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Annexe 1

Bases pour la répartition des dépenses d’aide sociale 2021

Articles 78 - 83 et 86 de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc) ainsi qu’aux articles 22, 23 et 25 de
la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)

Communes Canton Total

CHF CHF CHF

Prestations de l'Office de l'intégration et de l'action sociale
Aide matérielle 461'705'842.83 35'818'732.00 497'524'574.83
Aide au recouvrement et avances de
contributions d'entretien pour enfants 9'406'203.45 9'406'203.45

Frais de traitement du personnel des services
sociaux 79'996'072.93 79'996'072.93

Canton: Programmes d'occupation 35'403'101.00 35'403'101.00
Insertion sociale 1) 90'301'102.88 10'371'880.00 100'672'982.88
Canton: insertion spécifique 2) 9'983'212.00 9'983'212.00
Total Intégration et action sociale 641'409'222.09 91'576'925.00 732'986'147.09

Prestations de l'Office des hôpitaux
Canton: promotion de la santé et aide en cas
d'addiction 25'946'566.00 25'946'566.00

Insertion spécifique 3) 5'793'015.10 5'793'015.10
Total Aide en cas d'addiction, santé et insertion
spécifique 5'793'015.10 25'946'566.00 31'739'581.10

Prestations de l'Office des personnes âgées et des personnes handicapées
Canton: enfants et adolescents en situation de
handicap 343'818'754.00 343'818'754.00

Total Office des personnes âgées et des
personnes handicapées 343'818'754.00 343'818'754.00

Total Direction de la santé, des affaires
sociales et de l’intégration et communes 647'202'237.19 461'342'245.00 1'108'544'482.19

Prestations de l'office de l'exécution judiciaire
Exécution des mesures DES 19'172'078.00 19'172'078.00

Total Direction de la sécurité 19'172'078.00 19'172'078.00

Total dans la compensation des charges 647'202'237.19 480'514'323.00 1'127'716'560.19
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Somme totale des dépenses à répartir (art. 25, al. 1 LPFC)

Total dans la compensation des charges 1'127'716'560.19

% part du canton 50% 563'858'280.10

Part de l’ensemble des communes 50% 563'858'280.10

Population résidente moyenne 1'042'626

Part de la commune par habitant 540.80588830

Conformément à l’article 25, alinéa 2 LPFC, la part due par les communes leur est débitée en proportion de
leur population résidante moyenne. Selon le calcul effectué par l’Administration des finances, le canton de
Berne comptait 1'042'626 habitants en 2021.

La somme totale à répartir entre les communes étant de CHF 563'858'280.10, la contribution de chacune
d’elle se monte donc à CHF 540.80588830 par habitant.

1) accueil extrafamilial, animation de jeunesse, conseil aux familles, aux enfants et aux adolescents
2) aide aux victimes, foyers d’accueil pour femmes, désendettement et intégration/migration
3) hébergement des sans-abri
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