécessaires pour pouvoir procéder aux versements. Le fait que le 
suivi est devenu plus problématique est confirmé par le personnel des CASS, même s’ils 
insistent sur le fait que le contact avec les bénéficiaires est toujours bon. Une conséquence 
de ce développement a été une augmentation des demandes adressées aux institutions 
para-étatiques et privées dans le domaine du suivi et aussi de l’aide financière ou matérielle. 
Si les personnes contactées n’estiment pas forcément que l’augmentation des demandes est 
due uniquement au transfert de compétence de la Ville au Canton, plusieurs ont exprimé le 
souhait qu’un certain suivi social soit rétabli au niveau de la Ville.  
 
Une question qui est soulevée en rapport avec ces évolutions est de savoir s’il ne faudrait 
pas  entériner cette situation et mettre en place des collaborations plus poussées avec ces 
associations et éventuellement leur donner plus de moyens, par exemple au niveau des 
interventions ponctuelles ? Cette possibilité a été mentionnée à plusieurs reprises.   
 
Au niveau des relations entre les services sociaux de la Ville et du Canton, le personnel des 
SSVG s’exprime aussi sur le fait que les aides communales ne sont  pas très bien connues 
au niveau des CASS. Selon eux, une solution à ce problème serait de rendre plus similaires 
les aides de la Ville à celles du Canton, afin de simplifier le travail des CASS. Un autre 
problème au niveau des relations entre SSVG et  CASS est le haut niveau de rotation du 
personnel qui rend plus difficile les relations suivies et cause des pertes importantes au 
niveau du savoir faire.  
 
Le problème du suivi se manifeste également dans la durée, pendant le déroulement de 
certains processus, par exemple l’octroi d’une rente AI. Les personnes sont souvent 
renvoyées d’un office à l’autre. Dans les cas de séparation, il y a également un manque de 
coordination entre les offices. Le manque de coordination entre les services a également 
souvent été mentionné, mais le guichet unique semble offrir quelques motifs d’espoir. Selon 
un interviewé, il faudrait créer des lieux qui fonctionnent plus sur une logique de conseil que 
d’assistance et de contrôle pour retrouver la qualité du suivi social 
 
 
Les problèmes liés à l’information et à l’accès aux prestations. La complexification des 
démarches administratives et le fait qu’une partie importante de la population n’a pas les 
outils pour faire face aux exigences de la société de l’information7 font que l’information et le 
suivi sont devenus des facteurs centraux dans l’élaboration de politiques sociales 
accessibles et efficaces. En effet, les populations cibles de l’aide sociale sont parfois celles 
qui ont le plus de problèmes à comprendre et à faire face aux exigences administratives et 
qui ont les plus grands problèmes d’accès à l’information. De plus, il a été plusieurs fois 
mentionné que dans le système suisse il faut toujours tout demander, et qu’il y a peu de droit 
automatique, ce qui rend les questions liées à l’information encore plus importantes.  
 

                                                 
7 Un rapport publié récemment par Amos et al (2006) affirme que entre 1/3 et la moitié  de la population 
genevoise à un niveau de compréhension qui ne lui permet pas de résoudre les problèmes de la vie quotidienne. 
http://www.geneve.ch/sred/publications/docsred/2006/ALL_2003.pdf.  
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Certaines populations (aînés, immigrés,…) ont parfois, soit par gêne, soit de part la 
complexité des démarches, des difficultés à faire usage ou à accéder aux prestations 
existantes. Il y’aurait donc un effort à faire au niveau des explications et de l’accueil, ceci en 
lien avec une amélioration du suivi des individus, mais l’information devrait aussi pouvoir être 
accessible et compréhensible pour ceux qui ne sont pas encore suivi. En effet une partie de 
la population évolue en dessous du radar des différentes institutions sociales car cette 
population n’a pas connaissance des possibilités offertes et n’est pas connue des différents 
services sociaux.  
 
Une meilleure information pourrait également mettre fin à certaines rumeurs et images qui 
entourent les prestations sociales. Ainsi il semblerait que différents groupes de populations 
tendent à penser que les autres ont plus de droit ou sont mieux traités. Par exemple, certains 
Suisses pensent que les étrangers sont mieux traités, alors que certains étrangers pensent 
que le système social favorise les Suisses.  
 
 
Les besoins au niveau des aides ponctuelles. Plusieurs professionnels contactés ont mis 
l’accent sur le rôle important que peuvent jouer des aides ponctuelles. Les populations qui 
sont déjà bénéficiaires des diverses prestations ou qui ont des revenus juste au dessus des 
différents barèmes sont extrêmement vulnérables à toutes formes d’événements (perte 
d’emploi, maladie, accidents) ou de dépenses imprévus (casse de matériels ménagers ou de  
voiture). Un ménage peut être durablement affecté par ce type d’événement qui peut le faire 
basculer de la précarité à la pauvreté. Les possibilités d’usage de ce type d’aide ont été 
considérablement réduites en raison du flou qui entourait leur utilisation et leur usage par les 
assistants sociaux est devenu plus contrôlé et restrictif.  
 
Les aides ponctuelles sont majoritairement orientées vers le logement et la santé, parce que 
ce sont les domaines dont les coûts ont le plus augmenté et qui sont souvent à même de 
faire basculer vers la précarité, mais également  car celles-ci sont les justifications qui sont le 
plus facilement acceptées au niveau administratif. Les demandes sont parfois adaptées pour 
augmenter leur probabilité d’acceptation. Plusieurs acteurs ont souligné que les aides 
ponctuelles sont des outils très utiles, mais que leur utilisation a souvent posé problème. 
Problèmes qui ont souvent été résolus en rendant l’utilisation de ces aides extrêmement 
complexe et donc très difficile. Il est donc devenu urgent de codifier clairement les conditions 
d’utilisation de ce type d’instrument afin de permettre leur utilisation tout en limitant le risque 
d’abus.   
 
Plusieurs intervenants ont mis l’accent sur le divorce : un facteur qui crée des situations 
d’urgence et qui semble être une cause importante de précarisation. Même s’il n’est 
probablement pas possible de lier une prestation sociale au divorce, des mesures visant à 
atténuer certains de ses effets pourraient avoir un impact positif sur la situation de 
nombreuses familles. Il faut également mentionner que les effets du divorce peuvent être 
accentués par le fait que la loi ne tient pas encore compte des conséquences de la 
possibilité de la garde partagée en n’attribuant les aides éventuelles qu’à un seul des 
parents. Les effets du divorce se manifestent principalement à trois niveaux : le logement, 
les finances et la fatigue nerveuse.  
 
 
Les structures pour la garde des enfants. L’impact négatif des enfants sur le risque de 
paupérisation peut, en partie, être expliqué par le fait que les parents, qui font face à de 
grandes difficultés pour faire garder leur(s) enfant(s) ne peuvent que difficilement (re)trouver 
une place dans le monde professionnel. Au-delà du manque de places dans les crèches et 
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les jardins d’enfants, il faudrait également prendre en compte la situation de ceux qui ne 
réussissent pas à obtenir une place dans une crèche. Un interviewé a fait un parallèle avec 
l’OCPA qui accepte de payer des frais de garde à domicile, s’ils représentent une économie 
par rapport à la mise en institution et se demande si l’on ne peut pas créer un système 
similaire pour les enfants, afin de permettre aux parents de travailler. Dans le même esprit,  il 
faudrait s’adapter à la situation des travailleurs (souvent mal payés) qui ont des horaires très 
spécifiques à cause de leur activité comme la restauration ou le nettoyage. Si on travaille tôt 
le matin ou tard le soir, les horaires des crèches ne sont pas compatibles. Les familles 
d’accueil sont chères. Il faudrait trouver des solutions avec des aides familiales qui viennent 
au domicile le matin ou vont chercher les enfants à l’école le soir. Ceci permettrait d’éviter la 
marginalisation des parents en facilitant leur accès au monde du travail.  
 
De plus, le durcissement du marché du travail et la pression pour une flexibilité accrue font 
que la question de la garde peut devenir encore plus importante. Des absences ou des 
retards liés à la question des enfants peuvent avoir des conséquences négatives sur 
l’employabilité d’un individu. Ce problème concerne aussi les sans-emploi. En effet, pour 
pouvoir profiter des cours offerts par l’assurance chômage et/ou finir une formation, il faut 
disposer d’une solution de garde pour ses enfants. Une des personnes interviewées a 
proposé la création d’un partenariat avec l’assurance chômage pour favoriser la garde des 
enfants lors de la reprise d’un emploi. Les familles monoparentales sont encore plus 
sensibles à l’ensemble de ces problèmes.  
 
Finalement des aides officielles pour financer la garde des enfants pourraient permettre de 
diminuer le nombre de mamans de jour non déclarées. Un nombre qui est estimé 
relativement important par les personnes interviewées.  
 
 
Les primes d’assurance maladie. Un facteur de précarisation qui a été mentionné lors de 
tous les entretiens est l’augmentation des primes de caisse maladie qui est beaucoup plus 
rapide que celle des salaires et des barèmes d’aide sociale. Les problèmes sont de plusieurs 
ordres, il y a un potentiel d’inégalité entre les ménages dont les primes sont entièrement 
payées, ceux qui sont subsidiés à différents niveaux et ceux qui n’ont droit à rien. De plus, 
les personnes en cessation de paiement des cotisations se retrouvent souvent en poursuite, 
ce qui peut avoir un impact négatif sur leur situation globale. Enfin les personnes en 
cessation de paiement risquent de constituer une double dépense pour l’Etat qui va payer 
les arriérés de cotisations, mais également les frais médicaux des personnes non couvertes 
par les assurances à travers les consultations sociales.  
 
 
Le logement et les loyers. Parmi les charges qui ont beaucoup augmenté les loyers sont 
également un facteur toujours mentionné parmi les éléments qui contribuent à faire basculer 
un ménage dans la précarité. En addition et en relation avec le problème des loyers, il y a 
également un problème de disponibilité de logements, en particulier de logements sociaux.  
Le cumul de ces deux facteurs fait que certaines familles sont contraintes de vivre dans des 
logements dont la taille est inadaptée, ce qui mène à des problèmes au niveau de la qualité 
de l’environnement des enfants, notamment pour la réalisation des devoirs scolaires.  
 
Au niveau des barèmes pour les aides aux logements et le niveau des loyers couverts par 
l’aide sociale, ils devraient être adaptés pour tenir compte des évolutions récentes dans le 
domaine du logement à Genève. 
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Selon certaines personnes interviewées, à Genève, on risque d’assister à la création de 
ghettos par niveau économique à travers une sélection opérée par les loyers. La mixité 
sociale paraît menacée.  
 
 
Les effets de seuil. Finalement un des problèmes récurrents est la problématique liée aux 
effets de seuil. En effet la situation des personnes précaires qui vivent juste au dessus des 
barèmes ou dont la situation s’améliore de manière à les faire passer juste au dessus des 
barèmes est parfois moins enviable que celle de ceux qui peuvent jouir de l’intégralité des 
prestations fédérales, cantonales et communales. Comme les effets de seuil peuvent se 
jouer sur un franc supplémentaire, en quelques mois, la situation d’un ménage peut être 
grandement péjorée.  
 
Le système d’ouverture des droits, à travers les effets de seuil crée des situations de tout ou 
rien, ainsi les gens qui sont en situation difficile ne peuvent espérer être aidés que si leur 
situation empire. De l’autre côté, les populations assistées prennent un risque car un 
changement positif de leur situation risque en fait de se solder par une péjoration de leur 
situation.  
 
La lutte contre les effets de seuils est souvent mentionnée, mais certains acteurs ont insisté 
sur le fait qu’à leur niveau, ils ne peuvent rien faire et que toute évolution de la situation doit 
se jouer au niveau politique. De plus, les effets de l’entrée en vigueur du RDU sont attendus 
avant de vouloir dépenser trop d’énergie sur la question.  
 
Selon le groupe dont ils s’occupent prioritairement, les différents interviewés ont fait 
référence à différents effets de seuil potentiels. Les retraités avec un petit deuxième pilier 
peuvent rapidement sortir des barèmes ouvrant le droit aux prestations complémentaires, les 
personnes aux chômage ou à l’assistance doivent bien étudier les conséquences d’un retour 
en emploi. En fonction des barèmes spécifiques à chaque prestation et de la situation 
particulière de chaque ménage, la problématique des effets de seuil a atteint un haut niveau 
de complexité. Au niveau des ménages, la principale conséquence des effets de seuil est un 
risque de démotivation, si des efforts supplémentaires mènent à une détérioration des 
conditions de vie.   
 
Sans qu’il s’agisse à proprement parler d’un effet de seuil, des problèmes d’iniquité entre les 
ménages ont également été soulignés. Par exemple, entre ceux qui reçoivent une allocation 
logement qui est imposable et ceux qui bénéficient d’un logement à loyer modéré et dont le 
gain n’apparaît pas en terme de revenu. La question de l’équité est revenue plusieurs fois 
également au niveau des personnes qui ont constitué un petit pécule pour leur retraite et 
dont les efforts se soldent par une exclusion des prestations complémentaires jusqu’à ce que 
le fruit de leurs efforts ait disparu.  
 
Appréciation globale. Globalement, l’enquête menée auprès des professionnels de terrain 
confirme les conclusions des parties précédentes de ce rapport. Les professionnels relèvent 
la complexité du système et confirment l’existence d’effets de seuils importants. Ils 
concordent avec les résultats de l’analyse menée avec les données ESPA pour identifier les 
familles monoparentales et les familles avec enfants comme les groupes les plus exposés 
aux risques de pauvreté et de précarité. Certains retraités, dont le revenu se situe juste en 
dessus du barème des prestations complémentaires, sont aussi identifiés comme groupe 
particulièrement désavantagé.  
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Les entretiens mettent également en évidence d’autres aspects, plus proches de la pratique 
de terrain, comme par exemple les difficultés qu’ils rencontrent à assurer un suivi social de 
qualité.  
 
 

5. Pistes de réflexion pour une réorientation des aides 
communales 
 

5.1. Principes 
Sur la base des analyses réalisées, nous proposons d’appuyer notre réflexion sur la 
réorientation des aides communales sur les principes suivants : 
 
Les nouvelles prestations devraient être ciblées sur les groupes identifiés comme 
étant les plus exposés aux risques de pauvreté et de précarité. Il s’agit essentiellement 
des familles monoparentales, des familles nombreuses et, éventuellement, des retraités à 
bas revenu qui ne perçoivent pas de  prestations complémentaires 

 
Les mesures proposées devraient être clairement du ressort de la politique sociale 
communale. Notre étude à mis en évidence des problèmes dans plusieurs domaines : 
financement de l’assurance maladie, frais de logement, formation insuffisante, problème 
d’intégration des immigrés. Ces domaines se prêtent plus ou moins bien à une intervention 
communale.  
 
Les mesures proposées ne doivent pas renforcer les effets de seuil. Si possible elles 
doivent les contrebalancer. Les effets de seuil sont dus à l’interaction de plusieurs 
dispositifs sociaux et fiscaux, qui relèvent surtout du droit fédéral et cantonal. Des mesures 
de politique sociale communale ne peuvent pas avoir comme objectif de les éliminer. Elles 
peuvent, par contre, en limiter la portée et les effets.  
 
Les mesures proposées doivent être d’application simple, dans la mesure du possible 
calquées sur la logique des prestations qui existent déjà au niveau cantonal. Dans la 
mesure où la distribution de nouvelles aides sera vraisemblablement du ressort des CASS, 
et au vu de l’expérience faite avec les aides communales actuelles, il parait raisonnable de 
concevoir toute nouvelle prestation communale de manière à minimiser le surcroît de travail 
administratif pour le personnel des CASS.  
 
 

5.2. Propositions 
Sur la base des principes présentés ci-dessus, nous proposons les mesures suivantes : 
 

5.2.1. Aides à la prise en charge des enfants en bas âge 
 
Notre étude a montré que la présence d’enfants dans un ménage est un facteur de pauvreté 
parce qu’elle augmente les charges et réduit la capacité des membres adultes du ménage à 
être actifs professionnellement. Ce deuxième effet est particulièrement fort pour les familles 
monoparentales. Ces résultats confirment ceux des recherches nationales et internationales 
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sur la pauvreté. Ils soulignent également l’importance de l’accès au travail dans une stratégie 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En effet, la possibilité de travailler 
représente bien plus que l’accès à un revenu (intégration sociale, estime de soi, possibilité 
d’avancement, etc.).  
 
La Ville de Genève dispose d’un des réseaux de structures de garde parmi les plus 
développés en Suisse. L’offre de places, toutefois, reste bien en deçà de la demande. A titre 
d’exemple, en décembre 2006, 937 enfants se trouvaient sur une liste d’attente pour une 
place. Ce chiffre très probablement sous-estime l’étendue de la demande insatisfaite, dans 
la mesure où la situation actuelle de pénurie va encourager des parents à se tourner 
directement vers des solutions de garde alternatives.  
 
De plus, les usagers des crèches de la Ville de Genève sont issus plutôt des classes 
moyennes et supérieures. Les ménages identifiés ici comme exposés au risque de pauvreté 
ont moins tendance à faire appel à des modes de garde collectifs. Selon la déléguée à la 
petite enfance, cette sous-représentation des catégories plus défavorisées serait due aussi à 
des obstacles d’ordre culturel. Il semblerait, en effet, que pour des populations défavorisées 
issues de l’immigration, le projet éducatif mis sur pieds conjointement par les responsables 
des crèches et les parents soit trop complexe et puisse décourager le recours à ce mode de 
garde. Notons au passage que le faible recours à des structures de garde collective de la 
part de certaines populations immigrées est une caractéristique commune à l’ensemble de la 
Suisse. 
 
Une aide à la prise en charge des enfants en bas âge pourrait prendre différentes formes. 
Elle devrait bien entendu être coordonnée avec la Délégation à la petite enfance8. Ici nous 
proposons deux modèles possibles 
 
Un chèque-service garde d’enfants. Le chèque-service garde d’enfants est utilisé parfois 
par des entreprises privées qui souhaitent faciliter l’accès à des structures de garde à leurs 
collaborateurs. Cette pratique est encouragée fiscalement dans certain pays, notamment en 
France et en Grande Bretagne. Des chèques-service garde pourraient être distribués sous 
condition de ressources à des familles qui en ont besoin. Ils pourraient, par exemple, être 
utilisés dans des crèches officielles, auprès d’assistantes maternelles ou auprès d’autres 
formes de prise en charge agréées.  
 
Une telle mesure présenterait plusieurs avantages. D’une part, elle permet de fournir une 
aide à des familles qui tout en étant dans le besoin, ne peuvent pas profiter des crèches 
subventionnées pour cause de manque de places. D’autre part, le chèque n’étant valable 
que si les prestataires de service sont agréés par la commune, il contribuerait à la lutte 
contre le travail non déclaré. Finalement, en renforçant la demande, le chèque-service garde 
pourrait aussi contribuer à un renforcement de l’offre.  
 
La valeur du chèque-service devrait être dégressive par rapport au revenu du ménage 
bénéficiaire, afin d’éviter les effets de seuil (voir point 5.2.2 ci-dessous). Il serait également 
possible de moduler sa valeur en fonction du prestataire du service à qui le bénéficiaire fait 
appel. Par exemple, la valeur du chèque pourrait être maximale si celui-ci est utilisé dans 
une crèche et inférieure s’il l’est auprès d’une assistante maternelle9.  
 

                                                 
8 Les problèmes rencontrés et les solutions proposées ont été discutés avec les services de la Délégation à la 
petite enfance lors d’un entretien.  
9 Cette proposition a été formulée par l’économiste américain David Blau, et a pour but d’encourager les parents 
à faire appel à des solutions de garde de bonne qualité (Blau 2001). 
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Cette proposition a été soumise à la Délégation de la petite enfance de la Ville de Genève, 
qui y voit un intérêt potentiel. Toutefois, au vu des obstacles d’ordre culturel à l’accès aux 
structures d’accueil mentionnés plus en haut, il est estimé qu’à côté d’un éventuel chèque-
service, des mesures d’accompagnement visant à rendre plus accessibles les structures de 
garde devraient être également envisagées (p.ex. promotion dans les quartiers). 
 
Un dispositif pour les parents qui travaillent avec des horaires atypiques. Les emplois 
peu qualifiés dans lesquels se retrouvent la plupart des personnes à risque de pauvreté ont 
souvent des horaires atypiques (restauration, nettoyage, vente au détail), alors que 
typiquement les horaires d’ouverture des crèches se basent sur les heures de bureau. Un tel 
dispositif impliquerait des solutions de garde flexibles, soit dans des lieux ad hoc, soit au 
domicile de l’enfant, et nécessiterait des subventions importantes pour être viable. Un 
modèle pour un tel dispositif existe dans certaines villes françaises (projet Gepetto, voir 
www.gepetto.net). 
 
Un projet allant dans ce sens et actuellement en phase de réalisation suite à une 
collaboration entre le Département de la solidarité et de l’emploi du canton et la Délégation 
de la petite enfance (projet Mary Poppins). 
 
Il est de plus important de souligner que les enfants issus de milieux défavorisés pourraient 
tirer un grand avantage à la fréquentation de solutions de gardes à partir d’un âge précoce, 
en terme d’intégration et de socialisation. Ces avantages acquis dès le plus jeune âge 
pourraient participer à la résolution de certains problèmes d’intégration qui apparaissent lors 
de la scolarisation.  
 

5.2.2. Prestation en espèces dégressive 
 
Des prestations calculées selon le principe de la dégressivité permettent de contrecarrer les 
effets de seuil qui existent dans le système d’aide sociale actuel et de réduire les situations 
où une augmentation du revenu du travail donne lieu à une diminution correspondante ou 
supérieure d’une allocation et ne se traduit donc pas en une augmentation du revenu 
disponible.  
 
Des aides dégressives sont réduites lorsque le revenu du travail augmente, mais dans une 
mesure inférieure à l’augmentation du revenu du travail. Par exemple, une augmentation du 
revenu du travail de 100 Frs donne lieu à une réduction de l’aide de 60 ou 70 Frs. Le 
bénéficiaire est donc gagnant s’il travaille davantage.  
 
Cette logique peut en principe être appliquée à toute prestation en espèce, assistance 
sociale, allocation familiale, ou un chèque-service garde d’enfant (voir 5.2.1, ci-dessus). Des 
prestations dégressives existent pour les ménages à bas revenu avec au moins une 
personne active aux USA, en Grande Bretagne, au Canada, et en France.  
 
Le tableau 5.1  présente un exemple de prestation dégressive, avec différents taux de retrait. 
La prestation maximale se monte à 500 Frs. Dans cet exemple elle est versée entièrement 
jusqu’à un revenu de 3600 Frs mois, ce qui correspond environ au montant d’assistance 
sociale pour une famille de quatre personnes selon les normes CSIAS. Ensuite, des 
augmentations de revenu donnent lieu à des diminutions des prestations d’un montant 
inferieur, qui dépend du taux de retrait de la prestation (70%, 60%, 50% ou 40%).  
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Afin de valoriser le travail et en suivant l’exemple des pays qui ont adopté ce type de 
prestations, elle pourrait être disponible seulement à partir d’un certain nombre d’heures 
travaillées par semaine (p. ex. 16).  
 
 
 
 
Tableau 5.1. : Exemple de prestation dégressive 
  Taux de retrait 

  0.7 0.6 0.5 0.4 
Revenu  Montant de la prestation 
0-3599 500 500 500 500 
3600 500 500 500 500 
3700 430 440 450 460 
3800 360 380 400 420 
3900 290 320 350 380 
4000 220 260 300 340 
4100 150 200 250 300 
4200 80 140 200 260 
4300 10 80 150 220 
4400 0 20 100 180 
4500 0 0 50 140 
4600 0 0 0 100 
4700 0 0 0 60 
4800 0 0 0 20 

4900 et plus 0 0 0 0 
 
 
Une prestation dégressive pourrait également être adoptée pour les retraités. Contrairement 
à la prestation sociale qui existe actuellement, elle ne devrait pas être versée aux 
bénéficiaires des prestations complémentaires cantonales (ou fédérales). Elle pourrait être 
attribuée à partir d’un niveau de revenu à peine supérieur à la limite des ces prestations. Elle 
permettrait d’atténuer les problèmes d’équité relevés au point 2.3.  

 

5.2.3. Maintien et codification des aides ponctuelles 
 
Les aides ponctuelles sont une composante importante dans un dispositif de lutte contre la 
pauvreté. Souvent, en effet, des dépenses imprévues font basculer des personnes ou des 
ménages fragiles, mais autosuffisants, dans une situation de dépendance. Dans ces 
situations, une aide ponctuelle peut être utile pour éviter ce basculement. Toutefois, 
l’administration des aides ponctuelles soulève une série de problèmes. Le règlement des 
aides financières communales ne précise pas quel est l’objectif des aides ponctuelles, mais 
de par leur nature ces aides n’ont de sens que si elles sont affectées à la prise en charge de 
dépenses imprévues ou de dépenses prévisibles mais exceptionnelles. Elles ne devraient 
pas être utilisées pour faire face à des dépenses régulières.  
 
Le caractère « imprévu » ou « exceptionnel » de la dépense rend difficile une codification ex 
ante dans la loi des situations qui ouvrent le droit à de telles prestations. Il est donc 
nécessaire de laisser une certaine marge de manoeuvre à l’assistant social responsable qui 
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apprécie chaque situation individuellement et prend une décision ou émet un préavis sur 
cette base. Il est clair, toutefois, qu’une plus grande liberté d’appréciation de la part des 
assistants sociaux va de pair avec une moindre cohérence des décisions rendues et une 
certaine inégalité dans l’accès à ces prestations.  Des recherches approfondies menées sur 
un régime d’aides ponctuelles au Royaume Uni (Social fund) ont montré que la même 
situation pouvait être évaluée de manière très différente par différents assistants sociaux. 
Les résultats de cette recherche soulèvent bien sûr un problème d’équité dans l’accès aux 
prestations (Rowe, 2002).  
 
Les indications plus fragmentaires dont nous disposons suggèrent que des mécanismes  de 
ce type pourraient être présents dans l’administration des aides ponctuelles de la Ville de 
Genève. S’il est vrai que plusieurs personnes interviewées ont relevé l’importance de l’aide 
ponctuelle, elles ont également mis l’accent sur quelques problèmes. Premièrement, il a été 
remarqué que ces aides ponctuelles sont parfois demandées avec une certaine régularité 
par certaines personnes. Deuxièmement, nous avons pu établir que l’aide ponctuelle est le 
plus souvent attribuée pour des dépenses de logement (29% des dépenses en 2005)  ou de 
caisse maladie (34%), deux types de dépenses qui sont en principe régulières. 
Troisièmement, il est possible que le motif réel de la dépense soit différent, mais que pour 
des raisons de simplicité et de maximisation des chances de voir la demande acceptée, ces 
deux domaines soient privilégiés.  
 
Dans une large mesure ces inconvénients sont inévitables dans l’administration d’aides 
ponctuelles et, dans la mesure où ces aides jouent un rôle important, doivent être tolérés. Il 
est toutefois possible de les limiter en identifiant des situations qui ouvrent le droit à une aide 
ponctuelle de manière automatique pour certaines catégories de personnes. 
 
Ici, il pourrait s’agir de dépenses dont le caractère est clairement imprévisible et/ou 
exceptionnel, et du fait de leur montant peuvent avoir un impact négatif grave sur le budget 
d’un ménage vulnérable. On peut imaginer une prise en charge, par exemple, des 
événements suivants : 

 
- dépenses pour un déménagement (déjà pris en compte dans le règlement actuel des 

aides communales).  
- dépenses pour soins dentaires, dépassant un certain montant. 
- dépenses médicales, par exemple pour assurés LAMAL avec une franchise élevée.  
- dépenses occasionnées par la naissance d’un enfant. 
 

Une recherche britannique (Finch and Kemp, 2004) sur les principales raisons qui poussent 
les ménages avec enfants à faire appel à une aide ponctuelle, on retrouve les événements 
suivants :  
 

- Déménagement 
- Un enfant qui atteint l’âge de trois ans 
- Un enfant qui atteint l’âge scolaire 
 

Ces facteurs pourraient aussi être pris en compte dans une liste de situations qui ouvrent le 
droit à une prestation ponctuelle. 

 
Une autre recherche (Legge et al. 2006) qui avait pour but d’évaluer le régime britannique 
des aides ponctuelles recommande la création de quatre aides ponctuelles bien définies :  
 

- allocation « hiver » (contribution au payement des frais de chauffage) 
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- allocation « rentrée scolaire » 
- allocation « biens essentiels ». Une liste de bien essentiels (p.ex. certains meubles 

ou équipements domestiques) devrait être établie.  
- Un prêt sans intérêts pour les autres situations 

 
Il faut ajouter qu’actuellement, la plupart des aides ponctuelles britanniques prennent la 
forme d’un prêt sans intérêt, dont la restitution se fait en général par prélèvement sur les 
prestations d’aide sociale ou autres allocations en espèces. La conséquence de cette 
pratique est une diminution (typiquement de 5-10%) du revenu disponible de ménages déjà 
fortement exposés au risque de pauvreté. La codification des situations qui ouvrent le droit a 
l’aide ponctuelle semble donc être une solution préférable à la transformation des allocations 
en prêts.  
 
Un exemple ultérieur d’aide ponctuelle codifiée ex ante et celui de l’allocation de rentrée 
scolaire en France. Cette prestation est  attribuée aux familles ayant au moins un enfant, âgé 
d’au moins six ans et de moins de 18 ans Les ressources du ménage ne doivent pas 
dépasser un certain seuil. L’allocation pleine est de 268 euros par enfant. Si les revenus du 
ménage dépassent de peu le seuil applicable, une allocation réduite est versée. Cette 
prestation pourrait être relativement simple à administrer et contribuer à alléger les budgets 
des familles, en particulier des familles nombreuses.  
 
 

5.2.4. Amélioration de l’accès aux prestations.  
 
Le système d’aide sociale de la ville de Genève est très complet. Cependant son haut niveau 
de complexité pourrait potentiellement augmenter le taux de non-recours aux prestations. 
Cette possibilité a souvent été mise en avant durant les entretiens avec des acteurs de 
terrain. Il semblerait qu’une partie des bénéficiaires potentiels n’a pas connaissance des 
possibilités qui leur sont offertes par les différentes prestations. Ainsi, certains problèmes 
pourraient être réglés non pas en créant une nouvelle prestation, mais uniquement en 
augmentant le taux de recours aux prestations déjà existantes. Selon les entretiens, les 
personnes âgées sont particulièrement exposées aux risques de non-recours. Il serait donc 
important d’identifier parmi les groupes à risque ceux qui ont le plus de difficultés à accéder 
aux prestations auxquelles ils ont droit. La diminution du taux de non-recours passe 
également par une simplification des démarches administratives.  
 
Le travail d’information et la facilitation de l’accès aux prestations est encore plus important 
dans le cas des prestations accordées sous condition de ressources, car le bénéficiaire 
potentiel doit connaître l’existence des prestations, mais de plus il doit également savoir si 
son profil le rend éligible pour l’une ou l’autre d’entre elles. Il pourrait également être 
important de soigner l’accueil et l’orientation des gens dès qu’ils franchissent la porte d’une 
administration. En effet, l’augmentation du taux de recours va de pair avec une amélioration 
du suivi social des personnes afin d’analyser leur dossier et de voir quelles sont les 
prestations auxquelles elles auraient droit10. 
 

                                                 
10 Ainsi, en France, une étude sur la grande pauvreté (CES, 1995) a montré que le fait qu’un nombre important de 
ménages reste en dessous du seuil de grande pauvreté pouvait en grande partie être expliquée par le fait que 
ces populations ne recourent pas à toutes les aides auxquelles elles auraient droit. 
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Une stratégie qui pourrait permettre d’améliorer l’information aux usagers et de réduire le 
taux de non recours serait d’intensifier la collaboration avec les institutions para-étatiques qui 
assurent  déjà une fonction de suivi et de conseil.  
 
Il faut également tenir compte du fait que l’accès aux prestations peut être rendu très difficile 
par la barrière de la langue. Les résultats de l’enquête de Amos et al (2006) et de nos 
entretiens mettent en avant le fait que la langue constitue une barrière importante. Le 
système du guichet unique devrait prendre en compte la dimension du langage.   
 
 
 
 

6. Conclusions 
 
Cette étude nous a permis de mettre en évidence les principales forces et faiblesses du 
dispositif genevois de lutte contre la pauvreté. Le système est sans doute parmi les plus 
développés et complets de Suisse. Au niveau cantonal, des prestations sont prévues pour la 
plupart des situations et dépenses (p.ex. logement, assurance maladie). Avec les aides 
communales, la Ville complète, parfois de manière non négligeable, un dispositif déjà bien 
développé. 
 
Pris dans son ensemble, le dispositif de lutte contre la pauvreté présente toutefois quelques 
faiblesses. D’une part, il est complexe et peu lisible pour certains bénéficiaires potentiels. 
D’autre part, du fait de la non coordination de certaines prestations, entre elles et avec la 
fiscalité, il peut donner lieu à des effets de seuil importants.  
 
Sur la base de ce double constat, nous avons proposé des pistes pour une éventuelle 
réorientation des aides communales. Conformément aux thèses actuelles de la littérature 
scientifique internationale sur la lutte contre la pauvreté nous suggérons que cette 
réorientation devrait avoir pour but de maximiser l’accès au marché du travail des personnes 
les plus exposées aux risques  de pauvreté et/ou de précarité. 
 
Les politiques sociales en général et donc celles de la ville de Genève devraient être 
adaptées en vue de mieux tenir compte tant des transformations des exigences du monde 
du travail et des évolutions du profil des bénéficiaires et bénéficiaires potentiels.  
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Annexe 1 : Descriptifs détaillés des prestations 
 
Fiches détaillées sur les prestations fédérales, cantonales et communales disponibles en 
ville de Genève. Les fiches pour les niveaux fédéral et cantonal se basent sur l’Inventaire 
des prestations sociales liées au besoin réalisé par l’Office fédéral de la statistique en 2002. 
L’inventaire est disponible sur le site :  
 
http://www.portal-stat.admin.ch/soz-inventar/ 
 
Les informations ont été actualisées au 1er janvier 2007 par Michel Berclaz, UER Politique 
Sociale, IDHEAP.   
 
I Niveau Fédéral  
 
I.1 Prestations complémentaires fédérales  
 
1. Définition de la prestation 

Le Canton de Genève accorde des prestations complémentaires fédérales (PCF) et 
des prestations complémentaires cantonales (PCC). 
Le but des PCF est d'assurer aux rentiers AVS/AI la couverture des besoins vitaux au 
sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI. 

2. Base légale fédérale 
Constitution fédérale (art. 112 et 196, ch. 10)  
art. 11, al.1, des dispositions transitoires de la constitution fédérale  
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité (LPC) du 3 mars 1965  
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité (OPC-AVS/AI) du 15 janvier 1971  
Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 
2000  
Aussi: LAVS, LAI, LAMal  

3. Base légale cantonale 
PCF: 
Loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et 
survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPCF) 
Règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à 
l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 
(RPCF) 
Aussi : Loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 29 
mai 1997. 

4.01. Ayants droit 
PCF: 
Le canton applique les dispositions fédérales. Ainsi, hormis les conditions de séjour 
et de nationalité, ont droit aux PCF:  
-les personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS ou qui, sans percevoir de 
rente, ont atteint l'âge de la retraite, 
-les survivants qui ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin ou qui 
pourraient prétendre à l'octroi d'une telle rente si la personne avait accompli la durée 
de cotisation minimale requise à l'art 29 LAVS, 
-les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l'AVS ou qui 
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pourraient prétendre à l'octroi d'une telle rente s'ils avaient accompli la durée de 
cotisation minimale (art 29 al. 1 LAVS) et rempli les autres conditions d'assurance (art 
6 al. 1 LAI) ou qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou qui reçoivent des 
indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant 6 mois au moins. (Art. 1 
LPCF) 

4.02. Exceptions légales parmi les ayants droit 
Et pour les PCF et pour les PCC valent les dispositions fédérales en ce qui concerne 
les exceptions légales. Celles-ci concernent le refus et les suspensions des 
prestations (art 2 al. 4 LPC, art 21 LPGA). 
En outre, les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de 
prévoyance professionnelle en lieu et place d'une rente et qui l'ont consacré à un 
autre but que celui de la prévoyance, ne peuvent bénéficier des prestations 
accordées en application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à 
l'AVS et à l'AI. (Art. 2 LPCC)  

4.03. Critère : le domicile 
PCF: 
Le canton de Genève verse les prestations complémentaires aux ayants droit qui y 
sont domiciliés et qui y résident effectivement (Art.1 LPC) 
 

4.04. Critère: droit civique cantonal/lieu d'origine pour les Suisses vivant à l'étranger 
Néant. 

4.05. Critère: la nationalité /le type de permis de séjour pour les non-Suisses 
PCF: 
En application de la loi fédérale, les étrangers ont droit aux prestations 
complémentaires pour autant qu'ils satisfassent aux délais de carence mentionnés au 
point 4.07 ci-dessous. 

4.07. Critère : le délai de carence 
PCF:  
Conformément au droit fédéral, les délais de carence sont pour : 
-les Suisses et les Confédérés bénéficient des PCF sans délai de carence, 
-les ressortissants étrangers 10 ans de domicile en Suisse. 
-les réfugiés et apatrides 5 ans en Suisse. 

4.08. Critère : la situation familiale 
PCF: 
Sur le principe, la situation familiale du bénéficiaire n'a pas d'influence sur le droit aux 
prestations complémentaires; il peut y prétendre qu'il soit célibataire, marié, divorcé 
ou séparé, avec ou sans enfant. 
Cependant, les prestations sont octroyées sur la base de la situation économique de 
référence qui tient compte de l'ensemble des revenus déterminants et des dépenses 
reconnues des personnes qui forment la communauté au sens des PC. 

4.10. Critère : les groupes spéciaux 
Les personnes qui, après avoir effectivement résidé dans le canton de Genève, ont 
été placées hors du canton par l'autorité compétente, lorsqu'il est établi que le 
placement dans le canton était inapproprié peuvent bénéficier des PCC (art. 2 
LPCC).  

4.11. Autres critères 
Néant. 

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
PCF: 
Les revenus déterminants sont établis à l'aide des dispositions fédérales en vigueur. 

4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 
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PCF: 
Les revenus déterminants pris en compte correspondent aux dispositions fédérales. 

4.16. Ajustement au renchérissement 
PCF: 
Le Conseil d'Etat indexe par règlement les montants en francs énumérés dans la loi 
sur les prestations complémentaires cantonales (art.3 LPCC). 

4.17. Définition spéciale pour les critères matériels d'octroi 
PCF: 
Bien immobilier et revenu hypothétique 
Concernant la prise en compte d'un bien immobilier comme fortune, les dispositions 
fédérales sont applicables. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une 
autre personne comprise dans le calcul de prestations complémentaires est 
propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, 
seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 Frs entre en considération à titre 
de fortune.  

6.01. Nature de la prestation (Bourses/prêts, etc.) 
PCF: 
La prestation complémentaire se compose d'après les dispositions fédérales en 
vigueur : 
a) de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement, b) du 
remboursement des frais de maladie et d'invalidité. 

6.02. Mode de calcul de la prestation 
PCF: 
Le principe du calcul est stipulé dans la loi fédérale. 
Concernant les dispositions qui, aux termes de la législation fédérale, relèvent de la 
compétence des cantons, le canton de Genève a fixé (art 5 LPC): 
- le montant des besoins vitaux au maximum admis par la LPC  
- la dépense maximale reconnue par année pour le loyer s'élève à 13'200 Frs pour 
les personnes seules et à 15'000 Frs pour les couples et les personnes qui ont des 
enfants ayant ou donnant droit à une rente; (art. 4 RPCC)  
-le forfait pour dépenses personnelles s'élève à 3'600 Frs par an pour les personnes 
âgées et à 4'800 Frs par an pour les invalides. Son versement est suspendu lorsque 
le pensionnaire dispose d'un montant capitalisé supérieur à 1'200 Frs pour les 
personnes âgées et 1'600 Frs pour les invalides; (art. 3 RPCC) 

6.03. Montants alloués 
PCF: 
Le montant alloué correspond à celui qui est stipulé dans la législation fédérale. Dès 
le 1er janvier 2007, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux se 
montent à : a) 18’140 Frs pour les personnes seules;  b) 27’210 Frs pour les couples; 
c) 9 480 Frs pour les orphelins; d) 9 480 Frs pour le 1er et 2e enfant donnant droit à 
une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse ou de l'assurance-invalidité; e) 6 320 
Frs pour le 3e et 4e enfant ou orphelin; f) 3 160 Frs à partir du 5e enfant ou orphelin et 
pour les suivants.  
La dépense maximale pour frais de loyer est fixée à 13 200 Frs par an pour les 
personnes seules et à 15 000 Frs par an pour les couples et les personnes qui ont 
des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Si la location d'un appartement 
permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire, le montant maximum 
des frais de loyer est majoré de 3 600 Frs (art3) 
Les frais de séjour dans un home ou dans un établissement médico-social pour 
personnes âgées ou pour invalides sont pris en compte jusqu'à concurrence du prix 
maximum admis par l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : office). La 
prestation versée pour une personne séjournant dans un home ou dans un 
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établissement médico-social ne peut dépasser, par année, 31’740 Frs. Le montant 
laissé à disposition des personnes séjournant dans un home ou dans un 
établissement médico-social pour leurs dépenses personnelles s'élève à 3 600 Frs 
par an pour les personnes âgées et à 4’800 Frs par an pour les invalides. Toutefois, 
son versement est suspendu lorsque le pensionnaire dispose d'un montant capitalisé 
supérieur à 1’200 Frs pour les personnes âgées et 1'600 Frs pour les invalides. Les 
alinéas 1, 2 et 3 s'appliquent également dans le cas d'un séjour de longue durée 
dans un hôpital. (art 4)  

6.04. Seuil minimal / maximal 
PCF: 
Les prestations minimales et maximales sont stipulées dans la loi fédérale. 

6.05. Adaptation au renchérissement 
PCF: 
Le Conseil d'Etat indexe par règlement les montants en francs énumérés dans la loi 
sur les prestations complémentaires cantonales (art.3 LPCC).  

6.06. Limitation dans le temps de la prestation 
Le canton applique les dispositions fédérales. Tant pour les PCF que pour les PCC, 
les prestations sont versées tant que les conditions légales nécessaires à leur 
obtention sont réalisées.  

6.07. Remboursement 
PCF: 
Néant 

8. Financement de la prestation 
PCF: 
Les prestations sont imputées sur le budget de fonctionnement du canton. Le canton 
de Genève reçoit une subvention de la Confédération à hauteur du 10% des 
dépenses PC résultant du versement des prestations complémentaires fédérales. 
 

 
 
II Niveau cantonal  
 
II.1 Prestations complémentaires cantonales 
 
1. Définition de la prestation 

Le Canton de Genève accorde des prestations complémentaires fédérales (PCF) et 
des prestations complémentaires cantonales (PCC). 
Le but des PCC est de garantir aux rentiers AVS/AI à domicile le revenu minimum 
cantonal d'aide sociale applicable et de prendre en charge le solde du prix de 
pension facturé aux résidants en EMS (établissement médico-sociaux) ou en EPH 
(établissement pour personnes handicapées) reconnus par le Canton.  

2. Base légale fédérale 
Constitution fédérale (art. 112 et 196, ch. 10)  
art. 11, al.1, des dispositions transitoires de la constitution fédérale  
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité (LPC) du 3 mars 1965  
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité (OPC-AVS/AI) du 15 janvier 1971  
Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 
2000  
Aussi: LAVS, LAI, LAMal  
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3. Base légale cantonale 
Loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et 
survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPCF) 
Règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à 
l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 
(RPCF) 
Aussi : Loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 29 
mai 1997. 
PCC: 
Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et 
survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC) 
Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à 
l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 
Règlement relatif à la remise d'abonnement des transports publics. 
Aussi : Loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 29 
mai 1997.  

4.01. Ayants droit 
Le cercle des bénéficiaires des PCC est le même que celui des PCF, hormis les 
conditions de durée de séjour et de nationalité qui diffèrent.  

4.02. Exceptions légales parmi les ayants droit 
Et pour les PCF et pour les PCC valent les dispositions fédérales en ce qui concerne 
les exceptions légales. Celles-ci concernent le refus et les suspensions des 
prestations (art 2 al. 4 LPC, art 21 LPGA). 
En outre, les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de 
prévoyance professionnelle en lieu et place d'une rente et qui l'ont consacré à un 
autre but que celui de la prévoyance, ne peuvent bénéficier des prestations 
accordées en application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à 
l'AVS et à l'AI. (Art. 2 LPCC)  

4.03. Critère : le domicile 
Les personnes doivent avoir leur domicile et leur résidence effective dans le canton 
de Genève pour avoir droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 
LPCC).  

4.04. Critère: droit civique cantonal/lieu d'origine pour les Suisses vivant à l'étranger 
Néant. 

4.05. Critère: la nationalité /le type de permis de séjour pour les non-Suisses 
Les étrangers ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour autant qu'ils 
satisfassent aux délais de carence mentionnés au point 4.07 ci-dessous.  

4.07. Critère : le délai de carence 
Pour bénéficier du revenu minimum cantonal d'aide sociale, la personne doit avoir 
son domicile et sa résidence effective sur le territoire de la République et canton de 
Genève. Le requérant suisse doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y 
avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années précédant la demande. 
Les ressortissants étrangers doivent séjourner depuis 10 ans sans interruption dans 
le canton de Genève pour pouvoir bénéficier des PCC (art. 2 LPCC)  

4.08. Critère : la situation familiale 
Situation identique aux PCF. Sur le principe, la situation familiale du bénéficiaire n'a 
pas d'influence sur le droit aux prestations complémentaires; il peut y prétendre qu'il 
soit célibataire, marié, divorcé ou séparé, avec ou sans enfant. 
Cependant, les prestations sont octroyées sur la base de la situation économique de 
référence qui tient compte de l'ensemble des revenus déterminants et des dépenses 
reconnues des personnes qui forment la communauté au sens des PC 

4.10. Critère : les groupes spéciaux 
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Les personnes qui, après avoir effectivement résidé dans le canton de Genève, ont 
été placées hors du canton par l'autorité compétente, lorsqu'il est établi que le 
placement dans le canton était inapproprié peuvent bénéficier des PCC (art. 2 
LPCC).  

4.11. Autres critères 
Néant. 

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Ont droit aux prestations complémentaires cantonales, les personnes dont le revenu 
annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art.4 
LPCC)  

4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 

Les revenus déterminants sont les mêmes que pour les PCF à l'exception de la 
fortune qui est prise en considération à raison de 1/5 pour les rentes de vieillesse et 
de 1/8 pour les bénéficiaires à l'AI et survivants (art.5 LPCC).  

4.16. Ajustement au renchérissement 
Les prestations complémentaires cantonales sont indexées au même taux que celui 
des PCF.  

4.17. Définition spéciale pour les critères matériels d'octroi 
Bien immobilier  
Sur demande de l'intéressé, l'office peut déterminer le montant de la prestation sans 
tenir compte de l'immeuble ou de la partie d'immeuble qui lui sert de demeure 
permanente, à lui, à son conjoint et à ses enfants à charge, pour autant que ce bien 
soit grevé d'une hypothèque au profit de l'Etat (art. 8 LPCC) 
Revenu hypothétique 
Comme pour les PCF.  

6.01. Nature de la prestation (Bourses/prêts, etc.) 
Les prestations complémentaires cantonales se composent du revenu minimum 
cantonal d'aide sociale versé mensuellement et du remboursement des frais de 
maladie et d'invalidité. Outre les frais de maladie et d'invalidité reconnus au sens de 
la législation fédérale, le canton reconnaît les frais de lunettes médicales, une fois par 
année, et les frais de pédicure, à concurrence du montant arrêté par le département 
de l'action sociale et de la santé (art. 6 RPCC). Le délai de remboursement des frais 
de maladie et d'invalidité est le même que pour les PCF. 
La législation cantonale autorise l'Office cantonal des personnes âgées (organe PC 
du canton de Genève), à engager une procédure de contestation en cas 
d'augmentation de loyer.  

6.02. Mode de calcul de la prestation 
Le principe du calcul est le même que pour les PCF. 
Pour les personnes à domicile, le calcul tient compte du revenu minimum cantonal 
d'aide sociale fixé par catégorie de rentiers AVS/AI, du montant du loyer, du montant 
de la prime d'assurance maladie, des revenus déterminants et du montant de la 
prestation complémentaire fédérale. 
Pour les personnes en établissement, le calcul tient compte du prix de pension de 
l'établissement, du montant de la prime d'assurance maladie, des revenus 
déterminants et du montant de la prestation complémentaire fédérale. La prestation 
est déplafonnée et prend en charge le solde du prix de pension à charge du résidant 
sans limitation. 
Principales différences PCF / PCC 
-Les barèmes du revenu minimum cantonal d'aide social (RMCAS) sont supérieurs 
aux besoins vitaux (PCF), 
-Le revenu minimum d’aide sociale cantonal applicable pour les invalides est 
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supérieur à celui des personnes âgées avec trois degrés d'invalidité. 
-Les prestations sont déplafonnées pour les personnes en établissement (EMS / 
EPH), 
-La fortune est prise en compte de manière plus sévère au niveau cantonal 
(personnes âgées : taux de prise en compte de 1/10 fédéral et 1/5 cantonal; invalides 
: 1/15 fédéral, 1/8 cantonal). 
-Les PCC prennent en charge les frais de pédicures médicales et de lunettes 
médicales. 
-Les personnes qui ont perçu leur capital de prévoyance mais ne l'ont pas utilisé à 
des fins de prévoyance n'ont pas droit aux PCC.  

6.03. Montants alloués 
Le montant de la prestation complémentaire annuelle est basé sur les barèmes du 
revenu minimum d’aide sociale applicable adaptés à la situation personnelle du 
bénéficiaire (rentier AVS ou AI, personne seule ou couple, avec ou sans enfant) Le 
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses 
reconnues qui excède les revenus déterminants au sens de la législation cantonale 
(Art.4 LPCC).  
 
Pour les personnes en établissement (EMS, EPH), la prestation est "déplafonnée" et 
couvre le solde du prix de pension à charge du résidant.  
Pour les couples dont l'un des conjoints réside dans en EMS / EPH, la prestation est 
calculée séparément pour chacun des conjoints. 
 
Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti, dès le 1er janvier 2007, s'élève à : 
a) 24 134 Frs, s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de 
corps ou de fait; b) 36 201 Frs, s'il s'agit d'un couple, dont l'un des conjoints a atteint 
l'âge de la retraite; c) 12 067 Frs pour un enfant (dégressif dès le 3ème enfant); d) 24 
134 Frs, s'il s'agit d'un invalide dont le taux d'invalidité est inférieur à 70%; e) 27 754 
Frs, s'il s'agit d'un invalide dont le taux d'invalidité est de 70% ou plus; f) 36 201 Frs, 
s'il s'agit d'un invalide dont le taux d'invalidité est inférieur à 70% et dont le conjoint 
est, soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux d'invalidité est 
inférieur à 70%; g) 39 821 Frs, s'il s'agit d'un invalide dont le taux d'invalidité est de 
70% ou plus et dont le conjoint est, soit une personne valide, soit une personne 
invalide dont le taux d'invalidité est inférieur à 70%; h) 42 235 Frs, s'il s'agit d'un 
invalide dont le taux d'invalidité est de 70% ou plus et dont le conjoint est un invalide 
dont le taux d'invalidité est de 70% ou plus; i) 12 067 Frs, pour le 1er et 2e enfant à 
charge; j) 7 964 Frs, pour le 3e et 4e enfant ou orphelin; k) 3 982 Frs, à partir du 5e 
enfant ou orphelin et pour les suivants.   
 
Lorsque le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité atteint l'âge de la retraite, son 
revenu minimum cantonal d'aide sociale est calculé avec les montants prévus pour la 
couverture des besoins vitaux des invalides. S'il est marié, le montant prévu pour la 
couverture des besoins vitaux du couple correspond aux montants prévus sous 
lettres g ou h, mentionnés ci-dessus.  
 
La dépense maximale reconnue par année pour le loyer, au sens de l'article 6, alinéa 
1, lettre a, de la loi, s'élève à 13 200 Frs pour les personnes seules et à 15 000 Frs 
pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une 
rente.  
Si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est 
nécessaire, le montant maximum des frais de loyer est majoré de 3 600 Frs. (art4) 
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En plus de leurs prestations complémentaires mensuelles, les bénéficiaires peuvent 
demander le remboursement de frais de maladie, d'invalidité et d'aide à domicile. Le 
montant maximum disponible, à ce titre, s'élève à : 25'000 Fr. pour une personne 
seule; 50'000 Fr. pour un couple; 10'000 Fr. pour un orphelin; 6'000 Fr. pour une 
personne résidant dans un établissement pour personnes âgées ou pour invalides. 
L'OCPA participe aux coûts laissés à la charge des assurés par l'assurance-maladie 
obligatoire (frein mutuel = participation aux coûts de 10% et franchise) pour un 
montant maximal de 1'000 Fr. par année civile. 
Les traitements dentaires effectués en Suisse et reconnus comme simples, 
économiques et adéquats sont acceptés. Il y a lieu de soumettre un devis à notre 
secteur des frais de maladie avant de commencer un travail important. 
Les frais sont pris en considération si les travaux sont effectués par un médecin-
dentiste autorisé à pratiquer en Suisse et non par un laboratoire ou un mécanicien-
dentiste. 
Sont remboursés de manière limitée et sous déduction de la participation de la 
caisse-maladie. Les lunettes ne sont remboursées qu'aux bénéficiaires de prestations 
complémentaires cantonales. 
En cas de transport en ambulance ayant lieu en Suisse, l'OCPA rembourse la part 
non couverte par l'assurance-maladie. Les frais de transport au lieu de traitement 
médical sont pris en charge par l'OCPA, sous certaines conditions. 
Seul le frein mutuel (participation de 10 % et franchise) facturé par votre assurance-
maladie pour un séjour en chambre commune est pris en charge.  
Pour les séjours à l'étranger ou en dehors du canton, seuls les cas d'urgence sont 
acceptés. 
Ils peuvent être pris en charge pour la part non remboursée par l'assurance-maladie, 
s'ils sont fournis par un service reconnu d'utilité publique. 
Le forfait pour dépenses personnelles s’élève à 3'600 Frs pour les personnes âgées 
et à 4'800 Frs pour les invalides. Son versement est suspendu lorsque le 
pensionnaire dispose d’un montant capitalisé supérieur à 1'200 Frs pour les 
personnes âgées et 1'600 Frs pour les invalides.  
Le maintien à domicile et les frais d'encadrement permettant d'éviter ou d'ajourner un 
placement en établissement médico-social font l'objet d'une procédure spéciale. Il est 
nécessaire de prendre contact avec le secteur des frais de maladie afin d'en définir 
préalablement les modalités pratiques.  
La première démarche à effectuer pour obtenir un moyen auxiliaire est de se 
renseigner auprès de sa caisse de compensation AVS/AI. 
L'OCPA peut, de manière complémentaire, participer aux frais sur présentation de la 
décision émise par la caisse de compensation. 
Certains moyens auxiliaires peuvent être remis, à titre de prêt, par le biais de Pro 
Senectute. Dans tous les cas, il convient de prendre contact avec le secteur des frais 
de maladie car une procédure particulière est en vigueur. 
Une allocation peut être accordée au maximum dès le 1er jour du mois au cours 
duquel la demande nous est parvenue pour autant que le régime soit nécessaire au 
"maintien de la vie", entraîne des dépenses supplémentaires et soit dûment ordonné 
par un médecin. 

6.04. Seuil minimal / maximal 
Pour les personnes vivant à domicile, le montant annuel de la prestation ne peut 
dépasser, dans l'année civile, le quintuple du montant annuel minimum de la rente 
simple de vieillesse fixé à l'article 34, alinéa 5, de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, sous déduction des prestations 
fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité déjà 
versées (art. 15 LPCC).  
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Les prestations mensuelles minimales s'élèvent à 50 Frs. Lorsque leur montant est 
inférieur à 50 Frs, les prestations mensuelles et les remboursements uniques de frais 
de maladie ou de moyens auxiliaires sont portés en compte et font l'objet d'un 
versement annuel unique (art.20 LPCC).Les frais de maladie et d'invalidité sont 
remboursés dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement 
jusqu'à concurrence du solde non remboursé par les PCF.  

6.05. Adaptation au renchérissement 
Les prestations complémentaires cantonales sont indexées au même taux que celui 
des PCF.  

6.06. Limitation dans le temps de la prestation 
Le canton applique les dispositions fédérales. Tant pour les PCF que pour les PCC, 
les prestations sont versées tant que les conditions légales nécessaires à leur 
obtention sont réalisées.  

6.07. Remboursement 
Au décès d'une personne qui a bénéficié d'une hypothèque légale sur sa demeure 
personnelle en garantie du remboursement des prestations accordées à titre de 
prestations cantonales complémentaires, l'Etat réclame à sa succession ou aux 
héritiers qui l'ont accepté le remboursement des prestations versées dans la mesure 
où celles-ci ne l'ont pas été que grâce au jeu desdites dispositions. Les héritiers sont 
solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la 
succession. Toutefois, sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance 
tout en demeurant personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne 
peut être demandé qu'au décès dudit survivant. Le remboursement des prestations 
est également exigible en cas d'aliénation de l'immeuble (art. 26, LPCC).  

6.08. Liens avec des obligations/instructions 
Celui qui demande une prestation doit s'engager par écrit à autoriser le propriétaire 
ou son représentant à communiquer à l'office toute notification de hausse de loyer et 
à donner mandat à l'office, en cas d'octroi de prestations, de le représenter en cas de 
procédure. L'office se réserve le droit d'engager la procédure. (art. 10 LPCC)  

8. Financement de la prestation 
Les prestations sont imputées sur le budget de fonctionnement du canton de 
Genève. 

 
 
II.2  Réduction des primes d'assurance-maladie 
 
1. Définition de la prestation 

L'Etat de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale ou partielle 
des primes de l'assurance-maladie des assurés de condition économique modeste 
assujettis à l'assurance obligatoire des soins.  

2. Base légale fédérale 
Constitution fédérale (art. 117)  
Législation fédérale d'assurances-maladie, Loi fédérale sur l'assurance-maladie 
(LAMal) du 18.3.1994 (entrée en vigueur le 1.1.1996)  
Ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie (OAMal) du 27.6.1995  
Ordonnance fédérale sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes 
dans l'assurance-maladie du 12.4.1995 (3. 7. 2001)  

3. Base légale cantonale 
Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 29 mai 1997 
(LA LAMal)  
Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie (LAMal) (1.1.1998, J3 05)  
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La loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, dite loi 
sur le revenu déterminant unifié (RDU), entre en vigueur le 1er janvier 2007. Dès cette 
date, les subsides d'assurance-maladie sont octroyés sur la base de ce nouveau 
revenu déterminant, en lieu et place du revenu imposable 

4.01. Ayants droit 
Les subsides sont destinés:  
- aux assurés de condition économique modeste;  
- aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou des 
prestations d'assistance accordées par l'office cantonal des personnes âgées 
(OCPA);  
- aux assurés bénéficiaires de l'assistance ou d'une aide sociale de l'Hospice général 
(art. 20 LALAMal).  
Le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les 
limites fixées par le Conseil d'Etat (art. 21 LALAMal). Les bénéficiaires potentiels d'un 
subside reçoivent chaque année une attestation de l'administration fiscale cantonale 
qui les autorise au cours de l'année civile qui suit l'année de taxation à adresser une 
demande de subside au service de l'assurance-maladie (art. 23 LALAMal).  
Suite à l'adoption d'une nouvelle loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie (LaLAMal J 3 05), les jeunes entre 19 et 25 ans ne reçoivent 
plus le subside d'assurance-maladie automatiquement. Il leur appartient de faire une 
demande auprès du Service de l'assurance-maladie et de correspondre aux critères 
légaux.  

4.02. Exceptions légales parmi les ayants droit 
N'ont pas droit aux subsides:  
- les assurés et leur conjoint, ainsi que ceux qui sont à leur charge, lorsqu'ils sont 
totalement ou partiellement exemptés d'impôt, en vertu des exemptions fiscales en 
matière internationale visées à l'article 16 de la loi sur l'imposition des personnes 
physiques;  
- les assurés volontaires (art. 27 LALAMal).  

4.03. Critère : le domicile 
Pour pouvoir bénéficier des subsides, l'assuré doit être domicilié dans le canton de 
Genève (art. 1 LALAMal). 

4.05. Critère: la nationalité /le type de permis de séjour pour les non-Suisses 
Les étudiants dont les parents sont domiciliés à l'étranger, immatriculés à l'université 
de Genève ou inscrits dans une école publique postobligatoire du canton, titulaires 
d'une bourse d'études ou pouvant justifier d'un emploi leur procurant au moins le 
quart de leurs ressources, peuvent demander des subsides. Ils doivent démontrer au 
service de l'assurance-maladie que leur situation financière est modeste et qu'elle 
justifie l'octroi de ces subsides (art. 25 LALAMal).  

4.08. Critère : la situation familiale 
Le droit aux subsides s'étend au conjoint et aux enfants à charge de l'ayant-droit. Une 
personne seule assumant une charge légale est assimilée à un couple (art. 21 
LALAMal).  
Les mineurs, domiciliés chez leurs parents, n'ont droit à l'attestation délivrée par 
l'administration fiscale et autorisant les assurés à demander un subside que si leur 
famille elle-même a droit aux subsides conformément à la loi d'application (art. 24 
LALAMal).  
L'état civil de l'assuré ne peut être un critère d'attribution du subside (art. 22 
LALAMal).  

4.09. Critère : l'âge 
Les nouveaux contribuables ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année 
civile peuvent demander des subsides propres (art. 25, LALAMal).  
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4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Les Seuils d’attribution sont les suivants :  

 

POUR : 
GROUPE A 
80.- 
mensuel 

GROUPE B 
60.-  
mensuel 

GROUPE C 
30.- 
mensuel 

Personne seule sans charge légale 0 
à  
18'000.-  

18'000.- 
à  
29'000.- 

29'000.- 
à  
38'000.- 

Couple sans charge légale 0 
à  
29'000.- 

29'000.- 
à  
47'000.- 

47'000.- 
à  
61'000.- 

Personne seule ou couple avec  
1 charge légale 

0 
à  
35'000.-  

35'000.- 
à  
53'000.-  

53'000.- 
à  
67'000.-  

Personne seule ou couple avec 
2 charges légales 

0 
à  
41'000.-  

41'000.- 
à  
59'000.-  

59'000.- 
à  
73'000.-  

Personne seule ou couple avec  
3 charges légales 

0 
à  
47'000.-  

47'000.- 
à  
65'000.-  

65'000.- 
à  
79'000.-  

 
 

Pour les personnes imposées à la source (permis B, L, etc.), les limites de revenus 
sont les suivantes :  

 
 

Personne seule :  
Couple :  
Personne seule ou couple avec 1 enfant :  
Personne seule ou couple avec 2 enfants :  
Personne seule ou couple avec 3 enfants :  
Personne seule ou couple avec 4 enfants :  
Personne seule ou couple avec 5 enfants :  

37'624 F 
60'396 F 
66'337 F 
72'277 F 
78'218 F 
84'158 F 
90'099 F 

 
4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 

Le RDU est le revenu qui fait foi pour obtenir un subside d'assurance-maladie. A la 
différence du revenu imposable, il se calcule en cumulant tous les revenus annuels, 
qu'ils proviennent du travail ou de prestations sociales. Seuls les frais obligatoires 
sont déduits (comme par exemple les cotisations versées aux assurances sociales ou 
à une institution de prévoyance professionnelle).  
De plus, comme auparavant, le 15ème de la fortune nette est ajouté aux revenus. 
Les assurés dont la situation économique s'est durablement aggravée entre l'exercice 
qui a servi à la taxation et celui où sont accordés les subsides peuvent solliciter 
l'octroi de ces derniers par requête adressée au service de l'assurance-maladie. Les 
règles instituées par la loi d'application pour les assurés imposés à la source 
s'appliquent par analogie (art. 28 LALAMal). Pour les nouveaux contribuables ayant 
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atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile, la procédure applicable aux 
assurés imposés à la source est applicable (art. 25 LALAMal).  

6.01. Nature de la prestation (Bourses/prêts, etc.) 
Les subsides consistent en des prestations couvrant totalement ou partiellement les 
primes de l'assurance-maladie. Ils sont versés directement aux assureurs pour être 
intégralement déduits des primes des ayants-droit (art. 29 LALAMal).  
Le droit aux subsides naît le premier jour du mois du dépôt de la requête, sous 
réserve de situations particulières justifiant un effet rétroactif au 1er janvier de l'année 
en cours (art. 24 LALAMal). Des subsides ne pourront être octroyés que pour les 
demandes parvenues au service de l'assurance-maladie avant la fin de l'année civile 
en cours (art. 23 LALAMal).  

6.02. Mode de calcul de la prestation 
Le montant des subsides dépend du revenu et des charges de famille assumées par 
l'assuré. Il peut être différent pour les enfants et les adultes.  
Trois groupes d'assurés sont constitués en fonction du revenu déterminant unifié de 
l'assuré.  
Pour chaque groupe d'assuré, les subsides accordés correspondent à un montant 
fixe. 
Les bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI et des prestations 
d'assistance accordées par l'office cantonal des personnes âgées reçoivent un 
subside égal au montant de leur prime d'assurance obligatoire. Il en est de même 
pour les bénéficiaires des prestations d'assistance ou d'aide sociale de l'Hospice 
général (art. 22 LALAMal, art. 10 R exé). 
Depuis le 1er janvier 2005, les contribuables dont la fortune brute excède F 250'000 
ne reçoivent plus automatiquement le subside. Il leur appartient d'en faire la demande 
par écrit au Service de l'assurance-maladie accompagnée de leur avis de taxation 
2004. 
De même, depuis le 1er janvier 2005, les contribuables dont le revenu brut excède  
150'000 Frs ne reçoivent plus automatiquement le subside. Il leur appartient d'en faire 
la demande par écrit au Service de l'assurance-maladie accompagnée de leur avis 
de taxation 2004. 

6.03. Montants alloués 
Le montant des subsides est fixé en fonction des groupes d'assurés. Il est de:  
Groupe A: 80 Frs par mois  
Groupe B: 60 Frs par mois  
Groupe C: 30 Frs par mois (art. 11, R exé LAMal).  
Pour les jeunes assurés entre 18 et 25 ans, le subside s'élève à 176 F par mois. L'art. 
65, al. 1bis LAMal, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit un subside de 
50 % de la prime cantonale moyenne pour les jeunes assurés de 18 à 25 ans. Pour 
Genève, le règlement d'application prévoit donc, pour ces jeunes, pour autant qu'ils 
remplissent les conditions requises, un subside d'un montant de 176 Frs, équivalent 
au 50 % de la prime cantonale moyenne 2007. 

6.04. Seuil minimal / maximal 
Le montant des subsides ne peut être supérieur à la prime de l'assurance obligatoire 
des soins (art. 22 LALAMal).  
Pour chaque enfant à charge, le subside couvre la prime mensuelle, mais s'élève au 
maximum à 100 Frs (art. 11, R exé).  

6.08. Liens avec des obligations/instructions 
Les assurés à ressources modestes recevant des subsides couvrant intégralement le 
montant des primes sont incités à choisir les assureurs proposant, dans le canton, les 
primes les plus modiques (art. 34 LALAMal).  
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II.3  Aide aux chômeurs 
 
1. Définition de la prestation 

Le Canton de Genève octroie aux personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé 
leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage (régime fédéral et régime 
cantonal) le droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale. Par cette mesure, le 
canton veut éviter que ce groupe-cible doive recourir à l'assistance publique. Cette 
prestation accordée sous condition de ressources est versée par l'Hospice général et 
peut être complétée par une allocation d'insertion.  

2. Base légale fédérale 
Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité 
(Loi sur l'assurance-chômage, LACI) du 25 juin 1982  

3. Base légale cantonale 
Loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 
novembre 1994 (LPCCH)  
Règlement relatif à l'indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs 
en fin de droit du 15 décembre 2000 (RPCCH)  

4.01. Ayants droit 
Ont droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale et peuvent bénéficier d'une 
allocation d'insertion les personnes : a) qui ont leur domicile et leur résidence 
effective sur le territoire de la République et canton de Genève; b) qui sont au 
chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage; 
c) qui n'ont pas atteint l'âge de l'assurance-vieillesse fédérale; d) et qui répondent aux 
autres conditions de la présente loi (Art. 2 loi). 
Ont droit aux prestations d'aide sociale versées par l'Hospice général les personnes 
dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide 
sociale applicable (Art. 4 loi). 

4.03. Critère : le domicile 
Afin de pouvoir bénéficier du revenu minimum cantonal d'aide sociale et d'une 
allocation d'insertion, le/la requérant-e doit avoir son domicile et sa résidence 
effective sur le territoire de la République et canton de Genève.  
Le requérant suisse doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir 
résidé effectivement, sans interruption, durant les 3 années précédant la demande de 
prestations.  
Le requérant étranger, réfugié ou apatride, doit avoir été domicilié dans le canton de 
Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 7 années 
précédant la demande de prestations (art.2 LPCCH).  

4.05. Critère: la nationalité /le type de permis de séjour pour les non-Suisses 
La nationalité n'intervient que dans le cadre de la durée du domicile requise pour 
pouvoir bénéficier du droit aux prestations. 

4.07. Critère : le délai de carence 
Un délai de carence existe concernant la durée du domicile. Il est de 3 ans pour les 
requérants suisses et de 7 ans pour les requérants étrangers, réfugiés ou apatrides 
(art. 2 LPCCH).  

4.09. Critère : l'âge 
Les personnes ayant atteint l'âge de l'AVS n'ont pas droit aux prestations (art. 2 
LPCCH). 

4.10. Critère : les groupes spéciaux 
Les personnes qui reçoivent des prestations complémentaires, fédérales ou 
cantonales, les bénéficiaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-
invalidité ainsi que les personnes qui bénéficient de prestations de l'assistance 
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publique n'ont pas droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale ni à l'allocation 
d'insertion pour chômeurs en fin de droit (art. 13 LPCCH).  

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Ont droit aux prestations d'aide sociale versées par l'Hospice général les personnes 
dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide 
sociale applicable (art. 4 LPCCH).  

4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 

Le revenu déterminant comprend : 
- les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité 
lucrative, sous déduction d'une franchise mensuelle de 500 francs;  
- le produit de la fortune tant mobilière qu'immobilière;  
- le quart de la fortune nette excédant 6 000 francs pour une personne seule ou 12 
000 francs pour un couple;  
- les rentes, pensions et autres prestations périodiques;  
- les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre 
convention analogue;  
- les allocations familiales et de formation professionnelle;  
- les sommes reçues au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de famille;  
- les ressources dont un ayant-droit s'est dessaisi.  
Sont assimilées aux ressources de l'intéressé :  
- celles de son conjoint non séparé de corps ni de fait;  
- celles des enfants à charge, à l'exception de celles qu'ils tirent d'un travail accompli 
sous contrat d'apprentissage, qui ne sont comptées que pour moitié;  
- celles des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 5 LPPCH). 
Sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment considérés comme 
fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur 
l'imposition des personnes physiques:  
- les immeubles, quel que soit le lieu de leur situation; 
- les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandités, 
représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association;  
- les créances hypothécaires et chirographaires;  
- le capital engagé dans une entreprise y compris les marchandises, les 
approvisionnements et les créances, mais à l'exception du matériel et de l'outillage;  
- les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;  
- l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de 
comptes courants et tous les titres représentant la possession d'une somme d'argent;  
- le cheptel, tant mort que vif.  
Les diminutions et les déductions prévues aux articles 7, lettre e, et 15 de la loi sur 
l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune) ne sont pas applicables.  
Les biens dont l'intéressé s'est dessaisi comptent comme s'ils lui appartenaient.  
Est assimilée à la fortune de l'intéressé celle de son conjoint non séparé de corps ni 
de fait et celle des enfants à charge.  
Dans le cas visé à l'article 462, alinéa 1, du code civil, tant que le conjoint survivant 
n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession du précédé, un quart de 
cette succession est considéré comme fortune du survivant et les trois autres quarts 
sont considérés comme répartis par parts égales entre les enfants.  
Les biens grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-
propriétaire ni pour l'usufruitier.  
Pour les immeubles ne servant pas d'habitation principale aux intéressés ou les 
immeubles situés hors du canton ou à l'étranger, la valeur à prendre en compte est la 
valeur vénale./ (art. 7 LPPCH) 
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Ne font pas partie du revenu déterminant:  
- les aliments fournis par les proches en vertu des articles 328 et suivants du code 
civil;  
- les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant 
manifestement le caractère d'assistance;  
- les bourses et allocations d'études ainsi que les autres aides financières à 
l'instruction, versées aux personnes dont il a la charge (art. 5 LPPCH).  
- l'immeuble ou la partie d'immeuble qui sert de demeure permanente à l'intéressé, à 
son conjoint et à ses enfants à charge, si ce bien est grevé d'une hypothèque au 
profit de l'Hospice général. La valeur de l'immeuble est celle de l'estimation fiscale, 
sous déduction des dettes grevant cet immeuble. Celui à qui ne sont allouées des 
prestations qu'en vertu des dispositions ci-dessus, ne peut être privé du bénéfice de 
la loi du fait d'une nouvelle estimation fiscale de l'immeuble (art. 8 LPPCH). 
Sont déduits du revenu :  
- le loyer ainsi que les frais d'entretien de bâtiment et les intérêts hypothécaires 
jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;  
- les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents, l'invalidité jusqu'à la 
concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour une personne seule et 500 
francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants dont les ressources 
influencent le calcul de la prestation ainsi que les cotisations aux assurances sociales 
de la Confédération et à l'assurance-maladie;  
- les sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de famille.  
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les limites du loyer maximum pris en 
compte (art. 6 LPPCH).  

4.15. Prise en compte d'autres fortunes et revenus que ceux du requérant 
Les revenus des personnes faisant ménage commun avec le/la requérant-e sont pris 
en compte dans le revenu déterminant (art. 5 LPCCH).  

4.16. Ajustement au renchérissement 
Le Conseil d'Etat indexe par règlement les limites de revenu (art. 3 LPCCH). 

4.17. Définition spéciale pour les critères matériels d'octroi 
Les immeubles inscrits au registre foncier au nom du bénéficiaire ou au nom de son 
conjoint non séparé de corps ni de fait, peuvent être grevés d'une hypothèque légale 
en garantie du remboursement des prestations allouées aux personnes qui sont 
propriétaires d'un immeuble qui leur (ou à leur famille) sert de demeure permanente. 
Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement; elle 
profite des cases libres (art. 25 LPCCH).  

6.01. Nature de la prestation (Bourses/prêts, etc.) 
Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux chômeurs en fin de droit est 
une prestation d'aide sociale accordée sur demande écrite de l'intéressé ou de son 
représentant légal (art. 10 LPCCH).En principe, le bénéficiaire des prestations 
sociales s'engage à exercer une activité compensatoire à temps partiel, non 
marchande, que le bénéficiaire du RMCAS s'engage à exercer selon un contrat établi 
entre lui et l'Hospice général. Elle permet d'offrir des prestations complémentaires à 
celles des services existants ou de développer des projets à caractère extraordinaire 
d'utilité sociale ou environnementale. Cette activité fait l'objet d'un contrat établi entre 
le bénéficiaire et l'Hospice général. L'activité de formation professionnelle est 
assimilée à l'activité compensatoire (art. 27 LPCCH). 
Les personnes qui ont droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale peuvent 
également recevoir une allocation d'insertion unique (art. 28 LPCCH). L'allocation 
d'insertion est destinée à financer, totalement ou partiellement, des projets, réalistes 
et réalisables, inscrits dans la durée et concernant l'un des domaines suivants:  
- formation et recyclage professionnel;  
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- création d'une activité lucrative;  
- réinsertion professionnelle et sociale (art. 29 LPCCH). 
Le requérant présente par écrit une demande d'allocation d'insertion à l'Hospice 
général, accompagnée d'un descriptif et d'un budget détaillés du projet envisagé. 
Les décisions de la commission sont notifiées par l'Hospice général, qui est lié par 
l'avis et les montants déterminés par celui-ci (art. 30. 31 LPCCH).  

6.02. Mode de calcul de la prestation  
En outre, les personnes qui ont choisi Le montant annuel des prestations d'aide 
sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d'aide 
sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l'intéressé. Le montant annuel 
se divise en 12 prestations mensuelles (art. 14 LPCCH).  
Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux chômeurs en fin de droit 
s'élève à 15’732 Frs par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, 
séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par :  
- 1,46 s'il s'agit de 2 personnes;  
- 1,88 s'il s'agit de 3 personnes;  
- 2,20 s'il s'agit de 4 personnes;  
- 2,50 s'il s'agit de 5 personnes;  
- 0,30 par personne supplémentaire au-delà de 5 personnes (art. 1 RPCCH).  
Il peut être complété, dans les limites du barème de l'assistance publique, par des 
allocations ponctuelles destinées à prendre en charge certains frais, tels que les frais 
de vêtement ou les frais de maladie (art. 3 LPCCH). 
Le loyer est pris en charge jusqu'à concurrence de Fr. 1'600.- ou de  Fr. 1'300.- pour 
une personne seule. Sont également pris en charge de la prime de base de 
l'assurance-maladie et accidents. 

6.03. Montants alloués 
Il n'existe pas de montant fixe de prestation. 

6.04. Seuil minimal / maximal 
Les prestations mensuelles minimales d'aide sociale s'élèvent à 50 Frs. Lorsque leur 
montant est inférieur à 50 Frs, les prestations mensuelles sont portées en compte et 
font l'objet d'un versement annuel unique (art. 16 LPCCH).  
Les montants alloués à titre d'allocation d'insertion sont variables, de1'000 Frs au 
minimum et de 10'000 Frs au maximum (art. 28 LPCCH).  

6.05. Adaptation au renchérissement 
Le Conseil d'Etat indexe par règlement le revenu minimum cantonal d'aide sociale au 
taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales 
(art. 3 LPCCH).  

6.06. Limitation dans le temps de la prestation 
Les prestations d'aide sociale sont accordées pour une période de 12 mois au 
maximum. Au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être déposée (art. 12 
LPCCH).  

6.07. Remboursement 
Au décès d'une personne ayant été propriétaire d'un immeuble qui lui (ou à sa 
famille) servait de demeure permanente et qui était grevé d'une hypothèque au profit 
de l'Hospice général, ce dernier réclame à sa succession ou aux héritiers qui l'ont 
acceptée le remboursement des prestations versées dans la mesure où celles-ci ne 
l'ont été que grâce au jeu desdites dispositions. Les héritiers sont solidairement 
responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la succession. 
Toutefois, sur les biens dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en 
demeurant personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut 
être demandé qu'au décès dudit survivant. Le remboursement des prestations 
versées est également exigible en cas d'aliénation de l'immeuble (art. 22 LPCCH).  
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6.08. Liens avec des obligations/instructions 
L'intéressé doit s'engager par écrit à:  
- autoriser le propriétaire ou son représentant légal à communiquer à l'Hospice 
général toute notification de hausse de loyer;  
- donner mandat à l'Hospice général de le représenter en cas de procédure. 
L'Hospice général se réserve le droit d'engager la procédure (art. 10 LPCCH).  
Pendant la période durant laquelle les prestations d'aide sociale sont accordées, le 
bénéficiaire des prestations doit poursuivre activement ses démarches afin de 
retrouver un emploi (art. 12 LPCCH).  

6.09. Définition spéciale pour les prestations 
Les prestations d'aide sociale sont incessibles et insaisissables (art. 17 LPCCH). 

 
 

II.4  Avances sur pensions alimentaires 

1. Définition de la prestation 
Le canton de Genève accorde aux enfants et aux conjoints ou ex-conjoints des 
avances de contributions d'entretien s'ils ne peuvent obtenir régulièrement le 
paiement des contributions d'entretien auxquelles ils ont droit. Les avances en faveur 
de l'enfant ne tiennent pas compte du revenu et de la fortune de celui des parents qui 
a la garde ni de la situation financière de l'enfant lui-même. Quant aux avances en 
faveur du conjoint voire de l'ex-conjoint, elles sont accordées si le revenu et la fortune 
de ce dernier se situent en dessous d'une certaine limite.  

2. Base légale fédérale 
Code civil fédéral du 10.12.1997 (art. 290 e 293) 

3. Base légale cantonale 
Loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977, 
modifiée au 1er janvier 2002 (LARPA)  
Règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions 
alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA)  

4.01. Ayants droit 
Des avances de contributions d'entretien peuvent être octroyées à l'enfant, au 
conjoint ou à l'ex-conjoint s'il est créancier d'une contribution d'entretien fondée sur 
un jugement ou sur une promesse juridiquement valables (art. 2, 6 LARPA).  
Le droit à l'avance naît le 1er du mois suivant celui au cours duquel la convention 
avec le service est signée. Il prend automatiquement fin au plus tard 36 mois après 
l'entrée en vigueur de la convention et ne peut être renouvelé. Cette durée peut 
toutefois être exceptionnellement portée à 48 mois si l'avance concerne au moins un 
enfant qui n'a pas atteint l'âge de la scolarité enfantine (art. 5 al. 2 LARPA, 
modification du 23 juin 2006).  

4.03. Critère : le domicile 
Pour bénéficier des avances, le créancier doit être domicilié ou résider de façon 
permanente dans le canton depuis un an au moins. Dans l'hypothèse où le créancier 
recevait des avances dans un autre canton avant de se domicilier à Genève et d'y 
résider, la condition de temps mentionnée ci-dessus n'est pas exigée (art. 8 LARPA 
et art. 2 RALARPA).  

4.07. Critère : le délai de carence 
Il existe un délai de carence en ce qui concerne le domicile. Pour le détail, voir 4.3. 

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Le-la créancier-ère d'une contribution d'entretien en faveur de son enfant peut 
bénéficier d'une avance du service si son revenu annuel déterminant ne dépasse pas 
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110'000 Frs et/ou sa fortune imposable 180'000 Frs. 
Quant aux avances en faveur du conjoint ou ex-conjoint, des avances ne peuvent 
être accordées que si:  
a) le revenu annuel déterminant du bénéficiaire ne dépasse pas 33'062 Frs, ce 
montant étant augmenté de 3'061 Frs par personne à charge;  
b) la fortune imposable ne dépasse pas 50'205 Frs (art. 5, RALARPA).Par revenu 
déterminant, on entend le revenu net au sens de la loi générale sur les contributions 
publiques du 9 novembre 1887.  

4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 

Le revenu déterminant est le revenu net au sens de la loi générale sur les 
contributions publiques du 9 novembre 1887. Le montant des pensions dues entre 
dans le revenu déterminant jusqu'au maximum de l'avance légale, soit Fr. 833 Frs par 
mois (art. 5, RALARPA).  

6.01. Nature de la prestation (Bourses/prêts, etc.) 
Le canton de Genève, par le biais du service cantonal d'avance et de recouvrement 
des pensions alimentaires, accorde des avances sur des contributions d'entretien en 
faveur de l'enfant et en faveur du conjoint ou de l'ex-conjoint. Les avances sont 
versées mensuellement sous forme de prestations pécuniaires. Donnent droit à des 
avances en faveur de l'enfant:  
a) les pensions allouées au titre de contribution aux frais d'entretien en cas de 
divorce ou de séparation de corps, dès les mesures provisoires, ou de mesures 
protectrices de l'union conjugale;  
b) les pensions allouées au titre de contribution aux frais d'entretien des enfants 
conformément aux dispositions sur la filiation;  
c) les contributions d'entretien fixées par convention approuvée par l'autorité tutélaire.  
Les avances en faveur du conjoint ou de l'ex-conjoint peuvent être accordées lorsque 
ce dernier a droit aux pensions allouées au titre de contribution aux frais d'entretien 
en cas de divorce ou de séparation de corps, dès les mesures provisoires, ou de 
mesures protectrices de l'union conjugale. Le droit à l'avance naît le premier du mois 
suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée. Les avances 
effectuées en faveur des conjoints ou ex-conjoints sont subordonnées à la cession à 
l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec 
tous les droits qui lui sont rattachés (art. 5, 6, 7, 10 LARPA et art. 4, RALARPA). Il est 
important de relever que les avances versées par le SCARPA ne se substituent pas 
aux paiements des pensions qui restent intégralement dues par le-la débiteur-trice. 
Les versements des débiteurs-trices sont utilisés en priorité pour le remboursement 
de l'avance consentie par l'Etat.  

6.02. Mode de calcul de la prestation 
Le montant des avances versées en faveur de l'enfant correspond à celui de la 
pension fixé par le jugement ou la convention jusqu'à concurrence du montant 
maximum fixée par le Conseil d'Etat.  
Le montant des avances en faveur du conjoint ou de l'ex-conjoint correspond à celui 
de la pension fixé par le jugement ou la convention jusqu'à concurrence du montant 
fixée par le Conseil d'Etat (art. 4, 5, RALARPA).  
Le droit à l’avance prend fin au plus tard 36 mois après l’entrée en vigueur de la 
convention, il ne peut pas être renouvelé. Toutefois, la durée peut être portée à 48 
mois si l’avance concerne au moins un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité 
enfantine.  

6.04. Seuil minimal / maximal 
Le montant des avances en faveur de l'enfant ne peut être supérieur à celui de la 
pension fixée par le jugement ou la convention et il correspond au maximum à 673 
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Frs par mois (art. 4, RALARPA). 
Le montant des avances en faveur du conjoint ou de l'ex-conjoint ne peut être 
supérieur à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention et il correspond 
au maximum à 833 Frs par mois (art. 5, RALARPA).  

6.07. Remboursement 
Une diminution avec effet rétroactif de pension alimentaire ne peut donner lieu à un 
remboursement des sommes avancées précédemment, sauf si le bénéficiaire ou son 
représentant légal se trouve dans une situation aisée. 

 
 
II.5  Aide sociale générale 
 
1. Définition de la prestation 

Le canton de Genève accorde comme tous les autres cantons des contributions à 
des personnes en situation de détresse. La famille pourvoit à l'entretien de ses 
membres; à défaut, l'Etat ou les organismes chargés pour lui de l'assistance 
publique, intervient de façon appropriée.  
L'aide sociale est subsidiaire aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales 
ou communales et à celles des assurances sociales; elle peut, le cas échéant, être 
accordée en complément.  
Elle favorise, autant que possible, le maintien à domicile des intéressés. Un 
placement en institution ou une hospitalisation ne sont envisagés que lorsque les 
circonstances personnelles ou familiales l'exigent.  
L'aide sociale a pour but la réintégration sociale et économique à laquelle participent 
activement les bénéficiaires.  

2. Base légale fédérale 
Constitution fédérale (art. 12, art. 41, art. 115)  
Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le 
besoin du 24.6.1977 (LAS), dernière modification 14. décembre 1990  

3. Base légale cantonale 
Loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP), modifiée le 21.9.2001 

4.01. Ayants droit 
L'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des 
difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs 
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 LAP).  

4.03. Critère : le domicile 
L'assistance publique s'étend aux personnes séjournant dans le canton, la législation 
fédérale est réservée (art. 2 LAP). 

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Il n'existe pas de limite de revenu fixe. L'aide sociale est accordée aux personnes 
dans le besoin au sens de la présente loi. Pour le calcul de la limite de revenu le 
canton s'oriente aux normes CSIAS.  

4.17. Définition spéciale pour les critères matériels d'octroi 
Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne 
propriétaire d'un bien immobilier, en particulier si ce bien lui sert de demeure 
permanente. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'organisme 
d'assistance.  
Il est accordé à l'organe d'aide sociale, en garantie du remboursement des 
prestations accordées, une hypothèque légale. Ceci en dérogation à l'article 836 du 
code civil.  
Peuvent être grevés de cette hypothèque les immeubles inscrits au registre foncier 
au nom de l'intéressé ou au nom de son conjoint non séparé de corps ni de fait.  
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Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement; elle 
profite des cases libres.  
Conformément à l'article 807 du code civil, l'inscription d'une hypothèque rend la 
dette d'assistance imprescriptible (art. 5B LAP).  

6.01. Nature de la prestation (Bourses/prêts, etc.) 
La nature, l'importance et la durée de l'intervention de l'assistance dépendent de la 
situation particulière de l'intéressé (art. 4 LAP).  
L'aide matérielle est une aide en espèces ou en nature. Par ailleurs, si une personne 
est placée dans une famille ou dans un établissement d'accueil, les frais qui y sont 
relatifs sont pris en charge par l'aide sociale (art. 21 LAP).  

6.02. Mode de calcul de la prestation 
L'assistance est accordée dans les limites des directives annuelles, arrêtées par le 
département sur la base des barèmes intercantonaux (art. 4 LAP). La prestation 
d'assistance publique de base mensuelle comprend, au maximum, les éléments de 
dépenses suivants : nourriture et entretien; soins personnels; aménagement et 
entretien du logement; forfait gaz et électricité; montant librement disponible. Les 
montants accordés sont des montants maximaux, variant au gré des circonstances 
de vie particulières de l'intéressé : 1 personne 960 Frs, 2 personnes 1469 Frs, 3 
personnes 1786 Frs, 4 personnes 2054 Frs, 5 personnes 2323 Frs, puis 269 Frs par 
personne supplémentaire. Les montants figurant à l'alinéa 2 ne concernent pas les 
prestations d'assistance aux requérants d'asile et statuts assimilés, faisant l'objet de 
barèmes séparés, inférieurs à ceux de l'assistance, répondant aux ordonnances 
fédérales. Le loyer est plafonné à 1100 Frs maximum pour une personne seule, 1300 
Frs pour deux, 1600 Frs pour trois à cinq (un calcul spécifique est réalisé au-delà de 
cinq personnes). Le montant des primes d'assurance maladie (au maximum le 
montant de la prime moyenne cantonale) est pris en compte dans le calcul du droit, 
sous déduction du subside partiel versé directement par le Service de l'assurance 
maladie (100 Frs pour les mineurs et 80 Frs pour les adultes). La prestation 
financière relative à l'assurance maladie n'est pas versée à l'usager. L'Hospice 
général est tenu de payer directement le montant aux assureurs au moyen des 
bulletins de versement fournis par le bénéficiaire. 
 
Une dimension progressive existe également dans le système d’aide sociale à 
travers les mesures d’incitation financière qui visent à encourager les mesures 
d’insertion. Il y a 2 types de mesure : la franchise sur le revenu et le supplément 
d’intégration. La franchise sur le revenu encourage l’exercice d’une activité 
rémunérée en permettant aux personnes qui dépassent certains taux d’activité de 
conserver une partie de leur salaire en plus des versements de l’aide sociale. Le 
supplément d’intégration peut être de 2 ordres : certains versements sont 
automatiques en fonction de la situation familiale ; les autres versements sont liés à 
la signature d’un CASI (contrat d’action sociale individuelle) et au fait d’atteindre les 
objectifs mensuels fixé. Le supplément d’intégration et la franchise sur le revenu ne 
peuvent pas être cumulés par une même personne.  
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La franchise sur le revenu est liée au taux d'activité selon l'échelle suivante:  
 

 
Pourcentage/nombre d'heures  Montant
0 à 29% soit de 0 à 51 heures par mois  Fr. 0  
30 à 59% soit de 52 à 103 heures par mois Fr. 300 
60 à 79% soit de 104 à 138 heures par mois Fr. 400 
80% soit dès 139 heures par mois  Fr. 500 

Le supplément d'intégration varie de 100 Frs à 300 Frs. Certains suppléments sont 
automatiques, d'autres dépendent du CASI.  

a) Suppléments d'intégration automatiques liés à la situation  

Montant mensuel  Fr. 200 Fr. 300 Fr. 0 
Famille monoparentale avec enfant de moins de 2 ans  X  e  e  
15-18 ans en formation  X  e  e  
15-18 ans sans activité formatrice  e  e  X  
18 (révolus) - 25 ans à charge et en formation  e  X  e  
Demandeur, conjoint ou concubin en première formation e  X  e  
Emploi temporaire fédéral (ETF)  e  X  e  

b) Suppléments d'intégration liés au contrat d'action sociale individuelle  

A la signature d'un CASI Fr. 100 
Objectif mensuel atteint  Fr. 300 

 
Si le CASI se révèle impossible ou inapproprié, l'usager a droit à un supplément 
d'intégration de 100 Frs. Des refus réitérés d'entrer dans la démarche CASI ou de la 
poursuivre peuvent entraîner une sanction financière (réduction de prestations). Un 
supplément d'intégration et une franchise sur le revenu ne sont pas cumulables pour 
une même personne. Le total des prestations incitatives ne peut excéder 
mensuellement 850 Frs pour le groupe familial. Les charges comprennent aussi, sous 
certaines conditions, des frais liés à l'activité (lucrative ou non), une allocation de 
régime, des frais de garde d'enfant, des frais d'aide ménagère ou familiale.  

6.05. Adaptation au renchérissement 
Le Conseil d'Etat indexe les montants et les barèmes d'assistance au taux décidé par 
le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales (art. 4 LAP).  

6.07. Remboursement 
Les prestations d'assistance publique ne sont pas remboursables,  sauf dans  
certaines situations : 

 
- prestations perçues indument 
- en cas de dessaisissement 
- en cas de gains extraordinaires (ex. loterie).  

6.09. Définition spéciale pour les prestations 
Les prestations d'assistance sont incessibles et insaisissables (art. 5A LAP). 
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II.6  Aides/allocations aux familles avec charge d'enfant(s) 
 
1. Définition de la prestation 

Le Canton de Genève accorde des allocations familiales aux personnes sans activité 
lucrative, ainsi qu'aux personnes dans le besoin avec charge d'enfant. Les allocations 
familiales sont destinées à participer partiellement à la charge financière représentée 
par un enfant.  

3. Base légale cantonale 
Loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF)  
Règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 10 octobre 2001 
(RELAF)  

4.01. Ayants droit 
Les personnes sans activité lucrative peuvent bénéficier des allocations familiales si 
elles sont assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 
décembre 1946. Sauf disposition contraire du règlement d'exécution, la notion de 
personne sans activité lucrative est celle prévue par la législation fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 2 LAF).  
En outre, les personnes dans le besoin, qui ont des enfants à leur charge et qui n'ont 
aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires, peuvent 
bénéficier d'allocations pour cas spéciaux (art. 12B LAF). 
L'ayant droit doit avoir la garde d'un ou de plusieurs enfants ou exercer l'autorité 
parentale ou encore en assumer l'entretien de manière prépondérante et durable (art. 
3 LAF).  

4.02. Exceptions légales parmi les ayants droit 
Peuvent être cumulées avec les allocations familiales, les rentes complémentaires 
pour enfants de l'AVS, de l'AI et de la prévoyance professionnelle. Il en va de même 
des suppléments pour enfants accordés avec les indemnités journalières de l'AI ou 
du régime des APG, tout comme des rentes d'orphelins de l'AVS, de l'assurance-
accidents obligatoire et de la prévoyance professionnelle.  
Si l'enfant donne droit à des prestations partielles prévues par une législation suisse, 
celles-ci sont imputées sur les prestations fondées sur la législation genevoise.  
Les allocations familiales ne peuvent être cumulées avec les allocations familiales 
versées par les caisses de chômage, en sus des indemnités journalières et des gains 
intermédiaires (art. 3 RELAF). 
Les allocations familiales ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des 
prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis 
par le droit public interne ou international (art. 9 LAF.  

4.03. Critère : le domicile 
Afin de pouvoir bénéficier des allocations familiales, la ou le requérant-e ainsi que 
l'enfant doivent être domiciliés dans le canton au moment de la demande de 
prestation (art. 2 LAF).  

4.09. Critère : l'âge 
Le droit à l'allocation pour enfant est ouvert pour des enfants de moins de 18 ans s'il 
est domicilié en Suisse ou pour des enfants de moins de 15 ans s'il n'est pas 
domicilié en Suisse (art. 7 LAF). L'allocation d'accueil peut être versée pour un enfant 
de moins de 18 ans (art. 6 LAFC).  

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Seules les allocations pour cas spéciaux (art. 12 B LAF) sont soumises à une limite 
de revenus. Les allocations familiales "ordinaires" ne sont pas soumises à une limite 
de revenus. 
Le droit aux prestations est ouvert si les revenus bruts de l'ayant-droit ne dépassent 
pas une fois et demie le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la loi sur les prestations 
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cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-
invalidité, du 25 octobre 1965. En outre l'ayant-droit ne doit pas disposer d'une 
fortune nette supérieure à 25'000 Frs. Ces montants sont majorés de:  
- 50% si l'ayant-droit fait ménage commun avec un adulte dont il assume la charge 
d'une manière prépondérante et durable;  
- 25% pour chaque enfant mineur dont le revenu brut propre est inférieur à 30'000 Frs 
par année;  
- 25% pour chaque enfant majeur de moins de 25 ans vivant en communauté 
domestique avec l'ayant-droit et dont le revenu brut propre est inférieur à 30'000 Frs 
par année (art. 12B LAF).  
Sont considérés comme cas spéciaux : les cas rares où des parents domiciliés sur le 
canton de Genève et ayant des enfants à charge ne pourraient pas être mis au 
bénéfice des allocations familiales légales, il subsiste une possibilité de percevoir des 
prestations équivalentes par le biais du Fonds de Compensation. Ces prestations 
sont versées par la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité 
(CAFNA), 54 Route de Chêne, 1211 Genève 29; elles sont accordées en fonction de 
votre situation financière, et ne peuvent pas être octroyées rétroactivement. 

4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 

Attention cette définition n'est valable que les allocations pour cas spéciaux. Le 
revenu déterminant est calculé en prenant comme base les revenus bruts de l'ayant-
droit et des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 12B LAF).  

4.15. Prise en compte d'autres fortunes et revenus que ceux du requérant 
Le revenu d'une tierce personne adulte avec qui l'ayant-droit fait ménage commun et 
dont il assume la charge de manière prépondérante et durable est pris en compte 
pour le calcul de la limite de revenu. Dans un tel cas, la limite de revenu est majorée 
de 50% (art. 12B LAF).  

6.01. Nature de la prestation (Bourses/prêts, etc.) 
Hormis l'allocation de naissance et l'allocation d'accueil (voir 3.5.2), le Canton de 
Genève connaît l'allocation pour enfant. Il s'agit d'une prestation sociale en espèce, 
accordée mensuellement. Elle est incessible, insaisissable et en principe soustraite à 
toute exclusivité forcée (art. 4, 7 LAF).  

6.02. Mode de calcul de la prestation 
L'allocation pour enfant est indépendante du salaire, du revenu ou du degré d'activité 
et correspond à un montant fixe (art. 4 LAF).  

6.03. Montants alloués 
L'allocation pour enfant est de 200 Frs par mois pour l'enfant jusqu'à 15 ans et de 
220 Frs par mois pour l'enfant de plus de 15 ans (art. 8 LAF).  
Concernant l'allocation de naissance ou d'accueil, voir 3.5.2.  

6.04. Seuil minimal / maximal 
pas d'indications dans les textes cantonaux cités ci-dessus  
Concernant l'allocation de naissance ou d'accueil, voir 3.5.2.  

6.05. Adaptation au renchérissement 
Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil d'Etat propose au Grand 
Conseil, tous les deux ans, l'adaptation des montants prévus pour l'allocation pour 
enfant. L'indice d'adaptation est fixé sur la base de l'évolution des prix et des salaires 
(art. 8 LAF).  

6.06. Limitation dans le temps de la prestation 
L'allocation pour enfant est accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de 
l'enfant ou de son placement en vue d'adoption jusqu'à la fin du mois au cours duquel 
il atteint l'âge de 18 ans respectivement de 15 ans s'il n'est pas domicilié en Suisse.  
Si les conditions d'octroi pour l'allocation de naissance ou d'accueil ne sont pas 
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réalisées, l'allocation pour enfant est accordée dès et y compris le mois de la 
naissance ou du placement de l'enfant (art. 7 LAF). 
Toutefois, en cas du décès du bénéficiaire, le droit subsiste encore pendant 3 mois 
(art. 10 LAF). 
Le droit aux allocations arriérées se prescrit par deux ans à compter du moment où le 
bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, 
mais au plus tard 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues (art. 12 
alinéa 1 LAF).  

6.08. Liens avec des obligations/instructions 
Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont versées doit signaler 
sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l'allocation ou susceptible 
d'entraîner la désignation d'un nouveau bénéficiaire (art. 36 LAF).  

6.09. Définition spéciale pour les prestations 
Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation familiale (art. 9 LAF). 
 
 
II.7  Allocations individuelles de logement 
 
1. Définition de la prestation 

La mesure essentielle de l'aide individuelle au logement dans le canton de Genève 
est constituée par l'allocation de logement. Il s'agit d'une aide financière 
personnalisée, consentie par l'Etat, aux locataires dont le loyer représente une part 
trop importante dans leur budget et si un échange avec un logement moins onéreux 
ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs.  
En outre, l'Etat de Genève autorise, pour les immeubles d'habitation mixte (HM), une 
subvention personnalisée au logement aux locataires dont le revenu ne dépasse pas 
une certaine limite. Cette subvention personnalisée vise à abaisser le loyer payé par 
le locataire.  

2. Base légale fédérale 
Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements 
(LCAP) du 4 octobre 1974 

3. Base légale cantonale 
Loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 
(LLPL, In4 05)  
Règlement d'exécution sur la loi générale sur le logement et la protection des 
locataires du 24 août 1992 (RLLPL, I4 05.01)  

4.01. Ayants droit 
Le locataire d'un immeuble admis au bénéfice de la loi générale sur le logement et la 
protection des locataires peut bénéficier d'une allocation de logement. Le locataire 
d'un immeuble non soumis à la LLPL peut également être mis au bénéfice d'une 
allocation de logement dans les mêmes conditions pour autant qu'il remplit les 
conditions suivantes:  
- l'allocation ne peut être accordée que pour un logement agréé par l'Etat;  
- le locataire doit présenter une demande d'agrément de son logement auprès du 
service compétent;  
- le loyer et les caractéristiques du logement agréé doivent correspondre aux normes 
admises dans les immeubles soumis à la loi, compte tenu de l'année de construction 
de l'immeuble. Le loyer reste soumis aux dispositions instituées par la législation 
fédérale protégeant les locataires (art. 39 A, 39B LLPL).  
Pour pouvoir bénéficier d'une subvention personnalisée, le requérant doit être 
locataire d'un immeuble d'habitation mixte (HM), comprenant des logements avec 
subvention proportionnelle aux revenus des locataires et des logements sans 
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subvention (art. 16 LLPL).  
Afin de pouvoir bénéficier de l'allocation de logement, le bénéficiaire doit être assujetti 
à l'impôt sur le revenu à Genève (art. 6 RLLPL).  

4.02. Exceptions légales parmi les ayants droit 
L'allocation de logement ne peut pas être accordée aux locataires:  
- qui, après en avoir été requis, ne justifient pas qu'un échange avec un logement 
moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs pour eux;  
- qui ne respectent pas les conditions d'occupation du logement telles que fixées par 
la LLPL, notamment ne respectent pas le taux d'occupation de leur logement (sous-
occupation) ou qui sous-louent tout ou partie de leur logement;  
- qui peuvent bénéficier ou bénéficient de l'aide prévue par la loi sur des prestations 
en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, du 25 
octobre 1968;  
- qui peuvent bénéficier ou bénéficient de la loi d'application sur les prestations 
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 14 octobre 1965;  
- qui peuvent bénéficier ou bénéficient d'une autre forme d'allocation personnalisée 
ou d'un loyer fixé en fonction de leur revenu. Demeurent exceptés les locataires 
d'immeubles soumis à la loi, qui bénéficient d'abaissements supplémentaires 
accordés en vertu de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la 
propriété de logements, du 4 octobre 1974;  
- dont le taux d'effort (pourcentage minimum du revenu déterminant à consacrer au 
loyer) est manifestement insolite, eu égard à leur situation financière (art. 22 RLLPL).  

4.03. Critère : le domicile 
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de logement ou de la subvention 
personnalisée, le requérant doit:  
- avoir résidé à Genève au minimum pendant 2 années continues durant les 5 
dernières années;  
- avoir son domicile fiscal dans le canton (art. 6 RLLPL).  

4.07. Critère : le délai de carence 
Il existe des délais de carence concernant la durée de domicile. Voir sous 4.3. 

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Concernant l'allocation de logement, la limite de revenu correspond à un pourcentage 
maximum du revenu déterminant à consacrer au loyer. Ce dernier est fixé de la façon 
suivante:  
- 23.4%: si le logement compte 1 pièce de plus que le nombre de personnes qui 
l'habitent;  
- 20.8%: si le nombre de pièces est identique ou inférieur au nombre de personnes 
qui l'habitent;  
- 26%: si le logement compte 1.5 ou 2 pièces de plus que le taux d'effort (art. 21 
RLLPL). 
L'allocation de logement ne peut être accordée lorsque au moins l'un des membres 
du groupe de personnes occupant le logement dispose d'une fortune. Par fortune, il 
faut entendre la fortune imposable à laquelle s'ajoutent les éléments de fortune situés 
hors du canton de Genève (fortune déterminante pour le taux d'imposition fiscale) 
(art. 21A RLLPL).  
Concernant la subvention personnalisée, la limite de revenu résulte du loyer effectif 
du logement (à l'exclusion des frais de chauffage et d'eau chaude et du loyer du 
garage) divisé par le taux d'effort. Le taux d'effort est le pourcentage minimum du 
revenu déterminant à consacrer au loyer (art. 30, 31C LLPL).  
Les taux d'effort suivants s'appliquent à la subvention personnalisée :  
- 18%: si le logement compte 1 pièce de plus que le nombre de personnes qui 
l'habitent;  
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- 16%: si le nombre de pièces est identique ou inférieur au nombre de personnes qui 
l'habitent;  
- 20%: si le logement compte 1.5 ou 2 pièces de plus que le taux d'effort;/  
- 26%: en cas de sous-occupation au sens de l'article 31C LLPL;/  
- 26%: lorsque le barème de sortie (= loyer effectif du logement divisé par taux 
d'effort; multiplié par 1.75) est atteint (art. 30 LLPL).  
La subvention personnalisée est destinée aux personnes dont la fortune n'est pas 
manifestement excessive. Les montants relatifs à la prévoyance professionnelle (2e 
et 3e piliers) ne sont, en principe, pas pris en compte dans l'établissement de la 
fortune (art. 31B LLPL).  

4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 

Le revenu déterminant correspond à l'ensemble des ressources au sens des articles 
1 et suivants de la loi sur l'imposition. Ces ressources comprennent celles des 
personnes physiques (impôt sur le revenu), du titulaire du bail, additionnées à celles 
des autres personnes occupant le logement dont à déduire une somme de 10'000 Frs 
pour la 1ère personne, de 7'500 Frs pour la deuxième personne et de 5'000 Frs par 
personne dès la troisième personne occupant le logement (art. 31C LLPL).  
Sur demande adressée au service compétent, les pensions alimentaires versées par 
le locataire peuvent être déduites du revenu. Lorsqu'un locataire accueille dans son 
logement une personne au bénéfice d'une rente AVS, AI ou de prestations OCPA, 
celle-ci peut alors être déduite du revenu. Enfin, le service compétent peut tenir 
compte de prestations non taxables dont bénéficie le locataire, pour apprécier sa 
capacité financière réelle (art. 9 RLLPL).  
L'allocation de logement perçue peut, sur demande, être déduite du revenu pris en 
considération pour le calcul de l'allocation de logement (art. 25 RLLPL).  

4.17. Définition spéciale pour les critères matériels d'octroi 
En principe, les bénéficiaires ne doivent pas bénéficier d'exonérations fiscales sur le 
produit du travail. Si l'un des occupants du logement ne remplit pas cette condition, il 
peut en être dérogé, pour autant que la majorité du revenu du groupe de personnes 
occupant le logement donne lieu à une taxation fiscale (art. 6 RLLPL).  

6.01. Nature de la prestation (Bourses/prêts, etc.) 
Les prestations consistent en des allocations de logement et des subventions 
personnalisées au logement. L'allocation au logement est une aide financière 
destinée au paiement du loyer. Pour pouvoir en bénéficier, le locataire doit adresser 
une requête écrite au service compétent (art. 25 RLLPL).  
La subvention personnalisée au logement est accordée aux locataires 
proportionnellement à leur revenu, afin de ramener leur taux d'effort au niveau de 
ceux fixés par la loi.  
Le cumul entre la subvention personnalisée au logement et l'allocation de logement 
est exclu (art. 23B LLPL).  

6.02. Mode de calcul de la prestation 
Le montant de l'allocation de logement correspond à la différence entre le loyer 
effectif ("ce que le locataire paie à son bailleur") et le loyer théorique (« ce que le 
locataire devrait payer à son bailleur en fonction de ses revenus. Le loyer théorique 
du logement s'obtient en multipliant le revenu par le taux d'effort déterminé pour 
l'allocation de logement. Pour les immeubles d'habitation mixte (HM), comprenant 
des logements avec subvention proportionnelle aux revenus des locataires et des 
logements sans subvention, par loyer effectif on entend le loyer après déduction de la 
subvention personnalisée (art. 24 RLLPL, art. 31 C LLPL).  

6.04. Seuil minimal / maximal 
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Le montant annuel de l'allocation est au minimum de 100 Frs par pièce et au 
maximum de 1'000 Frs par pièce; toutefois, l'allocation ne peut dépasser la moitié du 
loyer effectif (art. 24 RLLPL).  
La subvention personnalisée s'élève au maximum à 1800 Frs la pièce par an, 
pendant une période de 20 ans à compter de la mise en exploitation de l'immeuble. 
Ce montant maximum est ensuite réduit chaque année de 100 Frs par pièce, de la 
21e à la 25e année. Dès la 26e année, la subvention personnalisée est supprimée 
(art. 23B LLPL).  
La subvention personnalisée n'est pas versée lorsque son montant annuel n'atteint 
pas 100 Frs par pièce (art. 20B RLLPL).  

6.06. Limitation dans le temps de la prestation 
L'allocation de logement est accordée pour une année. Lors de chaque nouvelle 
période, l'allocataire doit présenter une nouvelle demande au service compétent. 
Lorsqu'un locataire au bénéfice d'une allocation quitte son logement, l'allocation n'est 
due que pour la période pendant laquelle il a occupé les locaux (art. 28 RLLPL).  
La subvention personnalisée au logement est accordée pour une année, 
renouvelable d'année en année. Lorsqu'un locataire au bénéfice d'une subvention 
personnalisée quitte son logement, la subvention personnalisée n'est due que pour la 
période où il a occupé les locaux (art. 20D RLLPL).  

6.08. Liens avec des obligations/instructions 
Le locataire s'engage à informer, sans délai, le service compétent de toute 
notification de modification de son loyer. A défaut, il perd le droit à l'adaptation de 
l'allocation accordée.  
En cas de majoration de loyer et si le service compétent estime le nouveau loyer 
abusif au sens des articles 269 et suivants du code des obligations, il peut requérir le 
locataire de contester cette majoration. Si le locataire ne donne pas suite à cette 
requête, il perd le droit à l'adaptation de l'allocation accordée et l'Etat procède, dès la 
période d'application suivante, à une nouvelle étude d'agrément du logement (art. 
39C LLPL). En cas de changement de loyer : a) Dans les immeubles subventionnés 
(HBM, HLM et HCM): adaptation automatique de l'allocation de logement pour autant 
que le montant déjà alloué ne soit pas à son maximum (rappel : 1'000 Frs la 
pièce/année depuis le 1er avril 2005).b) Dans les immeubles non subventionnés : 
adaptation de l'allocation de logement sous deux conditions: que le service de 
l'allocation de logement soit avisé, au plus tard, dans les 3 jours qui suivent l'annonce 
de la hausse de loyer (avis de notification émanant de la régie ou du propriétaire) ; 
que le montant de l'allocation de logement déjà alloué ne soit pas à son maximum 
(rappel : 1'000 Frs la pièce/année depuis le 1er avril 2005). 
A chaque début d'année, le service de l'allocation de logement envoie, aux 
personnes bénéficiant déjà de l'allocation, un formulaire permettant de renouveler 
l'allocation de logement pour une année supplémentaire si toutes les conditions 
d'octroi sont toujours réunies.  

6.09. Définition spéciale pour les prestations 
Le bénéficiaire d'une allocation de logement en sous-occupation, au sens de la loi, à 
la suite du décès d'un occupant du logement, conserve son droit à l'allocation 
jusqu'au terme de la période d'application suivant le décès.  
Le taux d'effort pour l'allocation est alors fixé à 33.8% (art. 23 RLLPL).  
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III Niveau communal  
 
III.1 Les prestations sociales 
 
1. Définition de la prestation 

Dans les limites définies par la loi, a droit aux prestations sociales toute personne ou 
toute famille bénéficiaire des dispositions de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur 
les PCC à l’AVS/AI, à l’exception des personnes placées en institution.  

3. Base légale cantonale 
Loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les PCC à l’AVS/AI.  

4. Base légale communale  
Règlement du Conseil administratif relatif aux aides financières du Service social 

4.01. Ayants droit 
Les personnes et familles bénéficiaires des dispositions de la loi cantonale du 25 
octobre 1968 sur les PCC à l’AVS/AI.  
Les aides financières du Service social ne sont pas remboursables, sauf au cas où le 
bénéficiaire viendrait à décéder en laissant une succession supérieure aux limites de 
fortune acceptées par l’OCPA.  
Les aides financières sont imposables et doivent être déclarées.  
Les aides financières sont incessibles et insaisissables.  

4.02. Exceptions légales parmi les ayants droit 
Les personnes placées en institutions ne peuvent bénéficiées des prestations 
sociales cantonales.  
Les personnes bénéficiaires de l’assistance publique ou de l’aide aux requérants 
d’asile n’ont pas droit aux aides financières du Service social.  

4.03. Critère : le domicile 
Le requérant doit être domicilié et résider effectivement sur le territoire de la Ville de 
Genève.  
Le bénéficiaire qui réside plus de trois mois au total hors de la commune perd son 
droit aux aides.  

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Les seuils d’attribution sont déterminés les barèmes des PCC.  

4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 

En fonction des barèmes PCC.  
4.15. Prise en compte d'autres fortunes et revenus que ceux du requérant 
6.03. Montants alloués 

Le montant de la prestation est de 185 Frs pour une personne ; 265 Frs pour 2 ; 300 
Frs pour 3 ; 340 Frs pour 4 ; 380 Frs pour 5 ; 420 Frs pour 6.  

6.06. Limitation dans le temps de la prestation 
Le droit aux prestations s’éteint à la fin du mois durant lequel la condition d’obtention 
n’est plus remplie.  

 
 
III.2  Les allocations sociales 
 
1. Définition de la prestation 

Les allocations sociales sont destinées aux personnes et familles qui remplissent les 
conditions de revenu et de fortune.  

4. Base légale communale 
Règlement du Conseil administratif relatif aux aides financières du Service social 
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4.01. Ayants droit 
Toute personne majeure ou toute famille remplissant les conditions relatives à la 
fortune et au revenu.  

 
4.02. Exceptions légales parmi les ayants droit 

Les personnes bénéficiaires des prestations régulières découlant de la loi sur les 
prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (J.2.25) n’ont pas 
droit aux allocations sociales.  

4.03. Critère : le domicile 
Le requérant doit être domicilié et résider effectivement sur le territoire de la Ville de 
Genève.  
Le bénéficiaire qui réside plus de trois mois au total hors de la commune perd son 
droit aux aides.  

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Les seuils d’attribution sont fonction du revenu déterminant et du nombre de 
personnes qui composent le ménage.  

 

 
 
 

Toute demande d’allocation est suivie d’une enquête destinée à authentifier les 
déclarations et données fournies par le requérant.2 Les dossiers des allocataires sont 
revus durant le premier trimestre de chaque année. Les pièces justificatives citées à 
l’article 16 doivent à nouveau être présentées à cette occasion. 
L’allocation sociale mensuelle prend effet dès que les conditions d’obtention définies 
aux articles 11 et suiv. sont remplies, mais au plus tôt dans le mois suivant le jour du 
dépôt de la formule de demande, accompagnée des pièces justificatives citées à 
l’article 16. La suspension ou la suppression du versement de l’allocation sociale 
mensuelle peut intervenir lorsque l’intéressé refuse de fournir ou tarde à remettre les 
renseignements demandés. Le droit aux allocations sociales mensuelles s’éteint à la 
fin du mois durant lequel les conditions d’obtention définies aux articles 11 et suiv. ne 
sont plus remplies. 
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4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 

La fortune du requérant ne doit pas excéder les montants suivants: 
a) biens facilement réalisables (titres, carnets d’épargne, etc.) : 10 000 Frs pour une 
personne seule; 20 000 Frs pour un couple; 
b) biens immobiliers: lorsque l’immeuble tient lieu de demeure personnelle et 
permanente au requérant, son conjoint et ses enfants, il n’est pris en compte que 
pour la part de sa valeur fiscale dépassant 100 000 Frs, sans déduction des dettes 
éventuelles; Les immeubles sont, dans la règle, grevés d’une hypothèque légale en 
faveur de la Ville de Genève. Les biens grevés d’un usufruit ne sont considérés 
comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l’usufruitier. 
Le revenu déterminant du requérant est calculé de la manière suivante : Toutes les 
ressources de la personne ou du groupe familial sont prises en considération à 100% 
à l’exception: des aliments fournis par les proches en vertu des articles 328 et suiv. 
du Code civil; des prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou 
privées et ayant manifestement un caractère d’assistance; des allocations pour 
impotents AVS/AI; des bourses et allocations d’études; du produit de la sous-location 
de chambres, qui est pris en considération à 50%; des montants versés par 
d’éventuels pensionnaires au titre de la pension seule, qui sont pris en considération 
à 25%; des salaires des enfants en formation, qui sont pris en considération à 50%. 
2 Du montant ainsi obtenu, sont déduites: les cotisations AVS/AI/APG et chômage ; 
la part du loyer mensuel, charges comprises, dépassant 150 Frs par pièce. 
Le montant ainsi obtenu est dit revenu déterminant. 
Sont prises en considération pour l’établissement 
de la fortune et du revenu déterminant: a) les ressources de l’année civile précédant 
celle pour laquelle l’allocation sociale est demandée; b) la fortune au 1er janvier de 
l’année pour laquelle l’allocation sociale est demandée. 
En cas de modification importante des ressources et/ou de la fortune du bénéficiaire, 
l’allocation est fixée conformément à la situation nouvelle. 

6.03. Montants alloués 
Le montant de l’allocation sociale mensuelle est déterminé en fonction du nombre de 
personnes composant le groupe familial et du barème applicable en fonction du 
niveau de revenu, selon le tableau suivant: 

 
 
 
 



   

 

64

 
 
6.06. Limitation dans le temps de la prestation 

Le droit aux prestations s’éteint à la fin du mois durant lequel la condition d’obtention 
n’est plus remplie.  

6.08. Liens avec des obligations/instructions 
Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont versées doit signaler 
sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l'allocation ou susceptible 
d'entraîner la désignation d'un nouveau bénéficier (art. 36 LAF).  

 
 
III.3  Les allocations sociales complémentaires 
 
1. Définition de la prestation 

Aux allocations sociales s’ajoutent des allocations sociales complémentaires lorsque : 
l’allocataire est une personne sans soutien avec un ou plusieurs enfants ; le groupe 
familial allocataire comprend un ou plusieurs enfants.  

4. Base légale communale  
Règlement du Conseil administratif relatif aux aides financières du Service social 

4.01. Ayants droit 
Toute personne majeure ou toute famille remplissant les conditions relatives à la 
fortune et au revenu.  

4.02. Exceptions légales parmi les ayants droit 
Les personnes bénéficiaires des prestations régulières découlant de la loi sur les 
prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (J.2.25) n’ont pas 
droit aux allocations sociales.  
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4.03. Critère : le domicile 
Le requérant doit être domicilié et résider effectivement sur le territoire de la Ville de 
Genève.  
Le bénéficiaire qui réside plus de trois mois au total hors de la commune perd son 
droit aux aides.  

4.09. Critère : l'âge 
Le droit à l'allocation pour enfant est ouvert pour des enfants de moins de 18 ans s'il 
est domicilié en Suisse ou pour des enfants de moins de 15 ans s'il n'est pas 
domicilié en Suisse (art. 7 LAF). L'allocation d'accueil peut être versée pour un enfant 
de moins de 18 ans (art. 6 LAFC).  

4.12. Détermination des seuils d'attribution 
Ils sont identiques aux seuils d’attribution des allocations sociales.  

4.14. Définition du revenu et de la fortune déterminants du requérant et d'autres personnes 
ayant une obligation d'entretien 

Voir les exigences liées aux allocations sociales.  
6.03. Montants alloués 

L’allocataire sans soutien avec un ou plusieurs enfants reçoit une allocation sociale 
complémentaire de 200 Frs par mois.  
Le groupe familial qui comprend un ou plusieurs enfants reçoit une allocation sociale 
complémentaire de 100 Frs par mois par enfant.  

 
 
 
III.4 Les allocations sociales ponctuelles 
 
1. Définition de la prestation 

Le Service social cantonal peut accorder des allocations sociales ponctuelles, telles que 
- la participation forfaitaire pour des frais de déménagement et/ou nettoyage 

d’appartement.  
- Paiement comptant de petit frais  
- Avances ou couvertures de factures plus importantes.  

4. Base légale communale  
Règlement du Conseil administratif relatif aux aides financières du Service social 

4.01. Ayants droit 
Toute personne majeure ou toute famille remplissant les conditions relatives à la 
fortune et au revenu. 
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Annexe 2 : Grille d’entretien  
Utilisée pour les entretiens avec le professionnels du terrain 
 
 
 

Etat des lieux des prestations d’aide sociale 
en Ville de Genève et appréciation de leur 

adéquation avec les besoins actuels 
 
 

Grille d’entretien  
 
 
 

1. Quels sont, selon vous, les groupes les plus défavorisés en Ville de Genève ? 
 
 

2. Avez-vous assistez à une évolution ces dernières années ? 
 
 

3. Y’a-t-il des lacunes dans le système de prise en charge financière des groupes 
défavorisés ? Ceci tant au niveau fédéral, que cantonal ou communal ?  

 
 

4. Actuellement, il est souvent question de l’effet de désincitation de certaines politiques 
sociales. A cause, par exemple, des effets de seuils qui font que des gains 
professionnels qui augmentent, peuvent mener à un appauvrissement à travers la 
suppression de certaines aides liées au revenu. Avez-vous observés ce type d’effet 
dans votre pratique ?  

 
 

5. Quels devraient être les priorités financières de la politique sociale communale 
aujourd’hui ?  

 
 
 
 
 
          M.B. 20/11/06 
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Annexe 3 : Liste des abréviations   
 
  
CASS : Centre d’action sociale et de santé 
CCSI : Centre de contact Suisses-Immigrés 
CSIAS : Conférence suisse des institutions d’action sociale 
EMS : Etablissement médico-social  
EPH : Etablissement pour handicapés 
ESPA : Enquête suisse sur la population active 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 
OCPA : Office cantonal des personnes âgées 
OCSTAT : Office cantonal de la statistique  
OFS : Office fédérale de la statistique 
PCC : Prestations complémentaires cantonales 
PCF : Prestations complémentaires fédérales 
RDU : Revenu déterminant unifié 
SIT : Syndicat Interprofessionnel de travailleuses et de travailleurs 
SSVG : Service sociaux de la ville de Genève 
TGP : Transports publics genevois 
 
 


