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Descriptif  
Sur la base d’une analyse longitudinale de la Statistique suisse de l’aide sociale entre 2004 
et 2010, cette étude exploratoire poursuit un double objectif : en premier lieu mettre en 
évidence et décrire les parcours assistantiels types des bénéficiaires, en fonction notamment 
de la durée du recours à l’aide sociale ainsi que du caractère ponctuel, durable ou cyclique 
de l’aide ; en second lieu, examiner les facteurs individuels (profil sociodémographique des 
bénéficiaires, situation sociale et professionnelle) et contextuels (contexte économique, 
politique et socioculturel au plan cantonal) associés aux différents parcours assistantiels.  
Les méthodes mises en œuvre dans ce projet feront largement écho aux développements 
récents dans la recherche sur la pauvreté, caractérisés par une attention accrue portée à 
l’aspect dynamique de celle-ci. Dans ce sens, les trajectoires individuelles des bénéficiaires 
de l’aide sociale seront étudiées principalement à l’aide de l’analyse de séquences 
biographiques et de méthodes classificatoires.  
Au plan de la recherche appliquée, la présente étude permettra d’approfondir les 
connaissances existantes surtout dans une perspective longitudinale et de mettre en lumière 
l’effet des facteurs individuels et contextuels pouvant engendrer le recours à l’aide sociale 
ainsi que les interactions possibles entre les deux types de facteurs, comme par exemple 
entre un parcours professionnel interrompu, des problèmes chroniques de santé et le 
dispositif cantonal d’aide en place. 
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Les résultats de la présente étude seront valorisés par le biais d’articles publiés dans au 
moins une revue scientifique et une revue professionnelle ainsi que par le biais de 
communications orales lors de congrès scientifiques. 
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Statistiques descriptives ; analyses de séquences biographiques; arbres d’induction ;  
analyses de régressions multiples 
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