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Directive ODAS N° 3 / 2017 
 
 
 
 
 

Supplément d'intégration et franchise sur les revenus 
 
 

1. Préambule 
 
La présente directive a pour but de préciser l’application des articles 3, 3b et 3c de l’Arrêté 
fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle du 4 novembre 1998, articles qui 
portent sur le supplément d’intégration et la franchise sur les revenus. 
 
 

2. Principes 
 
Le supplément d’intégration et la franchise sur les revenus visent l’encouragement et le 
soutien des efforts d’insertion sociale et/ou professionnelle des personnes bénéficiaires de 
l’aide sociale. 
 
Le supplément d’intégration et la franchise sur les revenus ne sont accordés aux 
personnes bénéficiaires de l‘aide sociale qu’en contrepartie de l’exercice d’une activité. 
Une personne sans activité ne peut pas y prétendre. 
 
 

3. Supplément d'intégration 
 
Le supplément d’intégration vise la reconnaissance financière des efforts fournis par les 
personnes sans activité lucrative pour leur insertion sociale et/ou professionnelle. 
 
Dans le cas général des prestations d’intégration sociale et/ou professionnelle, son 
montant mensuel est fixé en fonction du taux d’activité. 
 
Dans le cas particulier des formations non rémunérées, son montant mensuel est 
forfaitaire. 
 
3.1. Prestations d’intégration sociale et/ou professionnelle 
 
a) Est considérée comme une prestation d’intégration sociale et/ou professionnelle la 

participation à : 

 

 Un contrat d’insertion au sens de la loi cantonale sur l’action sociale (LASoc). 

 Une mesure relative au marché du travail au sens de la loi fédérale sur l’assurance-

chômage (LACI). 

 Une mesure cantonale d'intégration professionnelle au sens de la loi cantonale sur 

l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl) ainsi que du règlement concernant les 

mesures d’intégration professionnelles (RMIP). 
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 Une mesure de réinsertion ou de réadaptation au sens de la loi fédérale sur 

l’assurance-invalidité (LAI). 

 
b) Lorsqu'un bénéficiaire majeur sans activité lucrative fournit une prestation d'intégration 

sociale et/ou professionnelle, il lui est alloué, en plus du forfait pour l'entretien, un 

supplément d'intégration mensuel pouvant aller de Fr. 20.- à Fr. 200.- en fonction de 

son taux d'activité. Plus précisément, le supplément d’intégration mensuel est de       

Fr. 20.- par demi-journée d’activité hebdomadaire. 

Demi-jour(s) 
hebdomadaire(s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Supplément 
d’intégration 

mensuel 
20.- 40.- 60.- 80.- 100.- 120.- 140.- 160.- 180.- 200.- 

 

c) L’annexe renseigne quant aux détails d’application. 

 
3.2. Formations non rémunérées 
 

a) Entrent dans la catégorie des formations non rémunérées : 

 

 Le suivi du lycée, de l’université ou de toute autre formation post-obligatoire 

officiellement reconnue et non rémunérée. 

 Certains cours ou stages non rémunérés, effectués en accord avec l’autorité 

d’aide sociale, ayant lieu sur une période de deux semaines au moins, à raison 

de 10 heures par semaine au moins. 

 

b) Lorsqu'un bénéficiaire majeur sans activité lucrative suit une formation non 

rémunérée, il lui est alloué, en plus du forfait pour l'entretien, un supplément 

d'intégration mensuel forfaitaire de Fr. 50.-. 

 
c) L’annexe renseigne quant aux détails d’application. 

 
3.3. Versement du supplément d’intégration 
 
En principe, le supplément d’intégration se verse à la fin du mois où la personne a réalisé 
l’activité qui le justifie. Si l’activité débute dans le courant d’un mois, le supplément 
d’intégration se verse : 
 

 A la fin du mois en question si l’activité a débuté dans la première moitié du mois. 

 A la fin du mois suivant si elle a débuté dans la seconde moitié du mois. 

 
Le nombre de suppléments d’intégration versés à la personne doit toujours coïncider, au 
final, avec le nombre de mois d’activité. 
 
Durant les périodes de vacances, le versement du supplément d’intégration est maintenu. 
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4. Franchise sur les revenus 
 
La franchise sur les revenus vise l’encouragement à l’exercice et au maintien d’une activité 
lucrative. 
 
4.1. Revenus provenant de l’activité lucrative 
 

a) Lorsqu'une personne bénéficiaire de l’aide sociale exerce une activité lucrative 

dépendante ou indépendante – indépendamment de son âge - une franchise lui est 

laissée sur les revenus réalisés. 

 

b) La franchise mensuelle s'élève à Fr. 400.- pour une activité à plein temps durant un 

mois complet. En cas d'activité à temps partiel ou pour une durée inférieure à un 

mois, la franchise est réduite en proportion mais se monte à Fr. 200.- au minimum. 

 

Taux d'activité mensuel Franchise sur les revenus 

Jusqu'à 50% 200.- 

De 51% à 70% 250.- 

De 71% à 80% 300.- 

De 81% à 99% 350.- 

100% 400.- 

 
c) Lorsque les revenus réalisés sont inférieurs à la franchise applicable, on calque la 

franchise sur les revenus (franchise = revenus). 

 

d) Le droit à une franchise sur les revenus est maintenu lorsque l’activité cesse durant 

une période allant jusqu’à 30 jours consécutifs pour des raisons de maladie, 

d’accident, de maternité, d’obligation de servir (militaire ou civile) ou de protection 

civile. Au-delà de 30 jours consécutifs d’arrêt de travail, le droit à une franchise sur 

les revenus s’éteint. 

 
Concrètement, au moment du calcul du budget d’aide matérielle : 

o s’il y a eu jusqu’à 30 jours consécutifs d’arrêt de travail, la franchise sur les 

revenus est maintenue ; 

o s’il y a eu plus de 30 jours consécutifs d’arrêt de travail, la franchise sur les 

revenus est supprimée. 

 
Dès la reprise de l’activité, la franchise sur les revenus peut être appliquée à 
nouveau, selon les modalités prévues au point b) ci-dessus. 

 
4.2. Revenus provenant d’un apprentissage 
 

a) Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’aide sociale effectue un apprentissage, une 

franchise mensuelle de Fr. 200.- lui est laissée sur le revenu réalisé. 

 
b) Si le revenu réalisé est inférieur à la franchise applicable, on calque la franchise sur 

le revenu (franchise = revenu). 
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4.3. Prise en compte de la franchise sur les revenus 
 
La franchise sur les revenus est prise en compte à la fin du mois où la personne a réalisé 
l’activité qui la justifie. 
 
Dans le cas où la personne exerce plusieurs activités lucratives, une seule franchise sur 
tous les revenus cumulés est calculée, en fonction du taux d’activité global. 
 
Dans le cas où la personne exerce une activité lucrative à un taux variable, la franchise sur 
les revenus est calculée chaque mois en fonction des heures effectuées. La franchise peut 
également être calculée sur un taux d’activité moyen si cette dernière option semble 
manifestement plus judicieuse (faible variation du taux d’activité, par exemple). 
 
En cas de vacances rémunérées, le droit à la franchise est maintenu. 
 
 

5. Concours de droit 
 
Une même personne ne peut pas bénéficier, au cours d'un même mois, d'un supplément 
d'intégration et d'une franchise sur les revenus. Lorsqu'un supplément d'intégration et une 
franchise sur les revenus pourraient s'appliquer, il s’agit de choisir la solution la plus 
avantageuse pour le bénéficiaire (supplément d'intégration ou franchise sur le revenu). 
 
 

6. Supplément maximum 
 
Le montant mensuel maximum qui peut résulter du cumul de suppléments d'intégration et 
de franchises sur les revenus est fixé à Fr. 850.- par ménage. 
 
 

7. Entrée en vigueur 
 
La présente directive entre en vigueur le 1er mars 2017. Elle annule et remplace tous les 
précédents textes ayant trait au même objet, notamment la directive ODAS N°1/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, Office cantonal de l'aide sociale, le 9 février 2017 


