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lntroduction et apercu 

La securite sociale Se trouve a un tournant de son histoire. Apres un developpement 
dynamique durant les annees d'essor economique et Une periode de consolidation au 
cours des annees quatre-vingt, le systeme doit faire face a de nouveaux defis. Le 
changement des modes de vie requiert Une adaptation a la nouvelle realite sociale. 
Dans le domaine de la prevoyance VSI, la 10e revision de I'AVS a permis d'operer Une 
reforme essentielle qui tient compte de la situation de la femme. D'autres modifica- 
tions encore s'imposent pour satisfaire au principe de I'egalite entre femmes et 
hommes, a I'individualisation des modes de vie et aux nouvelles tendances de la vie 
professionnelle: reduction du temps de travail, partage du temps de travail, formation 
continue ou permanente, retraite progressive. Simultanement, le contexte econo- 
mique s'est profondement transforme: apres la derniere recession, la reprise econo- 
mique Se montre hesitante. L'effectif des chomeurs, qui a connu Une forte crois- 
sance, ne regresse que lentement. Toujours plus nombreux sont ceux qui voient 
s'eteindre leur droit au maintien du paiement du salaire par le biais de I'assurance- 
chomage. Arrivees en fin de droits, Ces personnes dependent de I'assistance fournie 
par les mesures cantonales d'aide aux chomeurs ou I'aide sociale. En outre, les re- 
cettes des branches d'assurance dont le financement est assure en pour-cent des 
salaires diminuent en raison du recul de I'activite et de la stagnation des salaires. 
Parallelement, diverses etudes.ont constate qu'en Suisse aussi, en depit d'un sys- 
teme de securite sociale relativement etendu, Une partie non negligeable de la popu- 
lation - de 5 a 15%1, soit entre 350 000 et 1 million de personnes - est concernee par 
la pauvrete. La plupart de Ces enquetes ont ete effectuees dans un contexte 
economique encore assez favorable. II est a craindre que la situation n'ait plutot 
empire depuis lors. Enfin, les prochaines decennies nous confronteront probablement 
a long terme au processus du vieillissement demographique qui affecte particu- 
lierement la prevoyance vieillesse. II faut s'attendre a Une augmentation de I'effectif 
des rentiers et a Une diminution de celui des actifs. 

Ces defis ont ete abordes en differents milieux. Sur le plan scientifique, de nom- 
breuses etudes concernant la nouvelle pauvrete, pour la plupart cantonales, ont ete 
publiees dans les annees quatre-uingt. En 1987 et 1990, le Conseil federal a confie au 
Fonds national suisse de la recherche scientifique la mise en aeuvre des Programmes 
nationaux de recherche 29 et 32 sur les themes respectifs "Changements des modes 
de vie et avenir de la securite sociale" et "Vieillesse". La majeure partie des etucles 
entreprises dans le cadre du Programme 29 sont aujourd'hui terminees et nombre de 
resultats des travaux du Programme 32 sont attendus pour cette annee. Dans le 
domaine de la vieillesse, la nouvelle Commission federale "Vieillir en Suisse" a pre- 
sente au printemps 1995 le 3erapport sur ce theme; ce rapport offre un vaste eclai- 
rage sur les questions liees a I'Qe et contient des recommandations concretes rela- 
tives notamment a I'Sge de la retraite, a la prevoyance vieillesse ou a la situation du 
logement. Depuis la derniere crise economique, les cantons et les communes sont 
confrontes a un nombre croissant de chomeurs en fin de droits renvoyes a I'aide 
cantonale ou communale. La gravite du probleme et la prise de conscience que I'aide 
doit viser a Une reinsertion sociale et professionnelle durable ont suscite de nouvelles 
reflexions, experiences et reformes legislatives en matiere d'assistance aux cho- 
meurs et d'aide sociale. Enfin, plusieurs interventions parlementaires presentees 
durant les annees 1989 et 1990 ont demande I'examen de la conception des 3 piliers: 
sur la base de I'evolution demographique et socio-economique observee ou atten- 
due, la question de I'avenir de la prevoyance VSI en Suisse a ainsi ete soulevee 
- notamment en ce qui concerne les rapports entre le l e r  et le 2e pilier et leur 

1 La proportion varie selon la m6thode uti l isb et la region concemb par I'enquete. 
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financernent? Des interventions parlementaires plus recentess ont en outre demande 
que le financement de I'ensemble des assurances sociales soit examine en tenant 
compte de Ses effets sur I'economie. 

Le present rapport doit etre considere comme Une contribution du Departement a ce 
vaste debat. Dans la perspective du reexamen de la conception des 3 piliers de la 
prevoyance VSI en Suisse, nous avions designe 5 experts qui ont acheve leurs travaux 
en 19914. La redaction du present rapport s'est fait attendre pour diverses raisons: 
d'une part, il fallait presenter le developpement de la conception des 3 piliers dans le 
contexte global de I'evolution des assurances sociales et, d'autre part, tenir compte 
de I'avancement des travaux relatifs a la 10e revision de I'AVS et des modifications 
fondamentales decidees par le Parlement a ce sujet. 

Le Conseil federal a pris connaissance du rapport du DFI lors de sa seance du 
25 octobre 1995. Le rapport sur les 3 piliers ne constitue pas un Programme Iegislatif; 
son ambition est par contre d'esquisser des elements de solution possibles dans le 
domaine des prestations. Les consequences financieres des ameliorations et 
synergies proposees du systeme de prestations ne peuvent ainsi pas etre presentees 
de facon detaillee, de telles precisions dependant etroitement des details concrets de 
la reglementation. Le Conseil federal reserve pour I'instint son jugement; il ne 
prendra materiellement position que lorsque la question des consequences 
financieres des mesures proposees (pour chaque alternative et selon leur portee) Sera 
clarifiee et qu'on aura alors determine la marge de manceuvre qu'autorisent les 
ressources financieres disponibles. II considere pour cette raison que les adaptations 
de prestations evoquees dans le rapport ne sont actuellement pas garanties d'un 
point de vue financier. II devra examiner de facon approfondie les solutions concretes 
qui resteront a developper, dans le cadre des projets de loi a arreter, dans I'optique de 
leurs consequences non seulement sociopolitiques mais aussi financieres. 

L'examen de la garantie a moyen-et long termes des prestations servies jusqu'ici par 
le systeme est confie au groupe de travail interdepartemental "Perspectives de 
financement des assurances sociales" (IDA FiSo) institue par le Conseil federal; le 
groupe de travail devra soumettre au Conseil federal un premier rapport d'ici le debut 
de 1996. L'IDA FiSo doit presenter tant les effets de I'ev-olution demographique et 
economique dans le domaine AVSIAI et les autres branches de I'assurance sociale, 
que de possibles alternatives de financement, avec leurs consequences 
economiques. De plus, le groupe de travail etablit le besoin de financement des 
adaptations proposees dans le rapport sur les 3 piliers et precise leurs possibilites de 
financement, en Se basant sur les ressources financier-es disponibles aujourd'hui et 
dans le futur proche pour le financement de la securite sociale. Dans les limites de ce 
cadre financier, les adaptations des prestations ne doivent pas mettre en danger le 
financement des ceuvres sociales deja existantes. Le rapport sur les 3 piliers traite 
des questions fondamentales liees au systeme de financement de la prevoyance VSI, 
qui constituent I'un des elements des travaux dllDA FiSo. Le mandat dllDA FiSo a 

2 Postulats Gadient (89.61 1 n), Günter (89.772 n), Allenspach (90.640 n), question ordinaire 
Hildbrand (90.1066 n). Le postulat Allenspach demande Une conception globale de la 
securite sociale qui tienne particulierement compte de I'efficacite des prestations sociales et 
permette de les ameliorer et d'encore mieux les cibler sur les besoins sociaux les plus urgents. 
Le present rapport se limite essentiellernent a la prevoyance VSI. En ce qui concerne la teneur 
des interventions, cf. annexe A21. 

3 Postulat Bortoluzzi (93.3628 n); postulat Raggenbass (94.3205 n); motion de la Commission 
de I'economie et des redevances du CN (94.3323), cf. annexe A22. 

4 Departement federal de I'interieur 1991. 
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cependant Une portee plus large, dans la mesure ou ce groupe de travail est charge 
d'analyser le financement de I'ensemble des branches de I'assurance sociale. 

Par ailleurs, un autre groupe de travail interdepartemental examine actuellement la 
repartition des taches entre la Confederation et les cantons; Ses travaux seront pris 
en compte par I'IDA FiSo. Les resultats de Ces travaux sont susceptibles d'avoir des 
repercussions dans plusieurs domaines - principalement d'un point de vue 
organisationnel et financier (par ex. pour les prestations complementaires). Les affir- 
mations centrales de ce rapport ne devraient toutefois pas en 6tre affectees. 

Le present rapport expose en premier lieu la conception des 3 piliers dans sa struc- 
ture actuelle (chiffre 1). Partant du developpement demographique et socio-econo- 
mique, nous analysons quelles seraient les adaptations necessaires (chiffre 2). 
S'agissant du systeme des rentes, nous comparons deux options - "mandat constitu- 
tionnel" et " hierarchie des objectifs" - avec leurs consequences respectives 
(chiffre 22). Nous mettons ensuite en evidence I'ensemble des problemes d'adapta- 
tion des prestations a I'evolution economique, quel que soit le modele choisi, ainsi 
que la necessite de proceder a d'autres changements (chiffres 23 et 24). Outre 
quelques modifications de moindre portee de la conception des 3 piliers, sont evo- 
quees des solutions de rechange fondamentales - restructuration des trois piliers, 
retraite populaire, formules d'assurance de base pour I'ensemble de la population 
(chiffre 3). Nous presentons I'evolution des besoins financiers de la prevoyance VSI en 
fonction du systeme actuel et des deux options exposees d'une part, ainsi qu'a partir 
de deux scenarios economiques supposes - croissance moderee et croissance zero 
(chiffre 4) - d'autre part. Enfin, les resultats sont recapitules et evalues (chiffre 5). 
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Le systeme actuel de prevoyance VSI - 

Les principales caracteristiques du systeme actuel de prevoyance VSI sont exposees 
ci-apres. Apres un bref resume historique, nous decrivons de maniere detaillee le 
systeme de prestations et de financement des trois piliers. 

11. Historique 

La conception suisse dite des 3 piliers de la prevoyance vieillesse, survivants et inva- 
lidite a ete inscrite dans la Constitution federale en 1972. Ses origines sont, toutefois, 
bien plus anciennes, les trois piliers ayant ete jusque-la amplement developpes sans 
que des liens soient tisses entre eux. Une premiere intervention parlementaire de- 
mandant la creation de I'assurance-vieillesse e t  survivants a ete presentee en 
1912. En 1918, le comite des grevistes d'Olten inscrivait egalement a son Programme 
I'instauration d'une AVS. L'annee suivante, le Conseil federal soumit au Parlement un 
message sur "l'assurance-invalidite, vieillesse et survivants". L'article constitutionnel 
34q~atercorrespondant fut accepte a Une large majorite lors de la votation populaire de 
1925. Un premier projet de loi qui ne prevoyait que des rentes et des cotisations mo- 
destes fit I'objet d'un referendum et fut rejete a I'occasion du vote de 1931. C'est en 
1946 seulement 'que le Conseil federal presenta un nouveau message et un projet de 
loi qui s'appuyait essentiellement sur les experiences enregistrees durant la Seconde 
Guerre mondiale avec les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain aux 
militaires; un referendum fut a nouveau demande, mais-le prbjet fut accepte a Une 
ecrasante majorite en votation populaire. La loi put entrer en vigueur le 
1 er janvier 1948. Bien que I'article 34quater introduit dans la Constitution en 1925 eut 
aussi instaure le fondement constitutionnel de I'assurance-invalidite, la loi corres- 
pondante n'entra en vigueur qu'en 1960. Une premiere tentative avait, comme le 
projet d'AVS, echoue lors de la votation de 1931 evoquee plus haut. 

Les racines historiques de la prevoyance professionnelle remontent au XlXe siecle. 
En effet, avec I'industrialisation, les fabriques et les compagnies de chemins de fer 
creerent des fondations destinees a proteger les travailleurs et leurs survivants contre 
certains risques. Le principe selon lequel I'employeur prend Une part active a I'edifi- 
cation et a I'application de la prevoyance professionnelle en faveur de Ses employes 
fut ensuite introduit dans le droit du contrat de travail et, en 1916, la prevoyance pro- 
fessionnelle fut exoneree d'impots. A la fin des annees 60, 213 seulement des salaries 
et 1/4 des salariees - soit, au total, pres de 50% des personnes qui exercaient Une 
activite lucrative dependante - disposaient d'une prevoyance professionnelle. C'est 
pourquoi des voix toujours plus nombreuses s'eleverent pour demander que soit ins- 
taure un regime obligatoire pour tous les salaries afin de combler Jes lacunes en la 
mat iere. 

La prevoyance individuelle, enfin, a depuis toujours ete la forme naturelle de pre- 
voyance ou toute personne met de c6te un "bas de laine" afin de Se premunir elle- 
meme ainsi que sa famille contre les vicissitudes de I'existence, en particulier I'age, 
le deces et I'invalidite. C'est pourquoi elle fait partie integrante de la conception des 
3 piliers, meme si I'evolution des leret 2epiliers lui a fait perdre quelque importance. 

La conception des 3 piliers a ete mentionnee pour la premiere fois en 1964, dans le 
message relatif a la 6e revision de I'AVS qui decrit les r6les des differents piliers: le 
ler pilier doit garantir les besoins vitaux, le 2e pilier doit permettre de maintenir le ni- 
veau de vie habituel, alors que le 3e pilier comprend la prevoyance privee. A cette 
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epoque, ce systeme etait deja largement realise en Suisse, si I'on Se refere a I'evolu- 
tion historique, meme s'il subsistait parfois des lacunes et Une absence de coordina- 
tion entre chaque pilier. Les rentes ne couvrant pas le minimum vital, les prestations 
complementaires a I'AVS et a /'Al furent introduites a cet effet en 1965, dans le 
contexte de la 6e revision de I'AVS. 

Dans le contre-projet qu'il opposa a I'initiative "pour Une veritable retraite populaire" 
deposee par le Parti du travail, le Conseil federal proposa de modifier I'article 34quater 
de la Constitution et d'y ancrer la conception des 3 piliers de la prevoyance VS15. La 
rnodification de la Constitution fut acceptee par le peuple en 1972. Par la meme oc- 
casion, le financement des prestations complementaires fit I'objet d'une reglementa- 
tion introduite dans les dispositions transitoires de la Constitution federale (art. 11, 
l e r  al.), dans le Sens que lesdites prestations n'ont qu'un caractere provisoire, tant que 
les rentes du 1 er pilier ne couvrent pas le minimum vital. En 1985, la loi federale sur la 
prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (LPP), qui prescrit Une 
prevoyance minimale garantie par la loi, obligatoire pour tous les salaries dont le 
revenu atteint un montant annuel determine, a pu entrer en vigueur sur la base de 
I'article constitutionnel. Dans le domaine du 3e pilier - la prevoyance individuelle -, la 
disposition constitutionnelle prevoit surtout des mesures fiscales et Une politique 
facilitant I'accession a la propriete (art. 34quater. 6e al., cst.). Ces mesures interessent 
en particulier les independants qui ne peuvent s'assurer que de maniere facultative 
dans le 2e pilier (art. 34qUater, 3e al., let. d, cst.) 

12. ler pilier 

Dans le l e r  pilier, on distinguera entre I'AVS et InAl proprement dites, d'une part, et les 
prestations complementaires, d'autre part: les rentes de I'AVS et de I'Al dependent 
dans Une certaine mesure des cotisations payees, alors que les prestations comple- 
rnentaires sont de veritables prestations de besoin qili compensent Une difference 
entre les depenses (admises) et le revenu de I'ayant droit. 

La Constitution prescrit que les rentes du l e r  pilier doivent couvrir les besoins vitaux 
dans Une mesure appropriee. 

"La Confederat ion institue, par voie legislative, Une assurance- 
vieillesse, survivants et invalidite obligatoire pour I'ensernble de 
la population. Cette assurance sert des prestations en especes 
et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans 
Une mesure appropriee. ..." 
Article 34quater. 2e alinea, de la Constitution federale 

5 "L ' idb  fondamentale du contre-projet est d'ancrer dans la Constitution la conception dite des 
trois piliers, qui a guide Parlement et Gouvernement depuis 1964, date de la 6" revision de 
I'AVS. II ne s'agit pas d'abandonner I'ordre existant, mais de poursuivre, par des ameliorations 
decisives, I'amenagement de I'edifice social que nous connaissons." Message du Conseil 
federal a I'appui d'un projet portant revision de la Constitution dans le domaine de la 
prevoyance-vieillesse, survivants et invalidite et rapport sur I'initiative populaire pour une 
veritable retraite populaire, FF 1971 11 1624. 
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L'AVS et I'Al servent des prestations SOUS forme de rentes essentiellement. Elles 
prennent aussien charge des presfations en nature; c'est en particulier le cas dans 
I'Al. En outre, elles soutiennent des institutions qui offrent des prestations SOUS forme 
de services en faveur des personnes assurees; elles octroient aussi des allocations 
pour impotents aux personnes qui requierent des soins. 

Dans I'AVS, les rentes de vieillesse occupent la premiere place. En revanche, I'Al 
applique le principe selon lequel "la readaptation precede la rente". Cette assurance 
prend d'abord en charge les cofits des mesures de readaptation, qui comprennent les 
mesures d'ordre medical et professionnel, la formation scolaire speciale et les'soins 
aux mineurs impotents. Elle accorde des moyens auxiliaires. En outre, des indemnites 
journalieres sont versees au cours de la readaptation. Des rentes sont octroyees si les 
mesures de readaptation n'aboutissent Pas. L'allocation pour impotent est accordee 
a la personne assuree qui a besoin de facon permanente de I'aide d'autrui ou d'une 
surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. 

Les rentes de IIAVS/AI dependent en partie du revenu moyen obtenu au cours de la 
vie active: un revenu annuel inferieur ou egal a 11 640 francs donne droit a Une rente 
minimale de 970 francs par mois6. Si son revenu a atteint 69 840 francs et plus, la 
personne assuree a droit a Une rente maximale de. 1 940 francs. Cette rente maxi- 
male correspond au double de la rente minimale (cf. figure 1511). 

Les rentes de I'AVSIAI sont des revenus de remplacement. C'est pourquoi il est 
interessant de savoir quelle est la part du revenu remplacee par Ces rentes (taux de 
remplacement). En principe, le taux de remplacement des rentes AVSIAI s'amenuise 
au fur et a mesure que le revenu determinant augmente. Lorsque le revenu est 
inferieur a la rente minimale, le taux de remplacement atteint 100%. Si le revenu 
permet juste d'obtenir Une rente maximale de IIAVS/AI, le taux de remplacement Se 
monte encore a 33%, mais va ensuite en s'amenuisant (cf. figure 1512). 

Depuis 1979, date de la 9e revision de I'AVS, le systeme des rentes de I'AVSIAI prend 
en compte I'evolution des salaires et des prix en appliquant un indice appele "indice 
mixte". Celui-ci equivaut a la moyenne de I'indice des salaires determine par 
I'OFIAMT et de I'indice des prix a la consommation. Le Conseil federal procede aux 
adaptations correspondantes en general tous les deux ans. 

Le financement de I'AVS et de I' Al applique le systeme de la repartition. En d'autres 
termes, les recettes d'une annee sont reversees la meme annee SOUS forme de 
rentes. Le Fonds de compensation de I'AVS est appele a corriger les fluctuations et a 
garantir que I'assurance dispose des liquidites necessaires. C'est pourquoi la somme 
des cotisations et la somme des rentes payees doivent s'equilibrer, a moyen terme 
pour le moins. 

Aujourd'hui, le financement de I'AVS repose essentiellement sur les cotisations des 
personnes assurees et les subventions des pouvoirs publics. En cas d'activite lucra- 
tive dependante, les cotisations sont calculees en pour-cent du salaire determinant 
et sont payees par I'employeur et I'employe a raison de 4,2% chacun. Une cotisation 
de 7,8% est percue sur le revenu provenant d'une activite independante. Les per- 
sonnes sans activite lucrative paient Une cotisation annuelle fixee en fonction de 

6 Toutes les indications relatives au revenu detenninant et aux montants des rentes se referent 
au r6gime en vigueur en 1995. 
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leurs conditions financieres'. Les subventions des pouvoirs publics (20,5% des de- 
penses) sont fournies par la Confederation (17,5%8) et les cantons (3%). 

L'AI est financee de maniere identique, mais dans des proportions differentes: les 
pouvoirs publics supportent 50% des couts, dont 12,5% sont a la charge des cantons 
et 37,5% a celle de la Confederation. Le taux des cotisations des personnes actives 
Se monte a 1,4%; en cas d'activite lucrative dependante, employeur et employe 
paient chacun la moitie de Ces cotisations. 

Tableau 12/1: recettes et depenses de I'AVS et de I'Al de 1992 a 1994 d 

La 10e revision de I'AVS entrera en vigueur le 1 er janvier 1997. Cette revision assure 
dans Une large mesure I'egalite entre hommes et femmes. L'introduction du splitting 
engendre un nouveau systeme de rentes. Chacun a un droit individuel a la rente, in- 

-- -- 

7 De 299 francs a 8400 francs. 
8 A partir de 1996, la subvention de la Confederation sera de nouveau ramenee ii 17%. 

Al 

1992 1993 1994 

5 262 5 567 5 571 

2 591 2 636 2 634 

2 625 2 881 3 078 

1 969 2 133 2 279 

656 748 799 

45 50 59 

1 - - 

5 251 5 987 6 396 

3 190 3 654 3 944 

856 1015 1 046 

1 020 1 126 1 189 

185 184 185 

- 8 32 

11 -420 - 625 

I 

Mio. de fr. 

Total des recettes 

Cotisations des assures 
et des ernployeurs 

Subventions des 
pouvoirs pu blics 

Confederation 

'Cantons 

Recettes tirees des 
recours . 

Produits des 
placements, interets 
des capitaux 

Total des depenses 

Prestations en especes 

Cofits des mesures . 
individuelles 

Subventions aux 
institutions 

Frais de gestion et 
d'administration 

Interets des capitaux 

Resultats 

AVS 

1992 1993 1994 

23 160 23 856 23 923 

18 005 18 321 18 307 

4 241 4 523 4585 

3 605 3 832 3 884 

636 69 1 701 

9 13 12 

905 999 1 019 

21 206 23 046 23 363 

20 823 - 22 658 22 992 

40 50 53 

256 254 236 

87 84 82 

- - 

1 954 81 0 561 
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dependamment de son etat civil. Durant le mariage, le revenu de I'activite lucrative, 
qui determine le montant de la rente future, est inscrit sur les comptes des deux 
conjoints et attribue par moitie a chacun d'eux. Les bonifications pour taches educa- 
tives et pour taches d'assistance permettent de tenir compte, lors du calcul de la 
rente, d'activites non remunerees qui revetent Une grande importance sociale. II s'agit 
Ia d'une innovation qui suscitera le plus vif inter3 au plan international. La Suisse sa- 
tisfait ainsi a une recommandation du Comite des ministres du Conseil de I'Europe 
qui preconise de prendre en<consideration, pour I'ouverture du droit aux prestations 
de vieillesse et d'invalidite et pour le calcul de celles-ci, les periodes consacrees dans 
le cadre familial a I'education des enfants et aux soins a des personnes dependantes 
handicapees ou ageesg. Le plafonnement des rentes pour couples est maintenu: 
actuellement, la rente pour couple est fixee a 150% de la rente simple du mari (le re- 
venu de la femme etant pris en compte); dans le nouveau systeme, la somme des 
rentes des deux conjoints est limitee a 150% au plus de la rente maximale. Outre la 
rente de veuf, la 10e revision de I'AVS instaure un supplement de 20% pour les veuves 
et veufs au benefice d'une rente de vieillesse. Toutefois, I'iige de la retraite des 
femmes Sera progressivement releve de 62 a 64 ans. Mais hommes et femmes 
pourront prendre Une retraite anticipee (des 63 ans pour les premiers et des 62 ans 
pour les secondes) liee a Une reduction.actuarielle de la rente. 

122. Prestations complementaires 

Les prestations complementaires (PC) sont destinees a couvrir les besoins vitaux 
lorsque les ressources provenant des ler, 2e et 3 e  piliers sont insuffisantes. Elles sont 
inscrites dans les dispositions transitoires de la Constitution federale. 

"Tant que les prestations de I'assurance federale ne couvriront 
pas les besoins vitaux, au Sens de I'article 34quater. 2e alinea, la 
Confederation allouera aux cantons des subventions destinees 
au financement de prestations complementaires. ... " 
Article 11 des dispositions transitoires de la Constitution 
federale 

Les PC sont versees lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir les depenses 
admises et fixees par la loi. Lors du calcul des depenses, il y a lieu de distinguer 
entre la situation des rentieres et rentiers qui vivent chez eux et celle des pension- 
naires de homes: dans le cas des personnes qui vivent chez elles, on tient compte 
des besoins de base (soit les limitgs de re-venu actuelles). Sont egalement pris en 
consideration les depenses consacrees au logement, les frais necessaires a 
I'obtention du revenu en cas d'activite lucrative et les pensions alimentaires versees 
en vertu du droit de la famille, un montant maximal etant parfois fixe pour les frais 
deductibles. En ce qui concerne les pensionnaires de homes, les depenses admises 
sont les taxes journalieres des homes, que les cantons peuvent limiter, ainsi qu'un 
montant pour les depenses personnelles. Certains frais lies a la maladie sont 
rembourses separement. L'ensemble des ressources (a I'exception des prestations 
ayant un caractere d'assistance) constitue les revenus. S'y ajoute la partie de la 

9 Recommandation n0 R (91) 2 du Comite des ministres du Conseil de I'Europe relative a la 
securite sociale des travailleurs sans statut professionnel (les aides, les personnes au foyer 
ayant des responsabilites familiales et les personnes benevoles). 
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fortune qui depasse un certain montant non imputable. En principe, les prestations 
complementaires compensent la somme manquante entre les depenses et les 
revenus. Elles sont toutefois assorties d'une limite legale; il arrive donc qu'un solde 
ne soit pas couvert. En 1994, ce solde a atteint, en moyenne annuelle, 34 francs 
pour les personnes seules qui vivent chez elles et 6 231 francs pour les personnes 
seules qui vivent dans un homelo. A noter que le nombre de femmes retraitees qui 
dependent des prestations complementaires est nettement plus eleve que celui des 
hommes: alors qu'environ 14% de I'ensemble des rentiers AVS vivant seuls touchent 
des PC, le taux des rentieres AVS dans la meme situation atteint pres de 21%11. 

Les prestations complementaires sont entierement financees par le biais des re- 
cettes fiscales des pouvoirs publics. Selon leur capacite financiere, les cantons 
supportent de 65 a 90% des cofits, la Confederation prenant le solde a sa charge. Au 
total, les cantons assument environ les 3/4 et la Confederation 1/4 de I'ensemble des 
couts. 

~ableau  122/1: augmentation en pour-cent du nombre des beneficiaires de PC et 
des depenses consacrees aux PC depuis 1987 . 

On observe des tendances diverses entre beneficiaires de rentes de vieillesse et be- 
neficiaires de ren te~  d'invalidite, d'une part, et entre personnes qui vivent chez elles 
et pensionnaires de homes, d'autre part (cf. tableau 122/1). Ainsi, le nombre de ren- 
t ie re~  et de rentiers AVS qui vivent chez eux et touchent des PC decroit depuis 1992 
(1 991 : 88 700; 1994: 80 900). Les ameliorations de la 1 Oe revision de I'AVS deja appli- 
quees (correction de la formule des rentes, bonifications pour taches educatives en 
faveur des femmes divorcees), ainsi que les effets de la prevoyance professionnelle 
obligatoire peuvent expliquer en partie cette evolution rejouissante. Inversement, le 
nombre de rentieres et de rentiers de I'Al qui ont droit aux PC augmente. Cela n'est 
pas dfi uniquement au fait que les rentieres et les rentiers Al sont plus nombreux: 
18,6% des beneficiaires de rentes de I'Al dependaient des PC en 1980; cette propor- 
tion a passe a 25,8% en 1994. 

P -  

I* Ce solde non couvert, dans le cas des pensionnaires de homes, varie fortement d'un canton a 
I'autre; il differe egalement si le calcul du forfait journalier prend en compte la totalite ou Une 
partie seulement des frais de home, si donc les pensionnaires de homes doivent supporter des 
frais plus lourds. 

l1 Calculs effectues par I'Office federal des assurances sociales, enquete du mois de 
mars 1 991. 

Beneficiaires 

1990 

1994 

couts 

1990 

1 9 9.4 

Al  

a la maison 

16% 

45% 

35% 

117% 

AVS 

dans un home 

15% 

43% 

53% 

192% 

a la maison 

3% 

1% 

23% 

45% 

dans un home 

13% 

27% 

43% 

122% 
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En ce qui concerne les personnes qui vivent dans un home et recoivent des PC, leur 
nombre a augmente, qu'il s'agisse de rentieres et rentiers AVS ou de rentieres et de 
rentiers Al. Le montant des PC accordees en cas de sejour dans un home 
(20 470 francs en moyenne en 1994) etant nettement plus eleve que pour les benefi- 
ciaires qui vivent chez eux (6 390 francs), le secteur des homes provoque Une forte 
hausse des depenses des PC, hausse qui depasse largement le rencherissement. Les 
pensionnaires de homes representent pres d'un tiers des personnes qui touchent des 
PC et occasionnent environ deux tiers des depenses consacrees aux PC. La raison 
pour laquelle les depenses des PC ont double depuis 1987 reside principalement 
dans les frais dus aux sejours dans les homes. 

2e pilier 

Aux termes du mandat constitutionnel, le 2e pilier doit s'ajouter a la couverture des 
besoins assuree par le ler pilier et permettre de maintenir de facon appropriee le 
niveau de vie anterieur. 

"Afin de permettre aux personnes igees, aux survivants et aux 
invalides de maintenir de facon appropriee leur niveau de vie 
anterieur, compte tenu des prestations de I'assurance federale, 
la Confederation prend par voie legislative, dans le domaine de 
la prevoyance professionnelle, les mesures ..." - 

Article 34quater, 3e alinea, de la Constitution federale 

Pour le Conseil federal, ce mandat constitutionnel signifiait que les rentes de I'AVS et 
de la prevoyance professionnelle devaient, ensemble, atteindre environ 60% du re- 
venu annuel brut? 

L'entree en vigueur de la LPP en 1985 a permis de realiser Une prevoyance minimale, 
obligatoire pour les salaries et facultative pour les personnes qui exercent Une activite 
independante (pilier 2a). Les prestations plus etendues representent la prevoyance 
dite surobligatoire (pilier 2b). Comme c'est le cas dans le l e r  pilier, la prevoyance pro- 
fessionnelle octroie des prestations de vieillesse, de survivants et d' invalidite; Ces 
prestations sont en general versees SOUS forme de rentes, mais parfois aussi de 
prestations en capital. Le but des prestations Se referant aux ler et 2e piliers, les deux 
systemes sont coordonnes: la prevoyance professionnelle obligatoire intervient 
lorsque le salaire coordonne est egal au double de la rente simple minimale de vieil- 
lesse de I'AVS (deduction de coordination). Lorsque le salaire esf inferieur, le 1er pilier 
couvre deja entierement le but des prestations. La rente versee en vertu de la LPP est 
actuellement calculee de facon lineaire a partir de ce salaire minimal de 
23 280 francs et jusqu'a un salaire de 69 840 francs; au-dela de ce dernier montant, 
elle n'augmente plus. Aujourd'hui, malgre la deduction de coordination, la quasi-to- 
talite des salaries et plus de 80% des salariees disposent d'une prevoyance profes- 
sionnelle. 

La rente entiere ne peut etre obtenue qu'apres Une periode complete d'assurance de 
40 ans pour les hommes et de 37 ans pour les femmes, le debut de I'assurance etant 
fixe a I ' ige de 25 ans pour les deux Sexes. Les personnes qui ne peuvent pas ac- 
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complir cette periode d'assurance parce que le regime obligatoire de la LPP a ete in- 
troduit trop tard pour elles appartiennent a la generation appelee generation d'en- 
tree. L'article 11, 2 e  alinea, des dispositions transitoires de la Constitution prescrit 
qu'il y a lieu de soutenir la prevoyance de Ces personnes selon I'importance de leur 
revenu. En consequence, la LPP prevoit que les rentes des assures a revenus mo- 
destes seront ameliorees par le biais de bonifications supplementaires. 

Seules les rentes de survivants et d'invalidite sont obligatoirement adaptees a I'evo- 
Iution des prix; cette regle s'applique jusqu'au jour oh la personne assuree a ou au- 
rait atteint I'age de la retraite. Les rentes de vieillesse sont, elles, adaptees a I'evolu- 
tion des prix uniquement dans les limites des possibilites financieres des institutions 
de prevoyance respectives. 

Les prestations de vieillesse de la prevoyance professionnelle sont financees selon le 
systeme de la capitalisation: un avoir de vieillesse destine a couvrir les prestations 
ulterieures est constitue pour chaque assure. Le financement du 2 e  pilier repose sur 
les cotisations des employes et des employeurs (ces derniers participent pour moitie 
au moins a ce financement) et sur le produit de la fortune. En 1992, le montant total 
des cotisations versees par les ernployeurs et les employes a atteint plus de 
24 milliards de francs, dont pres d'un tiers representait les cotisations des employes 
et deux tiers celles des employeurs, alors que les prestations sociales octroyees ne Se 
sont montees qu'a 11 milliards de francs environ. Cet 'excedent de recettes est du au 
fait qo'aujourd'hui le nombre de beneficiaires de rentes est encore relativement faible 
par rapport a celui des personnes actives pour lesquelles I'avoir de vieillesse est en 
train de se constituer. La fortune de la prevoyance professionnelle augmente dans les 
memes proportions. 

Tableau 13/1: recettes et depenses dans la prevoyance professionnelle 1990, 1992 

- 

Millions de francs 

Total des recette-s 

Cotisations 
I employes 

employeurs 

Rachats, y compris prestations de libre 
Passage 

Rendement net de la fortune 

Total des depenses 

Rentes et prestations en capital 

rentes 

prestations en capital 

Prestations de sortie 

Solde du bilan 

l 3  Les donnees relatives a 1994 ne seront disponibles qu'en 1996. 
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Avec la 1Öe revision d.e I'AVS, I'Qe auquel la femme a droit a la retraite Sera releve 
progressivement de 62 a 64 ans. Par consequent, I'age de la retraite dans le 2e pilier 
n'est plus coordonne avec celui de I'AVS.14 

Le systeme de rentes actuel des 1 er et 2e piliers 

En resume, le systeme de rentes des ler et 28 piliers Se presente de la maniere sui- 
vante: si son revenu annuel ne depasse pas 1 1 640 francs - soit I'equivalent de la 
rente minimale de I'AVSIAI -, la personne assuree touche Une rente minimale de 
I'AVSIAI. Un revenu inferieur a la deduction de coordination (34 920 francs).donne 
droit a Une rente AVSIAI qui augmente avec le revenu. Jusque-la, les employees et 
les employes ne sont pas assures en vertu de la LPP. Ensuite et jusqu'a un revenu.de 
69 840 francs - c'est-a-dire le montant egal au sextuple de la rente minimale de 
I'AVSIAI - les personnes assurees percoivent Une rente de I'AVSIAI et Une rente de la 
prevoyance professionnelle qui augmentent en fonction du revenu. Au-delg de ce re- 
venu de 69 840 francs, les rentes AVS et LPP cessent de croitre (cf. figure 1411). 

Figure 14/1: les rentes AVS et LPP en fonction du revenu 

Revenu annuel I 
Le montant de la rente AVS-etant, on I'a vu, lie au revenu annuel moyen, le taux de 
remplacement de ladite rente diminue assez rapidement et atteint 33% chez les 

. beneficiaires de la rente maximale. Lorsque les rentes du l e r  pilier sont completees 
par les rentes de la prevoyance professionnelle, le taux de remplacement baisse plus 
lentement. On peut considerer que le taux de remplacement de 60% environ qui 
constitue I'objectif du systeme actuel est atteint dans le domaine de la prevoyance 
professionnelle obligatoire (cf. figure 1412). 

l4 Cf. chiffre 244.2. 
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Figure 14/2: taux de remplacement des rentes de I'AVS et de la prevoyance 
professionnelle en fonction du revenu 
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15. 3e pilier 

Les systemes des ler et 2e piliers satisfont de facon collective les besoins de chacun 
en matiere de prevoyance vieillesse, deces et invalidite. La prevoyance individuelle 
laisse au particulier le soin de fixer lui-meme les moyens dont il entend disposer et de 
veiller au f inancemen t de ceux-ci. L'article 34quater, 6e alinea, de la Constitution fede- 
rale prescrit que la Confederation 'doit soutenir cette forme de prevoyance notam- 
ment par des mesures fiscales et par Une politique facilitant I'accession a la pro- 
priete. 

"La Confederation, en collaboration avec les cantons, encou- 
rage la prevoyance individuelle, notamment par des mesures 
fiscales et par Une politique facilitant I'accession a la propriete." 

Article 34quater. 6e alinea, de la Constitution federale 

Dans ce domaine, il y a lieu de distinguer entre prevoyance individuelle liee et pre- 
voyance individuelle libre. La premiere (le pilier 3a) beneficie de privileges fiscaux, 
alors que la seconde (le pilier 3b) n'en profite pas ou, en tout cas, pas dans la meme 
mesure. 
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En matiere de 3' pilier, le Iegislateur doit, en outre,. tenir cornpte du fait que la 
Constitution federale15 accorde aux personnes qui exercent Une activite indepen- 
dante le droit de s'assurer pour la prevoyance professionnelle aux memes conditions 
que les personnes salariees. Mais comme les personnes qui exercent Une activite in- 
dependante ne peuvent s'assurer qu'a certaines conditionsl6 dans le 2e pilier, il est 
necessaire d'offrir a celles qui sont exclues de ce dernier la possibilite d'acceder a 
Une prevoyance professionnelle equivalente dans le 3e pilier. 

La prevoyance individuelle liee (pilier 3a) 

Ce systeme de prevoyance, qui existe depuis 1987, se fonde essentiellement, outre la 
disposition constitutionnelle citee plus haut, sur I'article 82 de la loi federale du 
25 juin 1982 sur la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite 
(LPP)17. Concretement, le pilier 3a est regle dans I'ordonnance du 13 novembre 1985 
sur les deductions admises fiscalement pour les cotisations versees a des formes 
reconnues de prevoyance. Deux formes de prevoyance y sont mentionnees: la police 
de prevoyance liee et le cornpte de prevoyance liel8. La police de prevoyance liee est 
Une forme de prevoyance identique a I'assurance qui pe,ut etre conclue aupres d'une 
compagnie d'assurance. Le cornpte de prevoyance lie est principalement constitue 
d'une epargne auprM d'une fondation bancaire. 

Aux termes de I'article 7, OPP 319, le taux des deductions fiscales autorisees dans le 
cadre dela prevoyance individuelle liee differe selon que la personne concernee est 
ou non assuree aupres d'une institution du 2e pilier20. Les personnes sans activite 
lucrative n'ont pas acces au pilier 3a. C'est en particulier le cas des femmes qui 
n'exercent pas d'activite lucrative, mais remplissent des obligations familiales. 

Les fonds investis pour la prevoyance dans le pilier 3a augmentent rapidement depuis 
1987 (cf. tableaux 1511 et 1512). - 

l5 La Confederation "... veille a ce que les personnes de condition independante puissent 
s'assurer facultativement aupres d'une institution relevant de la prevoyance professionnelle a 
des conditions equivalentes a celles qui sont offertes aux salaries." Article 34quate: 3' alinea. 
lettre d, cst. 
Elles doivent occuper des salaries ou Gtre membres d'une association professionnelle. Les 
personnes de condition independante peuvent certes s'assurer aupres de I'institution 
suppletive, mais seulement si leur revenu ne depasse pas 97 200 francs (art. 44, 2e al., LPP). 
C'est pourquoi il faut offrir aux personnes exercant Une activite lucrative independante qui 
realisent un gain superieur, mais n'occupent aucun salarie et ne sont pas membres d'une 
association professionnelle, la possibilite d'acceder a Une prevoyance professionnelle 
Muivalente dans le pilier 3a. 

l7 Dispositions d'ordre fiscal: "Les salaries et les independants peuvent egalement deduire les 
cotisations affectees exclusivement et irrevocablement a d'autres formes reconnues de 
prevoyance assimilees a la prevoyance professionnelle." (art. 82, ler al., LPP). 

l8 Outre la police de prevoyance liee et le cornpte de prevoyance lie, il existe encore des formes 
mixtes dans lesquelles Une assurance de risques complete le cornpte de prevoyance. 

l9 Ordonnance sur les deductions admises fiscalement pour les cotisations versbs a des formes 
reconnues de prevoyance, RS 831.461.3. 
L'article 7, ler alinea, OPP 3 fixe le taux maximal des cotisations a des formes reconnues de 
prevoyance qui peut Gtre deduit chaque annee du revenu, en matiere d'impots: 8% du 
montant limite superieur pour les personnes qui sont affiliks a Une institution de prevoyance 
et 20 % du revenu provenant d'une activite lucrative, mais au maximum jusqu'a 40% du 
montant limite superieur, pour les autres personnes. 
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Tableau 15/1: evolution du capital disponible dans la prevoyance liee 

Annee 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Millions de 2700 41 00 5700 7200 9500 11 700 14 500 17 500 
francs 

I 

Tableau 15/2: polices et comptes de placement dans la prevoyance liee 

Categorie 1993 1994 Accroissement Parts en 1994 
93/94 

Polices 428 097 ' 487 220 13.8% 50.8% 

Comptes 412 084 471 932 14.5% 49.2% 

Total 840 181 959 .I 52 14.2% 100% 

152. La prevoyance individuelle libre (pilier 3b) 

La prevoyance individuelle libre, autrement dit la prevoyance qui n'est pas liee a des 
obligations de droit public, comprend essentiellement I'epargne et les assurances pri- 
vees. Contrairement aux piliers 1, 2 et 3a, elle fait en partie seulement office de pre- 
voyance vieillesse, survivants et invalidite. Cette forme de prevoyance etant 
totalement libre, -les sommes epargnees peuvent en principe etre touchees et 
depensees en tout temps. C'est pourquoi I'article 34quatercst. ne s'applique que de fa- 
Gon limitee dans ce domaine, de sorte que les allegements fiscaux ne sauraient oc- 
cuper la premiere place. Ce pilier beneficie malgre tout d'une deduction fiscale 
restreinte21. En outre, I'assurance-capital privee avec possibilite de rachat beneficie, 
en la matiere, d'un traitement fiscal privilegie, etant donne que le produit courant est 
totalement exonere d'impot en vertu des Iegislations fiscales des cantons et de la 
Confederation. Cette exemption touche aussi partiellement des assurances qui ne 
s'inscrivent pas dans la prevoyance vieillesse, survivants et invalidite et, sur ce point, 
vont au-dela des prescriptions de I'article 34quatercst. On ne pourrait estimer de ma- 
niere fiable le capital global accumule dans la prevoyance libre qu'apres de longues 
recherches. Mais cette somme represente probablement plusieurs fois le capital total 
accumule dans le 2e pilier et dans le pilier 3a. Selon certaines estimations, elle at- 
teindrait 1 a 2 billions de francs, ce qui demontre I'importance enorme de la pre- 
voyance libre non seulement sur le plan de la politique de I'Etat, mais aussi sur celui 
de la politique economique et sociale. C'est pourquoi la Iegislation doit egalement 
tenir compte de I'aspect sociopolitique dans les domaines de la politique fiscale et de 
la politique facilitant I'accession a la propriete. 

La l6gislation sur I'impöt federal direct et les dispositions cantonales relatives a I'impöt sur le 
revenu prevoient Une deduction pour les prirnes d'assurance et les interets du capital 
epargne. La Confederation et plusieurs cantons octroient des degrevernents plus eleves aux 
contribuables qui ne cotisent pas a la prevoyance professionnelle ni a la prevoyance liee. En 
outre, la Confederation et quelques cantons prevoient que les deductions augmentent d'un 
montant determine pour chaque enfant et pour toute personne ayant besoin d'assistance (et 
chaque personne a I'entretien de laquelle le contribuable pourvoit reellement). 
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1 6. Les autres. assurances sociales etroitement liees h la 
prevoyance VSI 

Outre les 3 piliers de la prevoyance vieillesse, survivants et invalidite (prevoyance VSI) 
qui se fondent sur I'article 34quater cst., il faut citer ici I'assurance-accidents obligatoire 
et I'assurance militaire. Ces deux assurances s'appuient respectivement sur les ar- 
ticles 34bis et 18, 2e alinea, cst.; comme elles prescrivent I'octroi de rentes de 
survivants et d1invalidite22, elles contribuent egalement a la prevoyance VSI. 

Aux termes de la loi federale du 20 mars 1981 sur I'assurance-accidents obliga- 
toire23, les travailleurs sont assures contre les accidents professionnels et non 
professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles. En 1992, I'assurance- 
accidents obligatoire a octroye 75 529 rentes d'invalidite et 37 176 rentes de survi- 
vants24, pour un montant d'environ 750 millions de francs25. Elle Verse Une rente 
complementaire si la victime d'un accident a droit a Une rente de I'Al ou de I'AVS. La 

. .  prestation a pour but de garantir un revenu atteignant jusqu'a 90% du salaire obtenu 
avant I'accident (gain assure). Les rentes de I'assurance-accidents ont la priorite sur 
les prestations du 2 e  pilier. Elles sont adaptees au rencherissement sur la base de 
I'indice suisse des prix a la consommation. Pour pouvoir*disposer des fonds neces- 
saires au versement des rentes d'invalidite et de survivants, les assureurs appliquent 
le systeme de repartition des capitaux de couverture. L'assurance-accidents est fi- 
nancee par le biais des primes conformes aux risques que paient les employeurs 
(accidents professionnels et maladies professionnelles) et les-employes (accidents 
non professionnels). . 

L'assurance militaire alloue des prestations semblables a celles de I'assurance-ac- 
cidents. 

17. Systemes etrangers et droit international 

171. Les systemes d'assurance a I'etranger 

Dans la plupart des pays d8Europe occidentale et au Canada, le revenu de la retraite 
depend d'un systeme a trois piliers correspondant a celui qui est en vigueur dans 
notre pays: un regime de base, des regimes complementaires et la prevoyance indivi- 
duelle. Le but de la prevoyance est, dans la plupart des cas, defini de maniere iden- 
tique. Ainsi, le revenu de la retraite doit non seulement couvrir les moyens d'exis- 
tence, mais permettre aux personnes assurees de maintenir leur niveau de vie ante- 
rieur. Toutefois, tous les pays n'appliquent pas la meme methode pour realiser cet 
objectif. La structure globale des divers systemes de prevoyance; I'importance ac- 
cordee a chaque pilier au sein des regimes nationaux, de meme que le financement 
presentent de grandes disparites. 

22 Les rentes d'invalidite de I'assurance-accidents sont versees a vie, c'est-a-dire meme au-dela 
de I'age de la retraite. L'assurance militaire prevoit aussi des rentes de vieillesse, mais 
uniquement si celles-ci succedent a Une rente d'invalidite (ari. 47 LAM). 

23 RS 832.20. 
24 CNA 1994. 
25 Office federal des assurances sociales. 1994. Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit in der 

Schweiz. 
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Si I'on compare d'abord le cercle des personnes couvertes, certains systemes en- 
globent I'ensemble de la population residante (Canada, Danemark, Finlande, Grande- 
Bretagne, Islande, Liechtenstein, Norvege, Pays-Bas et Suede). Les regimes de pre- 
voyance des autres pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grece, Ir- 
lande, Italie, Luxembourg et Portugal) ne couvrent, en revanche, que la population 
active et parfois meme uniquement les salaries. Mais, dans ce cas-la, les personnes 
sans activite lucrative peuvent en general s'affilier volontairement a la prevoyance de 
base. 

Les regimes de retraite complementaire ne couvrent en principe pas I'ensemble de 
la population active et I'affiliation d'un travailleur peut dependre de differents fac- 
teurs, tels que son statut, sa profession, le secteur voire I'entreprise dans lesquels il 
travaille. La prevoyance complementaire est obligatoire dans les pays ou la pre- 
voyance de base a plut6t un caractere de besoin et lorsque des prestations forfai- 
taires sont octroyees. Le Canada, le Danemark, la Finlande, la Grande-Bretagne et la 
Suede, par exemple, connaissent de tels systemes. Dans les autres pays, le regime 
de retraite complementaire est facultatif. Les prestations de la prevoyance de base y 
sont allouees en fonction du revenu obtenu durant la vie professionnelle. Ce genre de 
systeme est applique en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Ir- 
lande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas ainsi qu'au. Portugal. La France est un 
cas a part. En ce qui concerne I'octroi des prestations, elle entre dans le second 
groupe; mais elle connait un deuxieme pilier obligatoire. 

Dans la plupart des Etats, I ' ige de la  retraite est identique pour les femmes et pour 
les hommes. Cependant, la limite d'age generale varie enormement: elle est fixee a 
60 ans en France, entre 60 et 65 ans (retraite a la carte) en Belgique, a 65 ans en Al- 
lemagne (ou toutefois subsistent actuellement des possibilites de retraite anticipee 
differentes pour les femmes et pour les hommes), egalement a 65 ans au Canada, en 
Espagne, en Finlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suede, a 65 ans (rente de 
retraite) et 66 ans (possibilite d'exercer Une activite lucrative) en Irlande, a 67 ans au 
Danemark et en Norvege. D'autres pays connaissent un 8ge de la retraite different 
pour les femmes et pour- les hommes; ce sont le Portugal (62 ans pour les femmes et 
65 ans pour les hommes), la Grande-Bretagne (60 ans pour les femmes et 65 ans 
pour les hommes), I'ltalie (actuellement 56 ans pour les femmes et 61 ans pour les 
hommes; mais le relevement a 60/65 ans a deja ete decide) et I'Autriche (60 ans pour 
les femmes et 65 ans pour les hommes; le relevement a 65 ans pour les deux Sexes y 
a aussi deja ete decide). 

Dans les pays ob le premier pilier repose sur le systeme des rentes forfaitaires, le fi- 
nancement des prestations est presque exclusivement d'origine fiscale. Ainsi, au- 
cune cotisation n'est prelevee pour le regime de base au Canada et au Danemark. 
Sinon travailleurs et employeurs sont astreints a cotiser dans la plupart des autres 
pays qui appliquent le systeme de la rente forfaitaire, soit en Finlande, en Grande- 
Bretagne, en Norvege et en Suede. Les Pays-Bas sont le seul Etat ou le financement 
provient exclusivement des cotisations. 

Dans les autres pays dlEurope occidentale, le financement est assure par les cotisa- 
tions des travailleurs et des employeurs (pour Ces derniers parfois sur la base d'un 
taux sensiblement plus eleve), d'une part, et au moyen de subventions etatiques for- 
faitaires, d'autre part (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Grece, Irlande, ltalie et 
Luxembourg). En France et au Portugal, le financement provient, en revanche, uni- 
quement des cotisations. Certains pays ne connaissent, comme la Suisse, pas de 
plafonnement des cotisations (Belgique, Italie, Portugal et Suede; en Grande-Bre- 
tagne, cela s'applique dans Une certaine mesure aux employeurs). 
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Dans les pays dlEurope occidentale, le financement des regimes publics de pension 
obeit au systeme de repartition. Certains pays lui ont simultanement confere un 
caractere de capitalisation en prevoyant un fonds de reserve pour les risques futurs 
(Espagne, Luxembourg, Portugal et Suede). Neanmoins, il semble peu probable que 
I'on s'ecarte du systerne de repartition, vu la hausse des couts qui en resulterait pour 
la population active. 

En revanche, la plupart des regimes de rentes complementaires appliquent le prin- 
cipe de la capitalisation. Font exception les systemes en vigueur en France et en 
Suede ou I'on recourt aussi au systeme de repartition dans ce domaine. En ~ iance,  
ce systeme a permis, des I'introduction de I'ARCCO, c'est-a-dire du regime general 
de rentes complementaires en faveur des travailleurs, d'accorder a Ces derniers Une 
couverture complete et de renoncer au rachat d'annees de cotisations, raison pour 
laquelle il a fallu instaurer un regime obligatoire. 

Les prestations du premier pilier varient enormement d'un pays a 11autre*6. D'une 
maniere generale, on peut constater que, dans les regimes publics d'assurance, le 
taux de remplacement est relativement eleve pour les travailleurs a bas revenus, alors 
qu'il est plus faible pour les hauts revenus. 

. 
Cependant, on est encore bien loin d'une uniformisation de Ces regimes, meme dans 
les pays membres de I'Union europeenne; Ces systemes sont en fait consideres 
comme etant I'expression du developpement, des traditions, ainsi que des acquis 
sociaux et culturels d'un Etat et ne sauraient etre remis en question. Mais. il n'est pas 
exclu qu'a la longue les difficultes de financement qui contraignent chaque Etat a 
prendre des mesures puissent quand meme conduire a harmoniser davantage les 
systemes. 

172. Le droit international 

Dans le domaine de la securite sociale, la Suisse a pris toute Une serie d'engage- 
ments au plan international. II s'agit, d'une part, des instruments juridiques de I'Orga- 
nisation internationale du Travail (Oll') et du Conseil de I'Europe qui determinent un 
certain niveau minimal en matiere de prestations. D'autre part, un reseau de conven- 
tions internationales directement applicables lie notre pays a plus de vingt Etats eu- 
ropeens et non europeens. Une convention avec I'Union europeenne (UE) ou Une ad- 
hesion eventuelle a celle-ci engendrerait d'autres obligations. 

172.1 OIT et Conseil de IIEurope 

Les conventions nos 102 et 128 de IIOIT, ratifiees par la Suisse, imposent le respect 
de normes minimales, notamment en ce qui concerne le cercle des personnes prote- 
gees, les conditions donnant droit aux prestations et les montants de celles-ci. La 
convention n0 102 determine les normes minimales de base; la convention n0 128 
fixe, elle, des taux quelque peu plus eleves, mais Se limite aux prestations d'invalidite, 
de vieillesse et de survivants. 

Le Code europeen de securite sociale du Conseil de I'Europe du 14 avril 1964, 
applicable par la Suisse depuis 1978, reprend les dispositions de la convention n0 102 
de IrOIT, tout en allant plus loin dans le domaine du financement: elle prevoit, en effet, 



Rapport sur les trois piliers Le systeme actuel de prevoyance VSI 19 

que le total des cotisations d'assurance a la charge des salaries proteges ne doit pas 
depasser 50% du total des ressources affectees a leur protection. 

La Suisse a signe la Charte sociale europeenne du 18 octobre 1961, mais ne I'a pas 
ratifiee. Celle-ci oblige les Etats contractants a porter progressivement le regime de 
securite sociale a un niveau plus eleve et a prendre des mesures pour assurer 
I'egalite de traitement entre les nationaux de chacune des Parties contractantes et 
les ressortissants des autres Parties. Ces exigences pouvant etre remplies par le biais 
d'accords bilateraux ou multilateraux, ce ne sont en principe pas des obligations 
nouvelles. 

En outre, le developpement de la securite sociale devrait se conformer a plusieurs 
resolutions et recommandations du Comite des ministres du Conseil de I'Europe. 
Ces instruments demandent aux gouvernements des Etats membres de reconnaitre 
la valeur economique de I'activite exercee au foyer (Resolution 1975128), de favoriser 
la retraite flexible ainsi que de faciliter le libre choix entre retraite et poursuite de 
I'activite professionnelle (Resolution 1976132); ils recommandent egalement de 
prendre en consideration pour le calcul du montant des rentes le temps consacre a 
I'education des enfants (Recommandation 1987/5), de m6me que la protection 
sociale des personnes qui, sans jouir d'un statut ~rofessionnel reconnu, assument des 
tiches a titre benevole (travail au foyer, activites d'utilite publique) 
(Recommandation 199112). 

172.2 Conventions de securite sociale directement applicables 

A ce jour, la Suisse est liee avec tous les Etats de I'UE, I'lrlande exceptee, et avec 
tous les Etats membres de I'AELE, sauf I'lslande, ainsi qu'avec Israel et les Etats-Unis 
par des conventions bilaterales de securite sociale directement applicables et, dans 
quelques cas, par des conventions multilaterales complementaires. Ces accords 
concernent uniquement la prevoyance vieillesse, survivants et invalidite au Sens de 
I'AVS et de I'Al. La prevoyance professionnelle n'y est pas incluse, car les principales 
preoccupations qui ont occasionne I'adoption de tels instruments, a savoir I'egalite de 
traitement et le transfert des rentes a I'etranger, sont deja satisfaites dans le droit 
suisse. Les traites, a 1;exception de celui qui a ete conclu avec le Liechtenstein, ne 
concernent pas non plus les prestations complementaires. 

L'objectif de Ces accords internationaux est le suivant: maintenir les droits acquis aux 
prestations de prevoyance de I'assurance suisse comme a celles des institutions 
etrangeres correspondantes et permettre aux personnes concernees de toucher les 
prestations meme hors des pays respectifs, c'est-a-dire au moins en Suisse et dans 
I'autre Etat contractant. 

172.3 Droit de I'UE 

En cas d'adhesion a I'Union europeenne (UE), la Suisse devrait reprendre la totalite du 
droit instaure par celle-ci dans le domaine de la securite sociale. L'Union euro- 
peenne dispose de reglements qui, par le biais de dispositions directement appli- 
cables, coordonnent les diverses Iegislations relatives aux assurances sociales en vi- 
gueur dans les Etats membres. En outre, des directives obligent ceux-ci a renforcer 
leur droit national dans Une certaine direction. Les reglements" sont appeles a 

27 Reglements 1408171 et 574172. 
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supprimer-les barrieres entre les Etats au sein de I'Union et a faconner les systemes 
nationaux de telle sorte que la prevoyance des personnes protegees qui changent de 
lieu de travail ou de sejour a I'interieur de I'Union ne presente aucune lacune. Dans le 
domaine de la prevoyance vieillesse, survivants et invalidite sont applicables les 
principes suivants: egalite de traitement entre les Person nes etrangeres qui sont des 
ressortissantes de I'un des autres Etats membres et les nationaux, paiement des 
prestations d'assurance sur le territoire de I'ensemble des Etats membres et prise en 
cornpte des periodes d'assurance accomplies a I'etranger pour fonder les droits aux 
prestations. 

Au calcul des prestations s'applique le principe de la totalisation et de la proportion- 
nalite: les personnes qui ont accompli des periodes d'assurance dans plusieurs Etats 
recoivent de chacun de ceux-ci Une prestation partielle fixee en fonction de la pe- 
riode accomplie dans le pays en question par rapport a la periode totale d'assurance. 
Mais si la rente calculee en vertu du droit national est egale ou plus elevee, c'est 
cette prestation qui Sera versee. Les regles de coordination evoquees toucheraient, 
en Suisse, I'AVSIAI et la prevoyance professionnelle obligatoire. Les directives n'ont, 
jusqu'ici, regle que la mise en ceuvre progressive du principe de I'egalite de traitement 
entre hommes et femmes28. 

Dans le cas d'un eventuel accord sectoriel avec I'UE concernant la libre circulation 
des personnes, le systeme suisse de securite sociale et ceux des Etats membres de 
I'Union seraient sans doute aussi essentiellement coordonnes sur la base des regle- 
ments cites plus haut. 

La Charte communautaire des droits sociaux fondamen taux des travailleurs de 
1989 contient des principes supplementaires. Elle demanöe en particulier que les 
salaries et salariees qui prennent leur retraite puissent disposer des ressources ne- 
cessaires leur assurant un niveau de vie convenable. La vie des personnes qui n'ont 
pas droit a Une rente doit etre assuree de maniere appropriee en tenant cornpte de 
leurs besoins specifiques. 

Sont importantes en matiere d'egalite de traitement entre hommes e t  femmes, la 
directive n0 7917 - qui se refere aux regimes Iegaux de securite sociale - et la direc- 
tive n0 861378 qui traite des regimes professionnels de securite sociale. En vertu de 
Ces instruments, chaque Etat doit prendre les mesures necessaires afin que soit 
supprimee de sa propre Iegislation toute discrimination en matiere de prestations de 
vieillesse, excepte en ce qui concerne I ' ige de la retraite et les prestations de survi- 
vants. Plusieurs dispositions de la directive 861378 sont cependant devenues 
caduques a I'egard des travailleurs salaries suite a un arret du 17 mai 1990 de la Cour 
de justice des Communautes europeennes (arret Barber), dans lequel la Cour declare 
que les prestations versees par un employeur a un travailleur au titre d'un regime 
professionnel de pensions entrent dans le champ d'application de I'article 119 du 
traite de Rome (sur I'egalite des remunerations entre hommes et femmes). Une autre 
proposition de directive (no 871309) completant la mise en aeuvre du principe de 
I'egalite de traitement en ce qui concerne les prestations de survivants et I'iige de la 
retraite a deja ete faite, mais ne devrait etre adoptee que dans quelque temps et 
autoriser certaines solutions transitoires a I'egard de I ' ige de la retraite notamment. 

28 Directives 7917 (regimes Iegaux de securite sociale) et 861378 (regimes professionnels de 
securite sociale). 
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2. ~valuation du systeme actuel de la prevoyance 
VSI et developpement futur de celui-ci 

La prevoyance VSI se trouve dans un contexte qui Se transforme. L'evolution dans les 
domaines demographique, economique, social et sur le plan international entraine 
Une modification des exigences en matiere de prevoyance VSI. Nous presenterons ci- 
dessous dans un premier temps cette evolution et Ses consequences les plus 
importantes pour la prevoyance VSI, pour developper ensuife au moyen d'options les 
adaptations necessaires. Mais la question Se Pose egalement de savoir si des 
modifications fondamentales de la conception meme des 3 piliers s'imposent, par 
exemple si celle-ci doit 6tre completee ou remplacee par Une couverture de base. 

21. Exigences posees a Une prevoyance VSI axee sur 
I'avenir 

La structure d'age de la population residante suisse Se modifiera probablement 
d'une maniere fondamentale dans les prochaines decennies: en 2010, a peu pres 1,3 
millions de personnes de plus de 65 ans vivront en Suisse, contre un million environ 
en 1990. D'un autre tote, la part des personnes potentiellement actives, a savoir 
celles entre 15 et 64 ans, dans la population residante diminuera29. Comme Une 
partie importante des prestations des assurances sociales beneficie aux retraites, 
notamment SOUS forme de rentes de vieillesse, de prestations complementaires et de 
prestations de I'assurance-maladie, il faut s'attendre ici a Une augmentation des 
couts. 

La prevoyance VSI doit 6tre amenagee de maniere telle qu'elle ne soit pas 
mise en danger par cette evolution. II convient notamment d'amenager de 
maniere optimale le financement en vue des coilts supplementaires lies a 

[I la demographie. 11 

Parallelement, nous constatons que les formes de vie et de travail Se modifient. La 
frequence des mariages, apres Une forte augmentation dans les annees 80, a de nou- 
veau Iegerement diminue en 1992 et 1993. D'autre part, les divorces sont nettement 
plus frequents et la duree de mariage de plus en plus courte. Le nombre moyen de 
naissances par femme (taux de natalite) a fortement baisse de 1965 a la fin des 
annees 70 et s'est stabilise a un niveau bas30. La proportion de menages d'une 
personne et de couples sans enfants augmente, alors que celle de menages 
familiaux avec des enfants est en diminution. Le nombre d'enfants par menage 
familial a en outre baisse. 

Un nombre croissant de femmes exercent Une activite lucrative. Elles ont, par rapport 
aux hommes, bien plus frequemment un emploi a temps partiel, mais le pourcentage 
des hommes travaillant a temps partiel est egalement en augmentation. Alors que les 
femmes reduisent leur temps de travail surtout lorsqu'elles doivent s'occuper des 
enfants, cet element entre rarement en ligne de compte pour les hommes. 

29 Office federal de la statistique. 1992b. Les scenarios de I'evolution demographique de la 
Suisse, 1991-2040. Beme, p. 46. 

30 Le taux de natalite global se situe entre 1,5 et 1,6 (nombre moyen d'enfants par femme). 
Annuaire statistique 1995, p. 42. 
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S'agissant de I'egalite entre hommes et femmes, I'absence ou le manque de recon-. 
naissance par la societe du travail menager, educatif ou d'assistance fait egalement 
I'objet de critiques. Tandis que I'activite lucrative a un effet "productif" sur la comp- 
tabilite nationale, le travail non remunere, mais tout aussi important, que fournissent 
en general les femmes n'est pas pris en compte. En outre, le systeme actuel de se- 
curite sociale est largement fonde sur les carrieres traditionnelles dans le domaine de 
la profession et de la famille. De la meme maniere, un certain nombre de branches 
des assurances sociales se rattachent.au travail lucratif (la prevoyance profession- 
nelle, I'assurance-accidents obligatoire, I'assurance-chomage) par le fait que seules 
les personnes actives sont considerees comme des assures ou bien que le droit des 
membres de la famille egalement assures est lie au gain du mari ou du pere (exercant 
Une activite lucrative). Les interruptions de I'activite lucrative qui, pour des raisons 
familiales, touchent frequemment et principalement les femmes, mais peuvent 
egalement etre dues au chomage ou a la formation continue, entrainent des pertes 
affectant I'etendue des prestations, ou la cessation de la couverture d'assurance. 
~ t a n t  donne que le droit aux prestations ne prend souvent naissance que par Une 
activite lucrative ou par un revenu provenant de celle-ci, les femmes sont en realite 
desavantagees du fait de la repartition traditionnelle des r6les au sein de la famille. 
Bien que nous assistions egalement a un changement dans I'organisation de la 
famille, celui-ci ne met pas fondamentalement en question la repartition des r6les: 
"On peut constater, d'une maniere generale, que durant les dernieres decennies, les 
mariages et les familles ont ete de plus en plus gagnes par I'idee du partenariat. Les 
decisions sont plus souvent prises par les deux conjoints. (...) Les limites du 
partenariat apparaissent cependant dans la repartition des travaux menagers, qui est 
toujours fortement determinee par le r6le attribue a chacun des deux sexes"31. 

Le droit constitutionnel et le droit civil ont tenu compte des changements intervenus 
dans la societe. En 1981, le peuple et les cantons ont approuve I'article constitution- 
nel "egalite des droits entre hommes et femmes" (article 4, 2 e  alinea). En 1988, le nou- 
veau droit matrimonial est entre en vigueur: I'homme et la femme ont les-memes 
droits au sein du couple et organisent librement I'union familiale selon leurs besoins 
et leurs desirs. Chacun contribue a I'entretien de la famille, que ce soit par Une 
activit6 lucrative, par son travail au foyer, par les soins vou6s aux enfants ou par I'aide 
pretee au conjoint dans son entreprise (articles 159 a 163 CC). La possibilite qui 
existe depuis le lerjanvier 1995, en vertu de I'article 22 de la loi federale sur le libre 
Passage dans la prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (LFLP), 
et qui consiste a transferer, en cas de divorce, Une partie de la prestation de sortie 
acquise par un conjoint pendant la duree du mariage a I'autre conjoint, notamment a 
la femme, revet Une importance particuliere. Cette disposition lui permet d'avoir Une 
prevoyance professionnelle convenable. 

II s'agit de realiser I'egalite entre hommes et femmes egalement dans le do- 
maine de la prevoyance VSI et d'eliminer les discriminations directes ou indi- 
rectes. II convient de veiller a ce que la repartition du travail au sein de la fa- 
mille dans un esprit de partenariat ne soit pas entravee par I'amenagement de 
la prevoyance VSI. Ce sont notamment les prejudices subis par les personnes 
travaillant a temps partiel qui doivent etre elimines. 

La 1 0 e  revision de I'AVS conduira a un grand progres dans ce Sens. D'une part, le 
splitting permet a toutes les femmes d'acquerir leur propre droit a la rente et de le 

31 Sommer, J. H., Höpflinger, F. 1989. Wandel der Lebensformen und soziale Sicherheit in der 
Schweiz. Forschungsstand und Wissenslücken. Grüsch. p. 29. 
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faire valoir. C'est d'une grande importance apres un divorce notamment. D'autre part, 
grace aux bonifications pour tiches educatives ou d'assistance, introduites lors de 
cette revision, la distinction entre le travail remunere et non remunere est abolie pour 
la premiere fois dans le contexte d'une assurance sociale. 

La aussi, des premieres mesures sont deja entrees en vigueur: c'est ainsi qu'a ete 
instaure le libre Passage integral lors d'un changement d'emploi et creee la p.ossibilite 
d'utiliser des fonds du 2 e  pilier pour la propriete d'un logement en tant que nouvelle 
forme de prevoyance. 

i 

La prevoyance VSI doit en outre tenir cornpte de la modification du contexte eco- 
nomique. Les experts s'attendent a ce qu'a I'avenir aussi, du moins dans les 
prochaines annees, Une certaine partie des personnes actives soit touchee par le 
chomage tant pour des raisons conjoncturelles que pour des raisons structurelles32. 
Les changements economiques structurels impliquent des exigences plus elevees 
pour les personnes actives et demandent Une formation continue et un 
perfectionnement tout au long de la vie. Toutes Ces raisons font qu'il faut s'attendre a 
Une augmentation des interruptions de I'activite lucrative. 

Le changement general des modes de vie, I'individualisation des besoins de 
prevoyance et les exigences modifiees du marche du travail demandent ce- 
pendant que la prevoyance, notamment le 2e pilier, ait encore un plus grand 
degre de flexibilite. 

Plusieurs facteurs peuvent amener les personnes actives a quitter le monde du travail 
avant I ' ige de la retraite prevu dans la prevoyance vieillesse: ainsi, le changement 
des structures economiques continuera probablement a s'accelerer, ce qui 
entrainera des exigences accrues quant a la qualification et a la flexibilite des 
personnes employees. Les salaries plus iges pourraient donc courir un plus grand 
risque de perdre leur emploi33. En outre, Une partie des personnes exercant Une 
activite lucrative sont obligees, Vers la fin de leur carriere professionnelle, de quitter la 
vie active pour des raisons de santeJ4. Enfin, les reglementations des employeurs 
concernant la retraite ainsi que les preferences individuelles jouent egalement un role 
important. 

1 

2 

Dans la prevoyance vieillesse, il faut tenir cornpte des problemes des salaries 
plus iges en fixant I'iige de la retraite de maniere plus flexible35. 

La prevoyance VSI doit etre amenagee de telle sorte qu'elle soit garantie et 
que son but puisse etre atteint meme en cas d'interruptions de I'activite 
lucrative. 

L'economie et la securite sociale sont etroitement liees. La question de savoir si la 
securite sociale peut avoir des effets negatifs sur I'economie fait depuis un certain 

32 Blatter, N. 1993, Wolter, St. C. 1994; GBI. 1994; Acket, J. W. et al. 1994 (avec d'autres 
references). 

33 Cf. Bäcker, G., Naegele, G. 1993. 
34 De 60 a 65 ans, le pourcentage des rentiers invalides passe du simple au double, d'environ 10 

a 20%. En 1993, 15% des chdmeurs de plus de 40 ans ont du abandonner leur emploi pour 
des raisons de sante (resultats de I'enquete suisse sur la population active, Annuaire 
statistique 1995, p. 94 s.). 

35 Cf. 6galement: Daykin, C.D. 1992. 



Rapport sur les trois piliers Evaluation et developpement futur 24 

temps I'objet d'un debat politique approfondi. Celui-ci porte prihcipalement sur deux 
aspects: la redistribution des revenus par le biais de la securite sociale est-elle Une 
menace pour I'economie, du fait qu'elle impose des charges sociales aux salaries et 
aux employeurs? Et les charges sociales qui pesent sur les salaires rendent-elles le 
travail salarie moins attrayant? D'un autre tote, il ne faut pas meconnaitre les 
aspects positifs de la securite sociale: elle est un facteur essentiel de la paix sociale 
et garantit, par Ses prestations, le pouvoir d'achat des beneficiaires. 

La prevoyance VSI doit etre amenagee de maniere telle que /es effets 
nega tifs soien t reduits au minimum et les effets positifs maximises. Ce la 
s'applique notamment a la maitrise des consequences du vieillissement de- 
moara~hiaue. 

P- 

En raison de sa situation geographique et economique, la Suisse est etroitement liee 
a d'autres pays et donc essentiellement concernee par les evolutions sur le plan in- 
ternational. En tant que membre du Conseil de I'Europe et de I'OIT, elle s'est enga- 
gee avec les Etats membres de Ces organisations a ceuvrer en faveur d'un certain 
progres social. Naturellement, il lui appartient d'appliquer les conventions qu'elle a 
ratifiees. 

La Suisse s'efforcera de ratifier de nouvelles conventions et de se conformer 
aux recommandations formulees dans le cadre de Ces organisations. Par 
ailleurs, il conviendra, en reformant la prevoyance VSI, d'eviter que des 
problemes ne suwiennent en cas de rapprochement avec I'UE. Lorsqu'on 
examine les modifications possibles de la prevoyance suisse vieillesse, 
survivants et invalidite, il faut veiller a ce que les dispositions legales suisses 
dans les domaines de I'AVSIAI et de la prevoyance professionnelle soient 
compatibles avec les engagements internationaux de notre pays. 

Cela concerne notamment les engagements suivants: la convention nO 128 de I'OIT 
demande en substance que soit tous les salaries, soit au moins 75% de la population 
active, soit tous les residents dont les ressources ne depassent pas Une certaine 
limite, beneficient d'une protection et que [es rentes pour des groupes particuliers de 
familles correspondent a un certain pourcentage minimal du salaire determinant 
(salaire annuel de I'ouvrier qualifie masculin ou du manceuvre masculin, avec ou sans 
allocation pour enfants dans les deux cas). Le taux de prestation s'eleve a 45% en 
cas de vieillesse (mari avec epouse a I'age de la retraite) et a 50% en cas d'invalidite 
(mari avec epouse et deux enfants). Le Code europeen de securite sociale, du 14 avril 
1964, demande que les cotisations des salaries, y compris la protection pour les 
membres de la famille, ne depassent pas 50% des fonds necessaires a la couverture 
des prestations. 

En ce qui concerne les conventions bi- et multilaterales, c'est essentiellement dans 
le cadre de la mise en oeuvre de I'une ou I'autre des options examinees qu'il 

. conviendra de veiller a ce que les regles adoptees s'appliquent aux ressortissants des 
pays contractants de la meme maniere qu'aux ressortissants suisses, a savoir que le 
calcul des prestations continue a s'effectuer selon les memes regles que pour les 
Suisses et que les prestations auxquelles ont droit les ressortissants suisses en 
Suisse ou a I'etranger reviennent par principe dans la meme mesure aux ressortis- - 
sants de pays contractants en Suisse ou a I'etranger. 
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C'est egalement au stade de la mise en euvre de I'option choisie qu'il conviendra, le 
cas echeant, de veiller a demeurer compatible avec le droit de I'Union europeenne, 
quelle que soit I'issue des negociations bilaterales en cours et independamment du 
fait que la Suisse adhere ou non ulterieurement a I'Union. Cela implique, en matiere 
de coordination, qu'il doit 6tre possible de verser les prestations au prorata a 
11etranger36, que le calcul des prestations ne Pose pas de problemes et que I'on se 
conforme aux prescriptions de I'UE sur I'egalite de traitement entre hommes et 
femmes en matiere de securite sociale et de prestations de prevoyance dans le 
domaine surobligatoire ainsi qu'aux dispositions de la Charte sociale de I'UE. 4 

L'OCDE a etudie un certain nombre de propositions d'experts ainsi que des reformes 
realisees dans differents pays. Elle estime que les mecan ismes pu blics de retraite 
continueront dans tous les cas de jouer un r6le essentiel a I'avenir. Face a la 
tendance consistant a faire appel de maniere accrue au secteur prive afin de 
compenser les ressources plus limitees des regimes publics de retraite37, elle attire 
I'attention sur les consequences d'un tel reequilibrage sur I'economie et la societe 
notamment38. S'agissant du financement des regimes publics de retraite, 
I'Organisation ne deconseille a priori aucune strategie de reforme, meme si les effets 
de certaines approches paraissent problematiques39 ou, du moins partiellement, 
encore assez mal connus40. Elle estime toutefois gu'aucune de Ces strategies 
n'apporte a elle seule de solution satisfaisante a moyen et long terme et que, par 
consequent, c'est en utilisant avec efficacite toutes les strategies a disposition que 
I'on evitera d'imposer Une charge trop lourde aux generations futures d'actifs. Quant a 
la mise en ceuvre des reformes, I'OCDE releve de maniere generale que la 
coordination entre les dispositions du secteur public et celles du secteur prive revet 
Une grande importance41, qu'une meilleure coordination entre la politique fiscale et 
les Programmes de securite sociale est indispensable42, et enfin qu'il convient de 
tenir compte de la capacite d'adaptation tres limitee de certains groupes de 
personnes agees ainsi que des personnes proches de la retraite43. 

II convient egalement de rappeler qu'une reduction des prestations dans le domaine 
des assurances sociales irait a I'encontre de I'evolution generale dans les pays 
dlEurope occidentale preconisee aussi bien par le Conseil de I'Europe44 que par 

L'egalite de traitement entre nationaux et ressortissants etrangers decoule directement du 
droit international, et les nouvelles prescriptions de I'UE garantissent egalement que les 
prestations complementaires se limitent a la protection des personnes vivant en Suisse. 
Cf. a ce sujet: OCDE, 1992b. notamment Howard Young, Retraites priv6es et niveau de vie, 
p. 59 ss et Leslie Hannah, Croissance et structure de r6gimes prives dans les pays de I'OCDE: 
analogies et differentes, p. 25 ss. 
OCDE 1988a, p. 1 15. 
P. ex. proceder conjointement a Une diminution des cotisations de securite sociale et a un 
relevement soit de I'imp6t sur les personnes physiques, soit de la TVA (OCDE 1988a, p. 106). 
Cf. OCDE 1988a, p. 107, concernant I'elargissement de la base de calcul des cotisations pour 
I'etendre a certains ou a I'ensemble des elements de la valeur ajoutee. 
OCDE 1994, p. 16. 
OCDE 1988a, p. 15 . L'OCDE estime egalement qu'une meilleure connaissance des rapports 
entre politique fiscale et politique en matiere de retraites permettrait de mieux apprkier la 
situation 6conomique des retraites par rapport aux actifs. 
OCDE 1988a. 
Dans des textes tels que le Code europeen de securite sociale (cf. article 70 § 3) ou la Charte 
sociale europbnne (signb mais non ratifiee par la Suisse). 
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I'Union europeenne45. Soulignons que la Suisse s'est engagee, en ratifiant le Pacte 
international des Nations-Unies relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, a 
eliminer progressivement les inegalites de traitement entre nationaux et 
ressortissants etrangers, soit par des revisions de lois internes, soit par des 
conventions internationales de coordination. 

IIL~ prevoyance VSI doit 6tre amenagee de maniere telle que son objectif en iI 11 ma-tiere de prestations puisse egalement etre atteint a long terme. 1 - 

A ce propos, il est evident que lors de I'amenagement de la prevoyance VSI, il s'agit 
de trouver Une solution optimale qui se situe entre les prestations souhaitables et les 
autres exigences mentionnees. 

22. Mandat constitutionnel et couverture du minimum 
vital dans le systeme de rentes selon la conception 
des 3 piliers 

En ce qui concerne le domaine des prestations de la conception des 3 piliers, nous 
allons presenter ci-apres deux modeles de base: celui qui implique des modifications 
consistant a combler les lacunes afin d'atteindre un nouvel objectif constitutionnel 
(option "hierarchie des objectifs") et celui qui comporte un systeme axe sur le mandat 
defini par la constitution (option "mandat constitutionnel"). Nous examinerons d'abord 
le regime actuel des rentes selon la conception des 3 piliers en fonction du mandat 
constitutionnel et presenterons les modifications possibles dans I'optique des options 
"mandat constitutionnel" et "hierarchie des objectifs". Puis nous etudierons I'adap- 
tation du systeme de rentes a I'evolution economique. Enfin, nous presenterons les 
modifications qui s'imposent d'apres notre analyse, mais qui devront etre effectuees 
independamment de I'option retenue. 

221. Le systeme de prestations 

221 .I L'objectif en matiere de prestations selon I'option "mandat consti- 
tutionnel" 

Aux termes de I'article 34su=ter, 2e alinea, cst., les rentes de I'AVS et de I'Al doivent 
couvrir les besoins vitaux dans Une mesure appropriee. Ce mandat constitutionnel n'a 
cependant pas Une validite absolue, il ne s'applique qu'au cas normal, c'est-a-dire a 
la realisation des risques de vieillesse, de deces du conjoint qui pourvoit a I'entretien 
ou d'invalidite. Lorsque d'autres risques s'ajoutent, comme la dependance de soins, il 
n'appartient pas aux rentes du 1 er pilier de couvrir Ces besoins vitaux accrus. Par ail- 
leurs, I'objectif en matiere de prestations Se limite aux rentes entieres46 et enfin la 
disposition constitutionnelle introduite lors de la votation populaire du 3 decembre 
1972 part du principe que cet objectif en matiere de prestations ne peut etre atteint 

45 Dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, dans le 
Programme d'action de la Commission qui fait suite a ladite Charte, et en particulier dans la 
recommandation 921441 CEE du Conseil, du 24 juin 1992, portant sur les criteres communs 
relatifs a des ressources et prestations suffisantes dans les systemes de protection soqiale. 

46 Message du Conseil federal du 10.1 1.1971, FF 1971 11 1629. 
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que. progressivement47, raison pour laquelle des prestations complementaires sont 
allouees tant que les rentes de I'AVS et de I'Al ne couvrent pas le minimum vital. 

En ce qui concerne la notion de besoins vitaux, le Conseil federal, dans son message 
relatif a la conception des 3 piliers, dit ceci: "I1 faut entendre par Ia non pas le pur mi- 
nimum vital biologique, mais un montant plus eleve, proportionne aux conditions ac- 
tuelles et assurant aux personnes agees un genre de vie simple, mais tout de meme 
digne d'un etre humain. Les besoins vitaux peuvent varier quelque peu d'un individu a 
I'autre; c'est pourquoi le contre-projet prevoit la couverture de Ces besoins 'dans Une 
mesure appropriee' et non pas absolue. Cette expression laisse au Iegislateur Une 
certaine marge' d'appreciation "4*. II s'ensuit donc que le minimum vital approprie ne 
peut pas etre determine d'une maniere scientifique. II s'agit plut6t d'une limite fixee 
en vertu d'une decision politique. 

A quel niveau faut-il cependant fixer le minimum vital approprie? On peut Se referer, a 
titre de comparaison, aux limites de revenu appliquees dans differents domaines; 
citons par exemple les dispositions concernant les prestations complementaires, les 
directives de la Conference suisse des institutions d'assistance publique (CSIAP) et 
les revenus minimaux en matiere de droit de poursuite. La comparaison montre que 
Ces limites se situent nettement au-dessus des rentes minimales mensuelles servies 
actuellement dans I'AVS. Or, selon nos calculs, celles-ci devraient osciller entre 1 560 
et 1 860 francs afin de couvrir le minimum vital de maniere appropriee49. II apparait 
ainsi qu'a I'heure actuelle, le Ierpilier ne remplit pas son mandat constitutionnel. 

Comme le minimum vital est proche de la rente maximale actuelle (1 940 francs), le 
mandat constitutionnel ne pourrait etre rempli que si la rente minimale etait relevee 
jusqu'au montant de la rente maximale actuelle. Mais la couverture du minimum vital 
represente a la fois la limite inferieure et la limite superieure pour les prestations du 
l e r  pilier. II faudrait donc au moins reduire fortement le rapport actuel entre la rente 
minimale et la rente maximale, ou meme introduire Une rente unique. Ainsi, les 
prestations complementaires n'auraient normalement plus de fonction. 

Le mandat constitutionnel pour le l e r  et le 2e pilier implique le maintien du niveau de 
vie anterieur. Jusqu'a present, il a ete compris dans le Sens que I'ensemble des 
rentes de I'AVS et de la prevoyance professionnelle devaient atteindre environ 60% 
du revenu annuel brutso. Certes, on peut aujourd'hui partir du principe qu'un taux de 
remplacement de 60% permet en general de maintenir le niveau de vie anterieur. 
Ainsi, le revenu moyen des menages de rentiers, a la fois de ceux d'une seule 
personne et de ceux de deux personnes, s'eleve a 60% du revenu moyen des autres 
menages, les revenus des menages de rentiers permettant en moyenne de tout juste 
couvrir les depensessl. Ce n'est cependant pas le cas pour les menages avec un 
revenu plus faible. Lorsqu'on se situe pres du seuil du minimum vital, ce n'est pas le 
taux de remplacement qui est determinant, mais le niveau absolu des rentes: si les 
moyens financiers disponibles d'un menage Se situent au-dessous de cette limite, 
celui-ci doit etre considere comme un menage a faible revenu ou pauvre. 

Mais meme pour les revenus un peu plus eleves, un taux de remplacement de 60% 
est insuffisant. Pour les depenses des menages de cette categorie, nous disposons 

47 LOC. cit. P. 1626. 
48 Loc.cit.p.1628. 
49 Cf. annexe A4. 
50 Message du 10.11.1971, FF 1971 11 1631. 

Enquetes sur la consommation 1990 a 1992 de I'Office federal de la statistique. 
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de chiffres concernant le budget des non-rentiers. La aussi, les recettec couvrent. a 
peine les depenses. Autrement dit, les rentes ne peuvent pas etre bien inferieures au 
revenu sans que les ressources ne souffrent d'importantes lacunes. Pour cette raison, 
il faut partir d'un taux de remplacement de 80% pour les revenus plus faibles. 

La prevoyance individuelle doit couvrir les besoins ulterieurs. Un objectif de 
prestations n'est pas expressement fixe a cet egard. On peut cependant Se demander 
dans quelle mesure la prevoyanceaindividuelle doit etre encouragee par des 
dispositions en matiere de politique fiscale et de la proprietes? Pour les salaries, 
independamment des prestations de leur 2e pilier qui vont au-dela de I'assurance 
obligatoire, la prevoyance individuelle liee (pilier 3a) beneficie actuellement 
d'avantages fiscaux. Les salaries qui n'ont pas la possibilite de s'affilier asune 
institution de prevoyance professionnelle peuvent, comme les independants, se 
constituer Une prevoyance dans le pilier 3a, afin de compenser I'absence de leur 2e 
pilier. 

* .  Cependant, dans la perspective d'une conception globale, il convient aujourd'hui de 
fixer egalement Une limite superieure a I'encouragement de la prevoyance indivi- 
duelle par des mesures de politique fiscale et de la propriete. Pour les personnes ac- 
tives, cette limite doit tenir compte de I'objectif qui consiste a atteindre a I'age de la 
retraite un taux de remplacement de 90% au maximum jusqu'a un revenu de 69 640 
francs. Dans son rapport sur la fixation des prestations des assurances sociales 
d'apres le salaire brut ou net (1980), I'OFAS est arrive a Ia conclusion qu'afin d'eviter 

. une surindemnisation., Une limite maximale de prestations de -95% du salaire annuel 
presume a remplacer serait appropriee. Avec I'entree en vigueur de la LPP, un taux de 
90% devrait donc desormais etre considere comme approprie. Pour les revenus plus 
eleves, la totalite des prestations des leret 2e piliers ainsi que du pilier 3a ne doit pas 
depasser la limite actuellement valable pour les independants: Pour les revenus su- 
perieurs a 69 640 francs, cela implique Une diminution du taux de remplacement. 

Si le mandat constitutionnel doit etre rempli, il faudrait donc en premier lieu relever 
considerablement les rentes du lerpilier pour les revenus faibles et moyens. Pour ce 
qui suit, nous partons du principe que le mandat constitutionnel serait rempli si I'on 
introduisait Une rente unique d'un montant equivalent @ la rente maximale actuelle. 

- La figure 2211 presente le regime actuel de prestations et celui qui correspond a 
I'option "mandat constitutionnel". Les rentes complementaires du l e r  pilier corres- 
pondraient a la surface "rentes l e r  pilier mandat constitutionnel". Parallelement, les 
prestations complementaires ne seraient plus appelees a combler la lacune entre les 
rentes AVSIAI et le minimum vital. Avec I'introduction de rentes AVSIAI couvrant les 
besoins vitaux, le regime de rentes AVSIAIILPP serait ieleve dans son ensemble, et la 
fonction actuelle des rentes LPP, consistant a couvrir les besoins vitaux, n'aurait plus 
sa raison d'etre. Afin d'eviter cependant que le taux de remplacement n'augmente 
trop dans la partie inferieure de I'echelle des revenus, la deduction de coordination 
dans la LPP pourrait etre relevee de maniere que I'assujettissement obligatoire 
commence a partir d'un revenu (29 100 francs) pour lequel le taux de remplacement 
de la seule rente AVSIAI passerait au-dessous de 80%. 

La fonction du pilier 3a Se limiterait, jusqu'a un revenu maximal de 69 640 francs, a 
combler la lacune entre le 2e pilier (pilier 2a et eventuellement 2b) et le taux de 
remplacement de 90%, et, pour les revenus superieurs, celle entre le 2e pilier (2a et 

52 Art. 34quater, 6e al., cst. 
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eventuellement 2b) et les prestations maximales actuelles s'appliquant aux 
independants. 

Figure 22/1: le systeme de prestations actuel et celui correspondant a I'option 
"rnandat constitutionneI" 

0 0 a 0 Q 0 Q 0 

z 00 N C a  0 z CO 
N Q) V) N 

V M CC) CO Q) 4 
V N M d- V )  C D  00 

Revenu annuel 

100% 

U 90% e 2 80% 

70% 
0 
Cb 60% 

50% 

2 40% 

30% 

5 20% 

g 10% 

0% 
0 0 a 0 0 C) 0 C) 

s 00 CU CO 0 z 00 
CU Q) m CU 

7 Cr) CO 00 Q) z % 7 CU d- m CO QD 

Revenu annuel 



Rapport sur les trois piliers Evaluation et developpement futur 30 

221.2 Le systeme de prestations selon I'option I1hi6rarchie des objectifs" . 

L'article 34quatercst. ne prevoit aucun ordre de priorite concernant I'objectif de la cou- 
verture du minimum vital et celui du maintien du niveau de vie anterieur. Cependant, 
le systeme actuel Se refere implicitement a Une hierarchie des objectifs53. Ce qui est 
prioritaire, c'est la couverture du minimum vital: elle doit etre garantie pour tous. Vient 
ensuite la garantie du maintien du niveau de vie anterieur. Et c'est en dernier lieu que 
les besoins allant au-dela de.ces exigences doivent Gtre pris en consideration. 
Autrement dit, la couverture du minimum vital prime les deux autres objectifs, dont on 
tiendra egalement compte dans la mesure du possible. L'option "hierarchie des 
objectifs'' implique Une prevoyance VSI consideree comme un systeme global dans 
lequel les differents piliers doivent judicieusement Se completer selon la hierarchie 
des objectifs mentionnee plus haut: meme les rentes des 28 et du 3e piliers doivent 
contribuer si necessaire a la couverture du minimum vital. 

La figure 2212 represente le regime de prestations en vigueur et celui qui correspond 
a I'option "hierarchie des objectifs". Les rentes du l e r  pilier restent au niveau actuel. 
La deduction de coordination dans le 2e pilier (LPP) est diminuee de telle maniere que 
la prevoyance obligatoire commence a partir d'un revenu (15 520 francs) OCJ le taux de 
remplacement des seules rentes AVSIAI passe au-dessous de 80%. De cette 
maniere, les prestations complementaires a I'AVS et a I'Al comblent la lacune entre la 
rente et les besoins vitaux poG les revenus les plus faibles. Comme le 2e pilier 
obligatoire commence deja pour des revenus plus faibles, les prestations 

. complementaires sont dechargees et le 2e pilier participe a la fonction de couverture 
du minimum vital. Le pilier 3a Se limite, jusqu'a un revenu de 69 640 francs, a combler 
la lacune entre le 28 pilier (2a, eventuellement 2b) et un taux de remplacement 
maximal de 90%. 

53 Ainsi, les prestations complementaires ne sont allouees que dans la mesure ou tous les autres 
revenus (donc egalement les rentes du Ze ou du 3e pilier) sont insuffisants pour couvrir le 
minimum vital. 
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Figure 2212: le regime actuel de prestations et celui correspondant a I'option 
" hierarchie des objectifs" 
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222. Effets de I'option "mandat constitutionnelu 

222.1 Effets de I'option "mandat constitutionnel" sur le l e r  piiier 

L'introduction d'une rente uniques4 entrainerait Une modification profonde du 
systeme de I'AVS: un systeme de rente unique implique que toutes les personnes 
justifiant de la meme duree d'assurance recevraient le m6me montant, 
independamment de leur revenu provenant d'une activite lucrative. L'equivalence 
individuelle, c'est-a-dire le fait que les cotisations individuelles correspondent aux 
futures rentes, equivalence qui n'existe deja aujourd'hui que dans Une certaine 
mesure, disparaitrait completement, a moins qu'on ne percoive Une cotisation unique 
dont le montant dependrait fondamentalement de la libre appreciation du Iegislateur. 

Comme le montant de la rente ne dependrait pas de celui des cotisations, le finan- 
cement de la rente unique deviendrait un simple systeme de transfert: les cotisations 
AVSIAI n'auraient plus un caractere d'assurance, mais un caractere d'impots. II s'en- 
suivrait que I'on chercherait des moyens d'epargner sur les cotisations AVS. Si celles- 
ci n'avaient plus d'effet sur la rente, il y aurait probablement un glissement 
considerable Vers I'economie souterraine. Ce phenomene apparaitrait notamment 
dans le domaine des activites lucratives accessoires et des remunerations de minime 
importance. II n'est pas exclu que les regles de conduite en matiere de paiements 
soient moins respectees. Cette situation rendrait plus cofiteuse I'execution de la loi et 
conduirait a Une perte croissante de recettes pour I'AVS et les assurances sociales 
qui y sont liees. II pourrait donc etre necessaire de relever le taux de cotisation de 
I'AVS, m6me independamment de la question du plafonnemerit des cotisations. 

De maniere indirecte et plutot a moyen ou a long terme, I'introduction d'une rente 
unique aurait probablement d'autres effets: 

II y aurait Une pression renforcee pour aboutir a un plafonnement des cotisations. 
Celui-ci existe deja dans la prevoyance professionnelle obligatoire, dans I'assu- 
rance-chomage et dans I'assurance-accidents, comme d'ailleurs dans la plupart - 
des autres Etats. Non seulement ce plafonnement affaiblirait considerablement 
I'idee de solidarite, mais il entrainerait aussi, suivant le montant limite, d'enormes 
pertes de cotisations. Si I'on adoptait par exemple un plafonnement correspondant 
au montant maximal du salaire assure dans I'assurance-accidents (97 200 francs), 
9% des cotisants en beneficieraient. I1 en resulterait pour la seule AVS, Une perte 
de cotisations de 8,5% ou 1600 millions de francs, perte qui devrait 6tre 
compensee par Une augmentation du taux de cotisation de 7 pour mille du salaire 
pour tous les assures. 

- II faudrait en outre s'attendre a ce que I'on reclame que des exceptions soient 
admises. Comme dans le droit fiscal actuel, la suppression de I'effet qu'ont les 
cotisations sur la rente susciterait des interventions visant a exclure du salaire 
determinant certains elements du revenu, ce qui entrainerait Une diminution 
globale de I'assiette des cotisations. On pourrait egalement imaginer que certaines 
categories de personnes (conjoints sans activite lucrative, personnes handicapees, 
chomeurs, etc.) seraient liberees d'une maniere generale de I'obligation de cotiser. 

54 La rente unique a souvent fait I'objet d'un debat au cours de I'histoire, cf. Office federal des 
assurances sociales 1993. 
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L'introduction d'une rente unique d'un montant egal a celui de la rente maximale ac- 
tuelle permettrait de simplifier le regime des prestations et de remplir en grande par- 
tie le mandat constitutionnel. Mais cela ne signifie pas que les prestations comple- 
mentaires deviendraient inutiles. Les couts de PC pour les personnes vivant chez 
elles pourraient etre reduits d'environ 80% au moment de I'introduction de la rente 
unique. Mais pour les personnes vivant dans des homes, le potentiel d'economie en 
matiere de PC se situerait seulement autour de 25%. Jusqu'a quel point Ces 
economies seraient-elles effectives.-a long terme? Cela dependrait essentiellement 
de I'adaptation de la rente unique a I'evolution economique. Si la rente n'etait 
adaptee qu'en fonction de I'evolution des prix, les depenses pour les PC 
augmenteiaienf probablement plus vite que dans le cas d'une adaptation a I'indice 
mixte actueF5. 

Les cofits de la rente unique seraient cependant considerables. 

Tableau 22211: effets financiers d'une rente unique d'un montant egal a celui de la 
rente maximale actuelle (1 940 francs) 

Cette estimation des couts est fondee sur le principe que le plafonnement des rentes 
pour couples Sera maintenu a 150% de la rente individuelle. Si ce plafonnement etait 
supprime, il faudrait compter des cofits supplementaires de 3400 millions de francs. 

AVS 

Al 

PC 

Total 

222.2 Effets de I'option "mandat constitutionnel" sur le 2e pilier 

3700 millions de francs 

840 millions de francs 

- 840 millions de francs 

3700 millions de francs 

Avec I'introduction d'une rente AVSIAI couvrant les besoins vitaux, le systeme des 
rentes du ler et du 2e pilier serait releve dans son ensemble. Le r6le que jouent' 
actuellement les rentes LPP dans la couverture des besoins vitaux, surtout pour les 
personnes a faibles revenus, n'aurait plus sa raison d'etre, de sorte que le 2' pilier 
pourrait s'en tenir a son veritable mandat constitutionnel. II conviendrait cependant 
de veiller a ce que le taux de remplacement n'augmente pas trop dans la partie 
inferieure de I'echelle des revenus. Afin d'eviter cette augmentation, la deduction de 
coordination dans la LPP pourrait etre relevee de maniere que I'assujettissement 
obligatoire commence a partir d'un revenu minimal qui serait plus eleve qu'a I'heure 
actuelle. Cela signifie toutefois que la limite permettant d'acceder au 2e pilier serait 
egalement relevee et que les salaries avec un faible revenu seraient moins nombreux 
qu'actuellement a beneficier de la prevoyance du 2' pilier. D'un autre tote, ce sont 
precisement Ces derniers qui profiteraient d'une telle rente AVSIAI maximale, de sorte 
qu'ils ne devraient plus etre imperativement assujettis a la LPP. Pour les personnes 
travaillant a temps partiel, il faudrait en outre adapter la deduction de coordination au 
degre d'occupation. Elles beneficieraient ainsi egalement du taux de remplacement 
plus eleve. 
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Le relevement de la deduction de coordination dans la LPP entrainerait Une reduction 
des cofits. A I'inverse, d'autres propositions d'amelioration de la couverture 
d'assurance (relevement du niveau moyen des bonifications de vieillesse pour les 
personnes restant soumises a la LPP, adaptation des rentes a I'evolution 
economique56) s'avereraient tres cofiteuses. 

Mais Ces ameliorations significatives des prestations du 2e pilier ne commenceraient 
a produire leur effet que graduellement (avec un plein effet en general apres Une 
duree d'assurance de 40 ans), si elles etaient financees selon le systeme de la 
capitalisation. En revanche, si I'adaptation des rentes de vieillesse au rencheris- 
sement etait financee selon le systeme de la repartition des charges (a titre de de- 
penses) ou de la repartition des capitaux de couverture, il n'en resulterait -Pas de de- 
lais de transition pour cette amelioration des prestations. 

222.3 Effets de I'option "mandat constitutionnel" sur le 3e pilier 

Tout le systeme des rentes des 16' et du 2e piliers serait releve (cf. chiffre 221 .I) de 
telle maniere que les personnes a faibles revenus en particulier atteindraient un taux 
de remplacement d'au moins 80% du dernier revenu, alors que pour les personnes 
ayant des revenus plus eleves, ce taux ne serait que Iegerement plus eleve. Par 
consequent, le besoin d'une couverture complementaire dans la prevoyance indivi- 
duelle liee pourrait tout au plus subir Une faible diminution, de sorte que le recours au 
pilier 3a atteindrait probablement les proportions que I'on connait aujourd'hui; 
seraient avant tout concernees les personnes exercant Une activite lucrative qui ne 
disposent pas d'une prevoyance du 2e pilier, notamment les independants. Pour Ces 
personnes, la prevoyance du pilier 3a garderait son importance puisqu'elle se 
substitue a celle du 2e pilier. D'une maniere generale, le pilier 3a devrait cependant 
etre limite de facon a ce que le taux de remplacement resultant des Ieret 2e piliers 
ainsi que du pilier 3a atteigne au-maximum 90%. 

Effets de I'option "hierarchie des objectifs" 

223.1 Effets de I'option "hierarchie des objectifs" sur le l e r  pilier 

Le mandat constitutionnel traduit I'objectif des auteurs de la Constitution visant a 
garantir aux personnes igees ou handicapees Une existence digne. Ces dernieres 
annees, des amendements Iegislatifs importants ont @e adoptes dans le domaine du 
l e r  pilier. IIs ont en grande partie deja ete mis en vigueur et ont ameliore ou ameliore- 
ront encore les prestations du l e r  pilier d'une maniere considerable57. 

L'objectif de la couverture du minimum vital est a notre portee, si I'on tient 
compte non seulement des rentes de I'AVS et de I'Al, mais aussi des presta- 
tions complementaires. Pour cette raison, I'amelioration generale des pres- 
tations dans le 1 er pilier n lest pas une priorite pour nous. 

56 Cf. chiffre 23. 
57 Entrk en vigueur de la 2e rhision des PC (1987), rnodification de I'article 33"' LAVS (1992), 

arrete federal concernant I'arnelioration des prestations de I'AVS et I'Al (1994), entr6e en 
vigueur de la 1 Oe revision de I'AVS (1997), transfert des rentes en cours dans le nouveau 
systerne (2001). 
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Afin que I'objectif de la couverture du minimum vital puisse etre atteint tant avec les 
rentes qu'avec les prestations complementaires, d'autres lacunes doivent etre 
comblees, a la fois dans le domaine des rentes et dans celui des prestations 
complementaires. 

Une premiere lacune existe dans le domaine de la fixation du revenu determinant 
pour la rente. Pour ce faire, tous les revenus sont revalorises par le meme facteur. 
Mais cette methode globale .conduit a des distorsions en cas d'interruptions de 
I'activite lucrative et a Une evolution irreguliere de la carriere salariale individuelle. La 
methode actuelle de revalorisation defavorise en realite surtout les categories sui- 
van tes: 

- les femmes qui ont interrompu leur activite lucrative pour assumer des taches 
d'assistance; 

- les salaries etrangers qui retournent dans leur pays d'origine avant d'atteindre 
I'age de la retraite; 

- les personnes qui realisent au cours des dernieres annees precedant la retraite 
des revenus plus faibles qu'auparavant. 

Ces distorsions pourraient etfe eliminees si I'on passäit de la revalorisation globale 
actuelle a Une revalorisation par annees des revenus. Cette methode consiste a 
determiner pour chaque annee un facteur particulier de revalorisation. En definitive, 
les revenus qui remontent a Une periode plus lointaine seraient davantage revalorises 

- qu'actuellement, alors que les revenus recents le seraient moins. 

~a revalorisation par annees ne conduit donc pas a Une extension generale des 
prestations dans I'AVSIAI, mais a Une prise en compte plus equitable des revenus lors 
du calcul de la rente. Dans son message sur la 9 e  revision de I'AVS, le Conseil federal 
qualifiait deja la revalorisation par annees de "methode la plus exacte et la plus equi- 
table" pour revaloriser les revenus. Mais il s'est finalement prononce contre cette 
methode en raison de sa complexite58. A I'heure actuelle, cet argument n'est plus 
pertinent, puisque les caisses de compensation AVS ont aujourd'hui un niveau 
technique qui leur permet de proceder a la revalorisation par annees des revenus 
sans grands problemes administratifs. 

Le Passage de la revalorisation globale a la revalorisation par annees entrainerait a 
long terme des cofits supplementaires de 500 millions de francs, ce qui correspond a 
2% des depenses totales. Mais le plein effet des cofits supplementaires ne Se ferait 
sentir qu'apres Une assez longue periode de transition. 

Se Pose enfin le probleme de I'adaptation periodique des rentes a I'evolution eco- 
nomique59. 

223.2 Effets de I'option "hierarchie des objectifs" sur le 2e pilier 

Dans le cadre de I'option "hierarchie des objectifs", la garantie de la prevoyance 
des personnes a faibles revenus par le biais de la prevoyance professionnelle revet 

58 FF197611118. 
59 Cf. chiffre 23. 
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Une importance particuliere, puisque pour Ces revenus, le 2e pilier assume en plus la 
fonction de couverture du minimum vital. 

Les salaries avec un revenu annuel inferieur au montant de la deduction de coordina- 
tion (23 280 francs) ne sont pas soumis a la LPP. II s'ensuit qu'ils ne disposent souvent 
pas de prevoyance dans le cadre du 2e pilier. Cette situation concerne particuliere- 
ment les personnes exercant Une activite lucrative a temps partiel, notamment les 
femmes, ou celles qui travaillent pour plusieurs employeurs. En outre, il faut partir du 
principe que pour les revenus faibles, I'objectif du maintien du niveau de vie anterieur 
ne peut Gtre rempli que si les prestations des ler et 2e piliers dans leur ensemble at- 
teignent au moins 80% du dernier revenu (cf. chiffre 221.1). Cette amelioration des 
prestations peut etre realisee si I'on diminue la deduction de coordination pour I'en- 
tree dans la prevoyance minimale obligatoire. Ainsi, d'une part, un plus grand nombre 
de personnes exercant Une activite lucrative auront acces au 28 pilier, et d'autre part, 
le salaire coordonne qui est determinant pour le montant des prestations Sera aug- 
mente de maniere ciblee pour les assures avec des revenus faibles. De pl~js, il 
convient de tenir compte, pour les personnes travaillant a temps partiel, du degre 
d'occupation. Les effets d'une amelioration correspondante des prestations sur la 
prevoyance etendue du pilier 2b ne peuvent pas etre presentes de maniere definitive, 
puisque dans ce domaine de la prevoyance, les prestations varient parfois conside- 
rablement d'une institution de prevoyance a I'autre. Une augmentation des presta- 
tions dans le domaine du pilier 2a aura cependant tendance a decharger le pllier 2b. 

223.3 Effets de I'option "hierarchie des objectifs" s G  le 3e pilier 

Les personnes qui ne disposent d'aucune prevoyance, ou d'une prevoyance 
insuffisante comparativement a leurs besoins en la matiere, dans le 28 pilier peuvent 
completer celle-ci par la prevoyance individuelle liee du pilier 3a. L'interet de cette 
solution consiste pour Ces personnes a pouvoir completer ainsi leur prevoyance in- 
existante ou insuffisante du pilier 2b jusqu'a un taux de remplacement de 90% du 
dernier revenu. Mais deja a I'heure actuelle, cette forme de prevoyance n'a 
pratiquement d'importance que pour les salaries avec un salaire au moins moyen et 
les independants sans 28 pilier. L'option en question ne devrait donc avoir que peu 
d'incidence sur le pi-lier 3a. 

224. Evaluation des options 'mandat constitutionnel" et 
"hierarchie des objectifs" 

Pour conformer le  systeme actuel au mandat constitutionnel, il faudrait relever 
considerablement les rentes du l e r  pilier pour les revenus faibles et les revenus 
moyens (option "mandat constitutionnel"). Ce relevement aurait les effets suivants: 

Dans le l e r  pilier, le principe de I'assurance serait encore affaibli ou totalement 
abandonne. II existe un risque de glissement Vers I'economie souterraine, ce qui en- 
trainerait Une reduction des versements a titre de cotisations. 

6 Le ler pilier serait renforce au detriment du 2e pilier et, partant, le systeme de la re- - 
partition des charges au detriment de celui de la capitalisation. Ce renforcement en- 
gendre, notamment en periode de vieillissement demographique, Une forte dyna- 
mique des cofits et des effets economiques inopportuns. En outre, un tel deplace- 
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ment de la charge etait preconise par I'initiative "pour Une extension de I'AVS et de 
I'AI", que le peuple a refusee le 25 juin 1995. 

Le volume global des prestations devrait etre considerablement augmente. La 
charge supplementaire qui en resulterait pour I'economie et les pouvoirs publics est, 
du moins a I'heure actuelle, sujette a caution. 

Malgre Ces depenses supplementaires, on ne pourrait pas renoncer aux prestations 
complementaires. Alors que les rentesso du 1 er pilier couvriraient les risques de 
vieillesse, de deces du soutien de famille et d'invalidite, ce n'est pas le cas p6ur les 
risques supplementaires comme la dependance de soins notamment. Dans Ces cas, 
les prestations complementaires seraient indispensables meme a I'avenir et 
devraient etre definitivement ancrees dans la Constitution. 

Comme I'accomplissement du mandat constitutionnel entrainerait des diffi- 
cultes importantes et aurait des effets inopportuns, nous estimons qu'il 
convient de renoncer dans un proche avenir a conformer le systeme des 
trois piliers au mandat constitutionnel. 

11 est possible de continuer a developper le systeme actuel en se fondant sur 
une nouvelle interpretation de I'objectif constitutionnel (option "hierarchie des 
objectifs"). Certes, la part des beneficiaires de rentes ayant besoin de prestations 
complementaires diminue nettement si le montant de la rente augmente: 40% des 

. personnes avec Une rente minimale AVS touchent des prestations complementaires, 
alors que seulement environ 5% d'entre elles sont dans ce cas si elles disposent 
d'une rente maximale61. Mais toutes les personnes ne touchant qu'une rente 
minimale du l e r  pilier ne disposent pas que du seul du minimum vital, loin de Ia. Cette 
situation est egalement illustree par le fait que les depenses supplementaires 
resultant d'un relevement de la rente minimale sont bien superieures aux economies 
realisees dans le domaine des prestations complementaires. 

Une nouvelle interpretation de I'objectif constitutionnel signifierait que la conception 
des 3 piliers s'inspire de la hierarchie des objectifs qui existe implicitement dans le 
systeme actuel: la couverture du minimum vital aurait donc priorite sur le maintien du 
niveau de vie anterieur et les besoins allant au-dela de Ces exigences. Les piliers Se 
completent ainsi de maniere judicieuse: les rentes du 2' et du 3e pilier doivent egale- 
ment contribuer, le cas echeant, a la couverture du minimum vital. Si cela n'est pas 
suffisant pour couvrir le minimum vital, les prestations complementaires comblent les 
lacunes financieres. Comme les prestations complementaires remplissent Une 
fonction permanente dans le contexte de la prevoyance VSI - en particulier en cas de 
dependance de soins - (cf. a ce propos le chiffre 243.3), il s'impose de les ancrer 
definitivement dans la Constitution. On pourrait en meme temps examiner dans 
quelle mesure Une reharmonisation des objectifs en matiere de prestations du 
premier pilier, de la prevoyance professionnelle et des prestations complementaires, 
d'une part, et Une definition de la fonction des prestations complementaires en cas 
de dependance de soins, d'autre part, doivent etre ancrees dans le droit positif. 

Pour etre en mesure de garantir le minimum vital grace aux rentes des trois piliers et 
aux prestations complementaires, il convient cependant de combler differentes 
lacunes qui existent dans le systeme actuel: 

60 Rentes entieres. 
61 Calculs non publies de I'Office federal des assurances sociales. 
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Lors de la fixation de la rente, les revenus determinants doivent etre revalorises. par 
annees. 

Dans le 2e pilier, la deduction de coordination (LPP) doit etre diminuee de telle ma- 
niere que I'assurance obligatoire commence Ia ou le taux de remplacement des 
seules rentes AVS/AI passe au-dessous de 80%. 

Enfin, le pilier 3a doit se limiter, jusqu'a un revenu de 69 640 francs, a completer le 
2e pilier (2a, eventuellement 2b) jusqu'a obtention d'un taux de remplacement 
maximal de 90%. 

Nous recommandons de continuer a developper la conception des 3 piliers 
en se fondant sur Une nouvelle inter~retation du mandat constitutionnel. 

Adaptation des prestations 
economique 

a l'evolution 

Les objectifs assignes aux prestations, a savoir la couvehure des besoins vitaux et le 
maintien du niveau de vie, presupposent, independamment du systeme de rentes 
choisi, que les rentes soien t adaptees a I'evolution des conditions economiques. Le 
probleme Se Pose cependant en d'autres termes dans le Ieret le 2e pilier. 

231. Adaptation des rentes du 1.r  pilier a I'augmentation du salaire 

Aux termes de la loi en vigueur, les rentes sont adaptees a I'evolution economique par 
le biais de I'indice mixte. Cet indice, en vigueur depuis 1980, equivaut a la moyenne 
arithmetique de I'indice des salaires et de I'indice suisse des prix a la consommation. 
Le meme systeme de rentes est utilise pour fixer la rente initiale et pour determiner 
des rentes deja en cours. "En revanche, la quote-part de remplacement baisse: 
comparativement au revenu obtenu auparavant, la valeur de la rente flechitM6*. 
Comparativement a Une rente fixee en fonction du niveau des salaires et qui, par la 
suite, n'a plus ete adaptee qu'a I'evolution de I'indice des prix a la consommation, 
cette devaluation des nouvelles rentes par rapport au dernier niveau du salaire est 
encore compensee a I'heure actuelle. En effet, les rentes en cours ne sont pas 
seulement adaptees en fonction du rencherissement, mais elles profitent aussi de 
I'evolution des salaires grice a I'indice mixte. D'ici deux ou trois ans, cette 
compensation Sera pourtant insuffisante. Depuis 1980, les (nouvelles) rentes ont 
perdu quelque 5% de leur valeur. Cette perte de substance devrait etre compensee 
au moyen d'une adaptation a I'augmentation de revenu atteinte63. 

Cette evolution laisse songeur pour des motifs qui tiennent au droit constitutionnel. 
En effet, la notion de "besoins vitaux" ne se refere pas a un niveau absolu; au 

62 Rapport du Conseil federal concernant I'influence de I'evolution demographique sur le 
financement de I'AVS, annexe du Message concernant la dixieme revision de I'assurance- 
vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 11 21 8. 

63 Cf. aussi le scenario "Adaptation periodique des rentes" dans le rapport "Influence de 
I'evolution demographique sur le financement de I'AVS", annexe du Message du Conseil 
federal concernant la dixieme revision de I'assurance-vieillesse et survivants du 5 marq 1990, 
FF 1990 11 218 ss. 
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contraire, il faut evaluer Ces besoins en fonction des "conditions actuellesM64, soit d'un 
niveau de vie correspondant a la moyenne. De plus, I'abaissement du taux de 
remplacement recele le danger qu'a long terme, la Suisse ne soit plus en mesure de 
remplir Ses engagements internationaux65. Pour ce qui est du taux de remplacement, 
la Convention 128 de I'Organisation internationale du travail (OIT) joue un r6le impor- 
tant66. 

Dans I'option "mandat constitutionnel", le lien entre le revenu obtenu avant la retraite 
et le montant de la rente est completement (ou quasiment) rompu. L'argumentation 
fondee sur le taux de remplacement n'a plus de pertinence. L'adaptation de la rente 
devrait bien plut6t Se referer a la notion de couverture appropriee des besoins vitaux. 

Pour I'option " hierarchie des objectifs", il faut examiner, dans le cadre de la 1 1 
revision de I'AVS, la methode de calcul des rentes et I'adaptation des rentes 
par le biais de I'indice mixte en vigueur dans I'AVS. 

Les alternatives possibles permettant de corriger cet effet sont Une compensation 
periodique - a ancrer dans la loi - lors de I'adaptation des rentes, ou Une 
dynamisation partielle de celles-ci67. 

232. lndexation des rentes du 20 pilier au rencherissement 

Si I'objectif a atteindre est le maintien du niveau de vie, il faut aussi indexer les 
rentes de vieillesse du 2epilier au rencherissement pour eviter Une deperdition de 
la substance de prevoyance. 

Dans cette perspective, trois problemes se posent. En premier lieu, il n'est pas pos- 
sible de calculei le rencherissement a I'avance ni par consequent d'en assurer 
completement le pre-financement On pourrait arriver a en pre-financer Une partie 
seulement (par ex. 1 % ou 2%) par le systeme de capitalisation68. Mais pour financer 
les cofits'resultant de la part non previsible du rencherissement, le seul moyen serait 
de passer en tous les cas par Une repartition des depenses, ou par le systeme de la 
repartition des capitaux de couverture. De plus, les caisses dotees d'une structure 
d' 5ge defavorable ne peuvent pas financer de telles prestations. II faudrait donc 
creer un mecanisme de compensation entre les caisses pour absorber les couts 
irreguliers de I'adaptation des rentes au rencherissement. On pourrait a cet effet creer 
un fonds de compensation auquel toutes les institutions de prevoyance 
participeraient. Ajoutons enfin que /es cofits afferents a la pleine compensation du 
rencherissement sont tres eIeves69. 

Voila pourquoi la Commission federale pour la prevoyance professionnelle estime fai- 
sable que les institutions de prevoyance liberent les moyens suivants aux fins d'in- 
dexer les rentes a I'augmentation du cout de la vie: 

64 Message du 10.1 1.1971, FF 1971 11 1628. 
65 Cf. chiffre 17. 
66 Cf. Message du Conseil federal du 17 novembre 1976, FF 1976 111 1345 ss. 
67 Pour la dynamisation partielle, la rente est fixee en fonction du niveau des salaires; il suffit 

ensuite d'adapter les rentes individuelles a I'indice des prix. 
68 A noter qu'on ne pourrait aniver a Ces prestations, en raison du systkme de financement. 

qu'apres Une tr&s longue periode transitoire. 
69 Cf. chiffres 422 et 423. 
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- 10% des depenses annuelles pour les rentes de la prevoyance professionnelle 
selon la LPP, au plus 1 % du capital de couverture correspondant; 

- 1 % des salaires coordonnes de tous les assures qui s'acquittent de cotisations 
pour les prestations de vieillesse. 

On devrait ainsi parvenir, d'une maniere generale, a adapter les rentes de vieillesse a 
la moitie du rencherissement. 

Nous estimons que I'indexation des rentes de vieillesse du 2e pilier au renche- 
rissement .devrait etre realisee lors de la Ire revision de la LPP. ll faut examiner 
s'il est possible d'arriver a la pleine compensation de I'augmentation du cout 
de la vie. 1 

24. Autres adaptations necessaires dans le systeme des 
, . . trois piliers 

241. Autres adaptations necessaires dans I!AVS 

241 .I . Augmentation des cofits due a I'evolution demographique 

D'ici I'an 2010, les depenses de I'AVS augmenteront d'environ 35% en raison de 
l'evolution demographique70. 

La I l e  revision de I'AVS doit asseoir le financement de I'AVS sur une base 
nouvelle et solide. 

241.2 Age de la retraite 

La 10e revision de I'AVS relevera a 64 ans I'age auquel les femmes peuvent prendre 
leur retraite. Cela se fera en deux etapes, la premiere en I'an 2001, la seconde en 
2005. Comme I'age de la retraite Se maintiendra a 65 ans pour les hommes, Une 
inegalite de traitement subsistera dans un domaine important. Le Parlement a adopte 
Une motion qui demande que I'egalisation de I'age de la retraite pour les femmes et 
les hommes soit realisee dans le cadre de la I l e  revision de I'AVS71 (Mo CCE 90.021 
du 24.5.1994, 94.3175 e). II convient donc de reexaminer la question de I'age de la re- 
traite et de sa flexibilisation. II faut analyser les possibiiites de solutions selon 
lesquelles d'autres conditions s'associent a celle de la limite d'age pour I'ouverture du 
droit a Une rente vieillesse: il s'agit Ia aussi bien de criteres propres a I'assurance, tels 
que le nombre d'annees de service, que de criteres qui tiennent compte des risques 
specifiques aux travailleurs ages sur le marche du travail (invalidite, chomage de 
longue duree). De plus, le moment de la prise de la retraite doit etre assoupli grace a 
un systeme d'incitation, de sorte qu'une anticipation de la retraite reste egalement 
supportable pour les assures financierement moins favorises. La solution retenue 
devra correspondre aux possibilites financieres de I'AVS. 

70 Cf. chiffre 41 . 
7 1 Motion de la Commission du Conseil des Etats pour la 10" revision de I'AVS du 24.5.1994 

(94.3175 e), cf. annexe A26. 
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Nous sommes d'avis qu'aux fins de la determination de I'age de la retraite, il 
convient d'examiner I'introduction d'autres criteres, outre celui de I'age, 
ain s i qu 'une flexibilisa tion fon dee sur un sys teme d'in cita tion socialemen t 
acceptable. 

241.3 Rente de veuve et de veuf 

La 10" revision de INVS a introduit la rente de veuf. Le droit a la rente de veuve n'est 
pas limite dans le temps. Dans certaines conditions, des veuves sans enfant peuvent 
aussi pretendre a ce droit. En revanche, seuls les veufs ayant un enfant de moins de 
18 ans peuvent pretendre la rente de veuf. En avril 1988, le Conseil federal a ouvert la 
discussion en vue d'uniformiser la question de la rente de veuve ou de veuf. Selon sa 
proposition, I'octroi d'une rente aurait ete subordonne, pour les deux sexes, a la 
presence d'enfants de moins de 18 ans. Dans le cas d'un couple sans enfant, ou 
lorsque s'eteint le droit a la rente, la solution proposee etait Une indemnite unique 
equivalant a cinq fois le montant annuel de la rente de veuf ou de veuve, au titre 
d'aide a la reinsertion professionnelle. Le Conseil federal a retire cette proposition72. 

' ~a I 1 revision de I'AVS devra uniformiser le droit a une rente de veuve ou 
de veuf. 

241.4 Revalorisation des salaires 

Nous avons presente la necessite de revaloriser les salaires par annees au chapitre 
223.1. Notons encore ici que cette methode de revalorisation represente Une mesure 
importante, et ce non seulement pour atteindre I'objectif de la couverture du 
minimum vital. II faut aussi I'introduire pour remplir le mandat constitutionnel d'egalite 
des droits entre les sexes. Maintenant encore, ce sont les femmes qui, en premier 
lieu, interrompent leur carriere salariee pour raisons familiales. Le fait que les revenus 
des femmes soient eux aussi revalorises selon Une methode de calcul qui part de 
I'hypothese d'une carriete ininterrompue constitue Une discrimination indirecte des 
femmes. II convient de I'eliminer. 

242. Autres adaptations necessaires dans I'Al 

242.1 Augmentation des cofits et marge de manceuvre 

De 1988 a 1992, les depenses de I'Al ont augmente d'environ 10% par an, tandis que 
les recettes progressaient de 7%. A I'analyse de I'evolution des couts dans chacun 
des secteurs de prestations, on constate que I'augmentation des couts la plus nette 
s'est produite pour les indemnites journalieres. La hausse des coGts y est en moyenne 
de 17% par an. Le secteur des contributions aux frais d'exploitation des institutions 
affiche, lui aussi, Une hausse (14%) superieure a I'augmentation de I'ensemble des 
coGts. Globalement, les depenses ont enregistre Une croissance plus forte que la 
somme des salaires AVS (5%) dont dependent, finalement, les recettes. 

Les variations du solde comptable annuel demontrent clairement que la hausse du 
taux de cotisation en 1987 n'a apporte qu'un allegement temporaire (cf. Figure 2411). 

72 Message du Conseil federal concernant la dixieme revision de I'assurance-vieillesse et 
survivants du 5 mars 1990, FF 1990 11 38. 
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C'est pourquoi Je taux de cotisation a I'Al a encore ete releve de 2 pour mille du 
salaire au ler janvier 1995. De fait; cettehausse n'a pas suffi, car les augmentations 
des cofits sont inherentes au systeme. 

Figure 24/1: evolution du solde comptable dans I'Al 

Comment expliquer cette augmentation des cofits? D'une il y a des raisons & 
cela qui tiennent au mandat m6me de I'Al (raisons inherentes au systeme). On peut 
avancer d'abord la croissance hors de proportion du nombre des beneficiaires de 
rentes et I'augmentation des mesures de readaptation73, I'application des nouvelles 
technologies aux mesures medicales et aux moyens auxiliaires. S'ajoute a Ces 
elements I'augmentation des depenses au titre de contribution aux frais d'exploitation 
des institutions. Toutes Ces prestations ont Une base legale dans la LAI en vigueur, 
elles s'inscrivent dans I'objectif fixe par la loi. D'autre part, des elements etrangers a 
I'Al influent aussi sur la courbe des. depenses. Ainsi, Ces dernieres annees, le nombre 
des beneficiaires d'une rente Al pour troubles psychogenes, nevroses, troubles 
fonctionnels du systeme nerveux et troubles psychosomatiques connait-il Une hausse 
marquee. Simultanement, il semble de plus en plus certain que le chomage de 
longue duree en particulier peut conduire a des maladies psychiques. On risque donc 
de repousser Vers I'assurance-invalidite des problemes relevant du chomage et de 
manquer le but de reintegration des chomeurs dans le cycle du travail. 

Dans I'ensemble, il est frappant de constater que les depenses de I'Al evoluent en 
parallele avec I'evolution generale de I'economie. Mais les repercussions negatives 
de la recession economique ne sont pas uniquement perceptibles au niveau des 
rentes. On constate aussi un impact negatif dans les autres domaines de prestations: 
recul du nombre des places de travail adaptees aux personnes handicapees dans 
I'economie libre, fonte du volume des commandes dans les ateliers proteges. La 
perte qui s'ensuit est double: les depenses augmentent et les recettes diminuent. L'AI 
n'a aucun moyen d'action sur les causes qui lui sont exterieures. 

La possibilite d'influer sur les causes inherentes au systeme de I'Al est elle aussi 
reduite dans le droit en vigueur. L'administration a pris les mesures qui s'imposaient 

P- P 

73 ~ r t .  34quater, ie ai., cst. 
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et poursuit sur cette voie. II s'agit de simplifier le systeme et le deroulement du travail 
administratif, de rationaliser la mise en ceuvre de la loi. Parallelement, il convient 
d'ameliorer aussi les possibilites de readaptation des personnes handicapees par le 
biais de la reorganisation faite dans le cadre de la 3e revision de I'Al entree en vigueur 
au debut de 1995. Citons encore les efforts entrepris par les cantons pour consolider 
le financement de I'Al: Ces efforts portent sur la rationalisation, les mesures 
d'economies et le renforcement de I'harmonisation dans I'application de I'Al. L'AI Sera 
soumise a un reexamen de fond et elle subira des readaptations lors de sa 4 e  revision 
inscrite au Programme de la Iegislature (1 995-1999). Le besoin d'intervention existe: il 
porte sur le contr6le des cofits. II faut trouver comment endiguer Une croissance des 
couts quasi inherente a la mission de la loi. En particulier, on peut examiner 
I'opportunite de mesures portant sur le secteur collectif et sur les domaines deja 
evoques (systeme, organisation, coordination). Cette demarche presuppose des 
analyses approfondies qui prendront du temps puisque les instruments a cet effet 
restent encore a elaborer. 

Le contr6le des couts Sera Une tache essentielle de la 4 e  revision de I'Al. Pa- 
rallelement, il faudra reexaminer les articulations entre I'assurance-chomage, 
I'aide cantonale aux chomeurs, I'assurance-invalidite et I'assistance sociale. 
Le cas echeant, il faudra proceder a des adaptations. . 

242.2 lntroduction d'un systeme d'indemnites journalieres dans I'Al 
independant de I'etat civil 

Les diverses sortes d'indemnites de I'Al et leur mode de calcul sont derives du regime 
des allocations pour perte de gain. Aujourd'hui, les diverses allocations des APG de- 
pendent de I'etat civil. Ainsi, I'allocation pour personne seule s'eleve a 45% du revenu 
moyen acquis avant le service, celle pour personne mariee est en revanche de 70%. 
Au printemps 1995, le Conseil federal a ouvert la procedure de consultation pour la 6 e  
revision des APG. II s'agit d'introduire entre autres un systeme d'allocations indepen- 
dant de I'etat civil. Pour I'instant, le Conseil federal a renonce a Une modification 
correspondante dans le systeme dlindemnites journalieres de I'Al. Si-on transposait 
les nouvelles allocations APG dans le systeme des indemnites journalieres de I'Al, ce 
dernier en serait fondamentalement modifie. A notre avis, cette question est bien trop 
importante pour etre reglee a la suite d'une revision du regime des APG. 

Le systeme des indemnites journalieres de /'Al doit etre entierement re- 
manie. Cela doit se faire dans le cadre de la 40 revision de I'A174. 

242.3 Indemnite d'assistance 

De plus, les personnes handicapees ont droit a Une vie aussi autonome que possible. 
Cela ne peut etre le cas que si elles disposent des moyens financiers leur donnant 
acces a I'assistance de tiers. Cette assistance peut relever des soins medicaux, soins 
de base (aide pour s'habiller, faire sa toilette, manger, etc.). Elle peut aussi s'etendre a 
la tenue du menage ou a d'autres activites de caractere social (deplacements, prise 
de contact, participation a des manifestations, etc.). Les allocations pour impotent 

74 Rapport explicatif concemant I'avant-projet relatif a la 6" revision de la loi federale sur le 
regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans I'armee ou 
dans la protection civile (LAPG), p. 17. 
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accordees actuellement (de 194 a 776 francs par mois, selon le degre d'impotence) 
ne permettent pas de couvrir I'entier des cofits d'assistance. 
. 
Nous envisageons, dans le cadre de la  49 revision de /'Al, d'examiner la pos- 
sibilite de transformer les allocations pour impotent en indemnites d'as- 
sistance. 

Jusqu'ici, I'indemnite versee a la personne assuree etait fonction du degre d'impo- . 
tence. On examinera s'il est possible de faire le calcul en fonction du temps 
d'assistance requis par I'invalidite de I'assure. II faudra aussi examiner dans quelle 
mesure Une partie des indemnites d'assistance pourraient etre integrees dans le 
systeme des prestations complementaires. 

Actuellement, quelque 20 500 personnes touchent des allocations pour impotents 
dans notre pays75, allocations qui ont implique pour I'annee derniere Une depense 
globale de I'ordre de 115 millions de francs7% Toutefois, s i  I'on passait du regime 
actuel d'allocation pour impotents a celui d' indemnites d'assistance, il faudrait 
s'attendre a d'importantes depenses supplementaires, depenses dont on ne 
connait pas encore le montant, faute d'estimation des cofits. En raison des rentrees 
financieres insuffisantes que I'AI connait deja actuellement, les couts auxquels on 
peut s'attendre meritent Une attention particuliere. 

243. Autres adaptations necessaires dans les prestations 
complementaires (PC) 

Bien que les prestations du ler pilier aient ete ameliorees grace a I'introduction des 
prestations complementaires (PC), 14% des beneficiaires de rentes de vieillesse et 
26% des personnes touchant des rentes Al doivent encore avoir recours aux PC. Cela 
signifie que I'hypothese admise par le Conseil federal et le Iegislateur ne s'est pas 
verifiee: le message sur la conception des trois piliers77 partait de I'idee que le 
recours aux PC allait lentement disparaitre. Au contraire, les comptes des resultats 

- 

font etat d'une constante augmentation des depenses pour les PC qui sont ainsi 
devenues un instrument durable de la prevoyance vieillesse. II est donc absolument 
indispensable de les adapter constamment aux exigences de I'epoque. On peut 
s'attendre prochainement a deux revisions successives de cette loi. 

243.1 Amelioration du systkrne actuel (3e revision du regime des PC) 
' 

Dans tous les scenarios sur I'evolution de I'AVS, les PC jouent un r6le important. Tout 
d'abord, elles doivent contribuer a-ce que I'objectif constitutionnel de couverture ap- 
propriee des besoins vitaux soit atteint dans tous les cas. Meme avec le scenario 
d'une rente uniforme, il y aura des cas de personnes a qui il manquera par exemple 
des annees de cotisations ou dont le revenu est insuffisant: les PC demeureront in- 
dispensables. 

75 OFAS. Statistique relative a I'invalidite, etat en mars 1994. 
76 Compte d'exploitation de I'Al 1994 (Rapport annuel du Conseil d'administration du fonds de 

compensation de I'AVS au Conseil federal). 
77 Message du Conseil federal du 10.1 1.1971, FF 1971 11 1641. 
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II semble donc acquis qu'il sera necessaire d'ameliorer le regime des PC, un systeme 
qui a fait Ses preuves. En effet, le regime des prestations complementaires doit etre 
en mesure de jouer son r6le le mieux possible. Quelques modifications s'imposent qui 
appellent Une 3 e  revision. A savoir: 

- De nombreuses voix reclament Une meilleure information des beneficiaires de 
rentes afin qu'ils sachent s'ils pourraient avoir droit a des PC78. Les etudes sur la 
pauvrete signalent des cas de rentiers AVS presentant un revenu insuffisant pour la 
couverture des besoins vitaux, mais qui, par ignorance, ne touchent pas de PC. A 
I'avenir, il faudra joindre a la documentation de declaration d'impot Une fiche de 
calcul du droit aux PC. II suffira d'y reporter quelques chiffres pour savoir si le droit 
aux PC est ouvert ou non. 

- L'amelioration de I'information ne peut Se faire sans clarification parallele du regime 
des PC. Dans cette perspective, il faudra supprimer deux deductions sans impor- 
tance, rendre les deductions pour frais de loyer plus transparentes et simplifier la for- 
mulation de la loi. 

- Quelques correctifs apportes aux prestations devraient ameliorer la situation des 
beneficiaires (passage du loyer net au loyer brut; suppression du montant annuel 
maximum de la prestation complementaire, allegements lorsque le beneficiaire ha- 
bite un logement dont il est proprietaire; introduction d'un montant fixe pour le rem- 
boursement de cofits de maladie certifies). 

I 

Cette 3e revision du regime des PC est inscrite au Programme de Iegislature 
1991 -1 995. Elle sera soumise prochainement au Parlement. 

Etant donne les rigueurs budgetaires du moment, les cofits de la revision ne depasse- 
ront pas quelque 122,5 millions de francs (314 a la charge des cantons, 114 a celle de 
la Confederation). 

243.2 Prestations en matiere de soins (40 revision du regime des PC) 

Une fonction importante des PC consiste a garantir le financement des frais de 
soins pour /es personnes 5gees et en cas d'invalidite. Dans les faits, les PC sont 
devenues Une sorte d'assurance qui prend a sa charge le solde des frais de soins que 
I'assure ne peut payer. Comme les PC Se sont glissees petit a petit dans ce role, la 
4 e  revision permettra d'aborder et de resoudre quelques questions de fond portant sur 
les soins. Les objets essentiels de cette revision pourraient Gtre les suivants: 

- Amelioration de la maitrise de I'augmentation des coiits. La' forte croissance des 
depenses des PC Ces dernieres annees s'explique en premier lieu par les cofits des 
homes. D'oh la necessite de chercher comment avoir prise sur I'evolution des cofits. II 
faudra aussi examiner jusqu'oh le regime des PC doit intervenir en matiere de taxes. 
On Se demandera aussi a partir de quel seuil cantons et communes devraient etre 
plus etroitement impliques dans la responsabilite financiere puisqu'en principe, la 
planification et I'exploitation des homes releve de leur competence. 

78 Motion Hänsenberger (90.714 e); motion Gadient (89.606 e); postulat Zölch (91.3232 n); 
initiative parlementaire Zisyadis (91.432 n); interpellation Grossenbacher (92.3033 n); motion 
de la Commission pour la securite sociale et la sante publique du Conseil national (93.3007 n). 
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- Coordination des prestations PC avec d'autres prestations des assurances 
sociales, notamment avec I'allocation pour impotent de I'AVS et de I'Al. II s'agira 
d'etablir si, dans le secteur des soins, lors de sejours en home, on peut ou non 
renoncer a I'allocation pour impotent. Cela permettrait de s'en tenir a un seul regime 
de prestations. 

- Determination des paliers de soins (avantages et inconvenients; creer la base 
d'un systeme plus homogene). 

- Traitement du revenu pour les cas necessitant des soins. 

Cette 4 e  revision du regime des PC requerra de vastes enquetes preliminaires et 
d'importantes decisions de fond. II faudra prevoir suffisamment de temps pour Ces 
travaux preparatoires. 

Les travaux preparatoires de la 49 revision du regime des PC devront etre 
suffisamment avances pendant la periode legislative 1995199 pour que le 
message puisse etre soumis au Parlement durant la premiere partie de la pe- 
riode suivante (1 999-2003). 

243.3 L'ancrage des prestations complementaires dans la Constitution 

Quel quesoit le scenario choisi pour le systeme des rentes79, les prestations com- 
plementaires devront assumer des taches permanentes dans le domaine de la 
prevoyance VSI - que ce soit dans le cadre de I'option "hierarchie des objectifs", ou 
elles assureront aussi la couverture des besoins vitaux pour des cas normaux lorsque 
les rentes et les autres revenus n'y parviennent Pas, ou bien, pour I'une et I'autre 
options, en cas de survenance d'autres risques, en particulier la dependance de 
soins. 

Etant äonne que les prestations complementaires ont Une fonction perma- 
nente en matiere de prevoyance VSI, il convient de les ancrer definitivement 
dans la Constitution80. 

Une revision totale de la Constitution est en cours. Dans le projet de consultation du 
mois de juin 1995, les prestations complementaires ont ete integrees a I'article 92 sur 
I'Assurance federale (AVSIAI). Elles quittent ainsi le statut de dispositions transitoires, 
ce qui est bienvenu. 

Sur le plan legal, les cantons sont libres, aujourd'hui, d'instituer ou non des PC. Theo- 
riquement, on pourrait imaginer qu'un canton renonce aux PC et choisisse Une autre 
voie pour pour resoudre ce probleme. Comme les PC jouent un r6le d'importance na- 
tionale dans le contexte de la securite sociale, I'interet est vif de voir tous les cantons 
s'y rallier et qu'une certaine homogeneite soit creee dans ce regime (montant des 
prestations qui entrent en ligne de compte, mode de gestion). 

79 Cf. chiffre 221 . 
8o Motion Hänsenberger (90.714 e), cf. annexe 1424. 
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244. Autres adaptations necessaires dans le 20 pilier 

244.1 Mecanisme de garantie en cas d'insolvabilite des institutions de 
prevoyance professionnelle 

Le respect de I'objectif de prestation inscrit dans la Constitution comprend aussi la 
garantie des prestations lorsqu'une institution de prevoyance devient insolvable. 
Aujourd'hui, c'est le Ponds de garantie qui assure I'existence des prestations legales 
minimales dues. Etant donne que pour la majorite des assures, ce sont les parts pre- 
obligatoire et surobligatoire de la prevoyance professionnelle qui revetent de loin le 
plus d'importance, il faut aussi etendre la garantie a Ces parts de I'assurance81. 

Nous proposons d'etendre la garantie actuelle des prestations de la LPP 
par le Fonds de garantie a Une partie des prestations pre-obligatoires et 
surobligatoires. 

On ne peut pas evaluer aujourd'hui a combien Se monteront les frais qui en decoule- 
ront: ils dependent dans Une large mesure de I'etendue de cette garantie et de la si- 
tuation economique qui regnera le moment venu. 

244.2 Egalite des droits entre I'homme et la femme 

II faut realiser I'egalite des droits entre I'homme et la femme dans la LPP. 

Les institutions de prevoyance doivent etre tenues de fixer un seuil unique a 
I'iige de la retraite des hommes et des femmes. Elles doivent introduire Une 
rente de veuf octroyee aux memes conditions et du meme montant que la 
rente de veuve. 

Lorsque I'on procedera a la l e  revision de la LPP, il faudra assurer la coordination de 
I'age donnant droit a la retraite entre les le r  et 2 e  piliers82. Une option possible 
consisterait a assouplir I'age de la retraite dans le 2e pilier. Cela permettrait a I'assure 
d'etablir la coordination avec le ler  pilier selon sec propres besoins. 

II faudra resoudre la question de la discrimination indirecte qui frappe surtout les 
femmes en ameliorant le statut des personnes employees a temps partieP3. De plus, 
en cas de divorce, les sommes versees a la prevoyance professionnelle durant le 
mariage et donnant droit a des rentes seront reparties pour moitie entre les epoux84. 

244.3 Individualisation de la prevoyance professionnelle 

L'evolution sociale et economique incite a se demander s'il faut continuer a assouplir 
et a individualiser le 2 e  pilier. Cette question s'impose d'autant plus que le minimum 
vital est garanti en tous les cas par les rentes du ler pilier et les prestations 
complementaires. II est vrai que selon I'option " hierarchie des objectifs", le 2 e  pilier 

81 Motion Rechsteiner (92.3198 n), cf. annexe A26. 
82 Question ordinaire Rechsteiner (94.1 146 n), cf. annexe A26. 
83 Cf. chiffre 222.2. 
84 Cf. avant-projet de revision du code civil (mariage et divorce, etat civil, de I'obligation . 

d'entretien de parents, de la tutelle, du bien-fonds et du courtage matrimonial). 
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ioue un r6le dans la garantie du minimum vital. Mais si Ces preitations font defaut, le 
minimum vital restera de toute maniere garanti par les prestations complementaires. 

Mais si le Ierpilier offre la couverture de base, ne serait-il alors pas adequat d'indivi- 
dualiser et d'assouplir le 2e pilier85? Cela permettrait de detendre, voire meme de 
couper le lien etroit qui existe entre I'assure et I'institution de prevoyance de son 
employeur. 

Sur le plan economique, I'introduction de la concurrence entre les institutions de pre- 
voyance devrait avoir des effets positifs pour les assures comme pour I'economie. 
Mais dans ce systeme, on ne pourrait pas maintenir des solidarites au sein d'institu- 
tions de prevoyance professionnelle, en particulier dans le cas d'institutions dont I'ef- 
fectif des assures presente Une structure des risques desequilibree. II serait donc. in- 
dispensable de creer Une structure de compensation des risques au niveau national. 
Sans cette structure, il faudra s'attendre a voir apparaitre les phenomenes de 
selection et de segregation des risques que I'on connaissait dans I'assurance- 
maladie sociale non obligatoire. II faut bien convenir pourtant que I'on ignore tout 
aujourd'hui de I'impact qu'aurait un changement aussi fondamental dans le systeme 
du 2e pilier. Les solidarites qui le soutendent, existantes et acceptees, seraient tout 
particulierement menacees. 

Nous examinerons I'eventualite d'individualiser et d'assouplir davantage le 
systeme du 29 pilier sur le long terme. Mais cela ne nous parait pas urgent. 

J, 

245. Autres adaptations necessaires dans le 38 pilier 

Vu sa structure, la prevoyance professionnelle n'est accessible qu'aux personnes 
actives. Cette realite Pose probleme dans le cas de personnes dont la carriere 
professionnelle est irreguliere (surtout lors d'interruptions de I'activite pour taches 
educatives et d'assistance): il en resulte des lacunes dans la protection assumee par 
le 2epilier. Dans le systeme en vigueur, il n'est pas possible non plus de combler Ces 
lacunes dans le cadre de la prevoyance individuelle liee - dite pilier 3a - puisque ce 
type de prevoyance est aussi reserve aux actifs. II n'en demeure pas moins que les 
personnes sans activite lucrative peuvent aujourd'hui deja choisir entre de 
nombreuses formes d'epargne du pilier 3b pour amenager leur prevoyance vieillesse, 
survivants et invalidite86. 

h ~ e  ~ i l i e r  3a doit aussi etre ouvert aux ~ersonnes sans activite lucrative. 11 

Mais cette ouverture ne doit pas concerner toutes les personnes en 5ge d'exercer 
Une activite lucrative: ce serait aller au-dela de I'idee m6me de la prevoyance. II 
faudrait plut6t viser Une ouverture controlee de la prevoyance du pilier 3a a des 
personnes qui, pour des raisons donnees, ne peuvent Pas, ou plus, exercer Une ac- 
tivite lucrative, tout en restant assurees au lerpilier. Ce groupe pourrait comprendre 
les categories suivantes: 

85 Cf. Kohli 1991; p. 59. 
86 Cf. chiffre 152. 
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- les personnes qui assument benevolement des taches educatives ou de soins. Ces 
personnes sont aussi celles qui toucheront des bonifications pour tiches educatives 
ou d'assistance en vertu de la 1 0 e  revision de I'AVS. 

- Les personnes qui ont exerce Une activite lucrative auparavant, mais ont du la 
reduire considerablement ou y renoncer, si bien que leur revenu de remplacement 
issu des 1 er et 28 piliers additionnes serait insuffisant. On pense Ia surtout a des 
personnes qui seraient au chomage et finiraient eventuellement par Se trouver en fin 
de droits. Mais il pourrait aussi s'agir de personnes forcees de reduire leur activite 
lucrative ou d'y renoncer pour raisons de sante. d 

Ces personnes en age d'exercer Une activite lucrative devraient etre en mesure de 
pallier les lacunes de leur 2 e  pilier dans le cadre du pilier 3a, et ce jusqu'a 
concurrence d'un montant maximal de la rente simple annuelle. II faut cependant 
veiller a ce que I'acces au pilier 3a recte limite a un cercle bien defini de personnes. II 
est encore impossible de chiffrer, voire d'evaluer les couts induits par cette mesure 
puisque s'assurer ou non dans le pilier 3a est le fait d'une decision individuelle. 
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3. . Faul-il reamenager completement la conception 
des 3 piliers? 

31. Deplacement du poids des piliers ou retraite 
populaire 

Durant les annees 1989 et 1990, plusieurs interventions parlementaires ont demande 
un reexamen de la conception des 3 piliers. L'evolution demographique et socio- 
economique observee ou prevue a suscite des interrogations sur I'avenir de la pre- 
voyance VSI en Suisse, en particulier sur les liens entre le ler et le 2e pilier et le 
financement de Ces dernierse7. Le remplacement du systeme actuel de prevoyance, 
reposant sur 3 piliers, a aussi ete propose; on passerait a Une retiaite populaire a 
financement mixte, alliant la repartition des charges et la capitalisation88. Les 
avantages d'une telle retraite populaire seraient les suivants: garantie etendue du 
minimum vital, maintien-du niveau de vie habituel pour les assures a revenus 
modestes ou moyens et simplification du travail administratif. D'autres propositions 
visent un renforcement du l e r  pilier au detriment du 2e piliere? Les critiques adressees 
au 2 e  pilier portent essentiellement sur le fait que les rentes de vieillesse ne sont pas 
obligatoirement adaptees au rencherissement. 

Pour repondre a la question sur les liens entre les piliers au sein de la conception des 
3 piliers, sur leurs systemes distincts de financement ainsi que sur un eventuel depla- 
cement du poids d'un pilier Vers I'autre, il faut mettre en regard les avantages et les 
inconvenients specifiques de chacun des trois piliers et en particulier ceux de leur 
systeme de financement - repartition des charges ou capitalisation. 

31 1. Systemes de la repartition des charges et de la capitalisation 

Dans le systeme de la repartition des chargesgo qui caracterise le l e r  pilier, les 
rentes sont financees en tout temps par les cotisations dont s'acquitte la population 
active. L'augmentation du nombre des beneficiaires de rentes par rapport a la popu- 
lation active, due au vieillissement demographique, Se traduit par Une augmentation 
correspondante des couts a charge de la population active. Contrairement au sys- 
teme de la capitalisation, celui de la repartition des charges est largement inde- 
pendant de I'evolution des taux d'interets. 

Avec le systeme de la capitalisation propre au 2e (et au 3e) pilier, chaque assure a 
deja epargne le capital vieillesse qui financera sa rente. C'est pourquoi le vieillis- 
sement demographique joue un r6le de moindre importance dans ce systeme. 
Comme les cotisations versees par I'assure sont directement utilisees pour financer 
sa rente, ce mode de financement augmente la bonne volonte face a I'obligation de 

87 Postulats Gadient (89.61 1 n), Günter (89.772 n), Allenspach (90.640 n), question ordinaire 
Hildbrand (90.1066 n). 

88 Postulat Gadient (89.61 1 n), postulat Günter (89.772 n). 
89 Initiative populaire "pour I'extension de I'AVS et de I'Al". 
90 Lorsque nous employons le concept "systeme de repartition", nous pensons plus exactement 

"systeme de repartition des depenses" par opposition a "systeme de repartition de la valeur 
des rentes". 
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cotiserg'. Pourtant, c'est un systeme de financement tres vulnerable au rencheris- 
sement et a I'evolution des taux d'interet. En effet, ce sont bien le rencherissement et 
I'evolution des taux d'interet qui definissent, en dernier ressort, le montant du capital 
vieillesse epargne a la fin de la carriere professionnelle et la valeur de la rente que ce 
capital permettra de financer. 

Dans les decennies a venir, la Suisse connaitra probablement un vieillissement de- 
mographique manifeste. Cela aura des~~repercussions sur les couts du l e r  pilier qui 
augmenteront en proportiong? Si I'on renforcait encore le l e r  pilier en etendant sec 
prestations, la charge en serait augmentee d'autant. C'est pourquoi il n'est pas a 
exclure que les actifs tentent de plus en plus d'echapper a cette charge en passant 
dans I'economie souterraine. 

Mais il faut reconnaitre aussi que le principe de la capitalisation n'est pas tout a fait 
insensible au vieillissement demographique. Dans Une perspective economique rea- 
liste, la capitalisation induit la population active a renoncer a consommer au profit 
des rentiers et rentiere@. Le capital vieillesse resultant de I'epargne doit 6tre 
transforme en Une rente pour que les rentiers puissent finalement couvrir leurs be- 
soins de consommation. Ce principe presuppose que la population active est prete a 
epargner et a reprendre les placements dans lesquels le capital de couverture a ete 
investi. 

Un autre argument s'oppose a un renforcement de la repartition aux frais de la capi- 
talisation: Ces deux systemes ont des effets differents sur le taux d'epargne de 
I'economie nationale. Tout elargissement de la prevoyance vieillesse a un impact sur 
I'epargne privee. Tandis qu'avec le principe de la capitalisation, la reduction de 
I'epargne privee devrait 6tre a peu pres compensee par la formation du capital de 
couverture dans le cadre de la prevoyance collective, ce reequilibrage ne Se fait pas 
dans le systeme-de repartitiong? L'abaissement du taux d'epargne de I'economie 
nationale Se traduit a plus long terme par Une diminution du capital reeP. Mais 
lorsque le capital dont dispose I'economie diminue, la productivite suit le mouvement, 
ce qui entraine egalement un amoindrissement du revenu reel moyen96. 

On peut encore mentionner d'autres differences typiques entre les deux principes de 
financement: 

- Le principe de la repartition permet d'introduire sans delai Une extension des 
prestations; cela signif ie que la generation d'entree pou rrait profiter immedia- 
tement de cette amelioration. Dans le systeme de la capitalisation, par contre, il 
faut d'abord constituer le capital necessaire et la generation d'entree n'obtiendrait 
de meilleures prestations qu'au fur et a mesure de I'augmentation de son capital 
de couverture. Si, inversement, on envisageait de reduire les prestations, la gene- 
ration d'entree verrait, dans le systeme de la repartition, Ses prestations diminuer 
par rapport aux cotisations deja versees. En revanche, dans le systeme de la capi- 

91 Pour etre plus pr&is, cela tient rnoins a la methode de financement qu'au principe 
d16quivalence plus ou rnoins realise entre les piliers. 

92 Cf. chiffre 41 . 
93 Cf. Schmid 1991, p. 60. 
94 Cette hypothese ne rnanque cependant pas de detracteurs. Cf. Schips 1991, p. 25 ss. 
95 Partie de la fortune nationale servant 21 la constitution de prestations dans le cadre de la 

production, les reserves et la propriete fonciere non comprises. 
96 Cf. Schneider 1991, p. 26 s. 
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talisation, on peut disposer en tout tempsdu capital constitue par les cotisations 
versees. 

- Un systeme de rentes de vieillesse fonde sur le principe de la repartition repose 
sur Une redistribution directe entre les generations. Cela suppose qu'on ne man- 
quera pas de cotisants (en nombre suffisant pour assurer la perennite). Une assu- 
rance publique peut - dans Une certaine proportion97 - garantir la stabilite 
necessaire. Dans le systeme fonde sur la capitalisation, ce sont les groupes 
d'assures qui assurent leur propre financement. Cela permet Une organisation . 
decentralisee de droit prive. 

- Dans le systeme dit de repartition, I'Etat offre Une garantie legale du droit des as- 
sures. Ce droit peut etre modifie moyennant des revisions de loi. Dans le systeme 
dit de capitalisation, le droit se fonde sur un capital vieillesse garanti en vertu du 
droit prive. Ce capital est sujet a des variations de valeur. 

. Les deux modes de financement presentent des avantages et des inconvenients 
specifiques qui, dans de nombreux domaines, s'averent complementaires. C'est 
pourquoi tous les experts consultes pour le reexamen de la prevoyance VSI s'en tien- 
nent aux principes de base de la conception des 3 piliers. Ils sont d'avis que la coexis- 
tence de Ces deux systemes est Une solution en principe optimale. Les opinions di- 
vergent toutefois lorsqu'il s'agit de ponderer I'importance accordee a chacun des pi- 
liers. 

- Schmid (1991, p. 1 ss) plaide pour I'introduction d'une rente unique equivalant au 
montant actuel de la rente maximale. Le l e r  pilier assurerait ainsi la couverture du 
minimum vital. Simultanement, le 2e pilier ne devrait plus etre obligatoire que pour 
un domaine restreint: il faut donc abaisser le gain maximal assure. Globalement, 
ce raisonnement accorde davantage de poids au l e r  pilier. 

- Schips (1991, p. 56 ss) penche aussi, dans son argumentation, en faveur du 
renforcement du Ierpilier au detriment du 2e pilier. Ses motifs: I'adaptation aux 
transformations demographiques, sociales et 6conomiques peut etre mieux 
absorbee par le ler pilier que par le 2e . II estime de plus que dans le 2e pilier, la 
constitution et la diminution du capital de base sont sujettes a des insecurites. 
Mieux vaudrait donc renoncer a developper le 2e pilier. 

- Schneider (1991, p. 1 ss) et Kohli (1 991, p. 49 ss) pensent que le systeme actuel est 
pour ainsi dire ideal quant a la ponderation adoptee. Ils mettent I'accent sur 
I'augmentation previsible des cofits dans le systeme de la repartition en raison de 
I'evolution demographique. 

Comme on peut le constater, il ne manque pas de bons arguments pour utiliser aussi 
bien la repartition que la capitalisation dans la prevoyance vieillesse. II n'est 
cependant pas possible de determiner sur Une base scientifique comment repartir 
exactement la charge entre Ces deux piliers. La decision Sera plut6t fonction des 
avantages et des inconvenients de chacun de Ces systemes qui auront ete mis en 
lumiere. II est vrai que le systeme actuel doit etre adapte aux nouvelles exigences (cf. 
chiffre 2). Mais cette adaptation peut etre faite sans pour autant modifier dans son 
essence la ponderation entre les piliers. Du point de vue de I'economie nationale, on 

97 Meme Une assurance publique ne peut pas garantir que la proportion entre les actifs et les 
rentiers reste identique. 
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ne voit pas non plus pour quelle raison imperative il faudrait remettre le systeme 
actuel en cause alors qu'il semble tres proche d'une solution ideale. 

Vu I'evolution demographique qui Se dessine, nous estimerions dangereux de 
renforcer aujourd'hui le l e r  pilier au detriment du 2% 

31 2. Retraite populaire 

Les auteurs de postulats qui demandent d'examiner I'introduction d'une retraite 
populaire visent a assurer Une prevoyance complete a I'ensemble de la population, la 
retraite populaire devant garantir un minimum vital approprie (sans prestations com- 
plementaires) ainsi que le maintien du niveau de vie habituelge. 

Comme on vient de le voir, les rentes du ler pilier ne couvrent pas les besoins vitaux, 
mais I'objectif constitutionnel est atteint par le recours aux prestations complemen- 
taires. Donc, si la retraite populaire est censee couvrir les besoins vitaux, cela im- 
plique, en comparaison avec la situation actuelle, Une nette extension des prestations 
(cf. I'option "mandat constitutionnel", chiffre 222.1). Or, gui plus est, la retraite 
populaire doit garantir a I'ensemble de la population le maintien du niveau de vie. 
Alors que la prevoyahce professionnelle ne couvre actuellement que les salaries dont 
le revenu atteint un certain seuil, la retraite populaire etendrait cette protection aux 
salaries a revenus modestes, aux independants et aux personnes sans activite 
lucrative. Si I'on s'en tient cependant a I'objectif de prestation dans le domaine du 
maintien du niveau de vie habituel, les non actifs et les personnes a revenus 
modestes ne toucheraient pas de prestations allant au-dela du minimum vital, dans le 
nouveau systeme non plus. La nouveaute residerait dans le fait que les independants 
sont integres dans ce systeme. Compte tenu des arguments developpes plus haut 
(cf. chiffre 31 I), le financement d'une retraite populaire devrait etre de type mixte: Une 
partie par le biais de la repartition, I'autre par celui de la capitalisation. 

Sans doute, I'introduction d'une retraite populaire aurait-elle des avantages: le sys- 
teme serait probablement plus transparent que la solution actuelle a deux, voire trois 
piliers. Probablement serait-il aussi plus simple a gerer sur le plan administratif. Sans 
compter que les independants, eux aussi, beneficieraient d'une protection suffisante. 
Enfin, le changement d'emploi et le passage d'un employeur a I'autre ne seraif plus 
lie a un changement de I'institution de prevoyance professionnelle. Notons toutefois 
que cet argument a perdu de sa pertinence depuis I'introduction de la loi sur le libre 
passage. 

Mais Ces avantages sont contrebalances par des inconvenients majeurs sur des 
points essentiels. Sur le fond, on peut Se demander si I'amelioration des prestations 
correspondante est adequate. De toute maniere, le financement de cette amelio- 
ration n'est pas plus aise par le biais d'une retraite populaire que selon le systeme 
actuel. Les problemes de financement dus au vieillissement de la population s'aggra- 
veraient neanmoins si I'on renforcait le financement par le biais de la repartition. De 
plus, I'actuelle multiplicite des institutions de prevoyance pourrait Se reveler etre un 
avantage a I'avenir. En effet, si I'evolution future de la prevoyance professionnelle 
devait distendre le lien entre le salarie et I'institution de prevoyance de son 
employeur, la concurrence pourrait s'instaurer entre les institutions de prevoyance. 
Ce serait souhaitable sur le plan economique. 

98 Postulat Gadient (89.61 1 n), postulat Günter (89.772 n). 
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Tout bien- pese, la retraite populaire n'apporte pas d'avantages majeurs, mais 
entraine par contre des inconvenients essentiels par rapport a la solution 
actuelle. C'est pourquoi nous n'envisageons pas un tel changement 
fondamental de systeme. 

32. Le systeme de la securite sociale doit-il 6tre 
complete ou remplace par Une couverture de base? 

L'amenagement de la prevoyance VSI est etroitement lie au systeme global de se- 
curite sociale. D'une part, on se demande s'il ne serait pas judicieux, sur le fond, de 
completer ou de remplacer I'ensemble du systeme de securite sociale par Une 
couverture de base. A ce niveau de reflexion, on Se demandera aussi comment jauger 
Une telle couverture de base pour le seul domaine de la prevoyance VSI. D'autre part, 
il faut tenir compte du fait que certes, la prevoyance VSI analysee ici est au Coeur du 
systeme suisse de securite sociale, mais que d'autres domaines de la securite 
sociale font, eux aussi, etat de besoins sociopolitiques. 

321. De la nouvelle pauvrete en Suisse 

Dans la deuxieme moitie des annees quatre-vingt, on s'est mis, en Suisse aussi, a 
etudier le sujet de la "nouvelle pauvrete". Les etudes scientifiques corres@ondantes99 
ont demontre que meme en Suisse, independamment de la conjoncture, il y a 
toujours Une partie de la population dont les revenus sont faibles et qu'il faut bien 
qualifier de pauvre. Depuis lors, de nombreuses etudes sur la pauvrete ont ete faites, 
dans des communes et des cantons. Leurs bases conceptuelles et leurs resultats Se 
resument ainsi100: 

Les etudes partent d'une notion relative de la pauvrete. Elle definissent donc la 
pauvrete en se referant au niveau de vie "habituel" en Suisselo1. 

II y a d'importantes differences d'une etude a I'autre quant a la definition du seuil 
de pauvrete. Dans la mesure OCJ elles Se referent au revenu imposable, elles sous- 
estiment les revenus effectifs. D'autres donnent le revenu brut en se fondant sur 
les chiffres de la declaration d'impot. Mais cette methode ne permet pas non plus 
de saisir - selon les Iegislations fiscales cantonales - ou saisit en partie seulement 
d'importants elements du revenu comme les prestations de I'assistance sociale, 
les prestations complementaires a I'AVS et a I'Al ou encore les pensions alimen- 
taires. Enfin, les frais d'obtention du revenu ainsi que la perte acceptable de for- 
tune ayant servi a completer les ressources, sont diversement pris en comptel02. 

En Suisse, une partie non negligeable de la population doit etre qualifiee de 
pauvre. Les estimations divergent pour les raisons invoquees. Mais la part des 
pauvres devrait osciller entre 5% et 15% de la population. 

99 Buhmann 1988, Enderle 1987, Marazzi 1986. 
loo Cf. aussi Farago, Füglistaler 1992. Avec de plus amples indications. 

O1 Cf. annexe A4. 
lo2 Cf. aussi annexe A4. 
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La pauvrete frappe tout particulierement des groupes specifiques de la popu- 
lation: les malades chroniques, les personnes handicapees, celles qui n'ont pas de 
domicile fixe ou d'emploi sur, les personnes dont la formation est lacunaire, qui 
vivent seules, ou sont a la retraite. Quant a savoir dans quelle mesure les rentiers 
AVS et Al sont reellement exposes a un risque accru de pauvrete, la question n'est 
pas tranchee. II est possible que ce resultat des etudes sur la pauvrete repose 
egalement sur Une appreciation insuffisante des prestations complementaires 
(cf. plus haut). Les fernmes sont particulierement souvent frappees par la pauvrete. 
Cela semble tenir entre autres au fait qu'on les retrouve bien plus frequem,ment 
que la moyenne dans le groupe des parents elevant seul leurs enfants, dans celui 
des personnes 5gees et vivant seules. Tous Ces groupes sont exposes a un risque 
de pauvrete accru103. 

Tandis que les premieres etudes sur la pauvrete s'etaient avant tout penchees sur 
le revenu et la fortune, les plus recentes s'attachent de plus en plus a decrire la 
situation de vie des groupes concernes par la pauvrete. Ils analysent donc leurs 
conditions d'existence dans des domaines precis et tentent d'integrer Ces deux 
aspects. 

Une enquete sur la pauvrete en Suisse representative au niveau national est en train 
de se faire dans le cadre du Programme national de recherche 29 intitule "Change- 
ments des modes de vie et avenir de la securite sociale". Ce travail devrait repondre a 
diverses questions encore en suspens. Un soin tout particulier a ete accorde a la 
situation financiere des. personnes concernees, saisie dans le detail, de meme qu'a 
leurs conditions d'existence. 

II y a parfois des differences de taille d'une etude sur la pauvrete a I'autre quant a la 
methode utilisee et aux resultats obtenus. Certains aspects de la question demeurent 
encore obscurs. II n'en recte pas moins que les resultats dont on dispose aujourd'hui 
prouvent a I'evidence qu'en Suisse aussi, Une frange de la population doit etre 
qualifiee de pauvre. Ce probleme a aussi ete evoqukdans diverses interventions 
parlementaires104. 

322. Modeles alternatifs de couverture de base 

Une couverture de base ne devrait-elle pas remplacer ou completer un systeme de 
securite sociale fonde sur le principe de la causalite? La question ne date pas 
d'hierlos. Ces derniers temps, I'idee de couverture de base a pris un nouvel essor dans 
le contexte du debat sur la nouvelle pauvrete; les arguments se developpent selon les 
trois axes suivants: 

- Le systeme de securite sociale actuel n'aurait pas permis de resoudre les 
problemes sociaux que constituent la pauvrete et le chomage de longue duree, 
malgre la prosperite. 

- La securite sociale actuelle serait opaque et inefficace alors que, simultanement, 
I'aptitude a financer I'Etat social serait remise en question. 

Io3 Füglistaler, P., Hohl, M. 1992, p. 180 ss. 
lo4 Cf. annexe A25. 
los Pour un apercu historique, cf. Gerhardt, Weber 1984, Milano 1989. 
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- . Le . travail deviendrait denree rare dans notre societe. C'est pourquoi la couverture 
materielle du minimum vital devrait etre dissociee du travail, ce qui ouvrirait la voie 
a Une economie plus ecologique. Cela permettrait egalement de repartir 
specifiquement pour chaque sexe I'activite professionnelle remuneree et les 
activites parentales non remunerees. 

Parmi les divers modeles de couverture de base proposes, on distingue essentiel- 
lement cinq formules: 

- L'introduction d'une rente unique d'un montant equivalent a la rente maximale 
octroyee aujourd'hui dans I'AVSIAI devrait permettre de couvrir les besoins vitaux 
des rentieres et rentiers AVSIAI. 

- En instaurant un imp6t negatif sur le  revenu, on fixe un seuil au-dela duquel le re- 
' venu est impose et en-deca duquel le revenu est complete par Une prestation eta- 

tique ("impot negatif"). L'objectif de ce modele consiste a remplacer le regime de la 
securite sociale par un systeme unique qui provoque aussi peu d'effets pervers sur 
le marche que possible. 

- Le dividende social est Une prestation etatique dont le montant uniforme est ac- 
corde a toutes les citoyennes et a tous les citoyens. Les revenus obtenus en plus 
sont imposes. La redistribution atteint ainsi un volume tres eleve. 

- La couverture de base fondee sur la notion de besoin est un-systeme dans le- 
quel le regime actuel de securite sociale est complete par des prestations de be- 
soin standardisees, calquees sur les prestations complementaires. On obtiendrait 
ainsi Une couverture minimale - surtout pour certains gioupes de population106. 

- Les differentes formes de prestations de reinsertion reposent sur le principe d'un 
contrat entre I' Etat et les beneficiaires. L' Etat indemnise ainsi les beneficiaires 
pour les activites qu'ils se sont engages a entreprendre en vue de leur insertion 
sociale et professionnelle. 

Plusieurs elements distinguent Ces formules les unes des autres. Les unes (rente 
unique, couverture de base fondee sur la notion de besoin, prestations de reinsertion) 
completent le systeme actuel et comblent Ses lacunes, alors que les autres (imp6t 
negatif sur le revenu, dividende social) remplacent en principe le regime en vigueur. 
Le cercle des ayants droit est plus ou moins ferme selon que le modele s'applique a 
I'ensemble de la population ou a Une certaine partie seulement, et qu'il remplace ou 
complete le systeme actuel. L'ouverture du cercle depend aussi du r6le devolu a la 
capacite et a la volonte de travail dans I'octroi des prestations (prestations de rein- 
sertion, d'une part, et dividende social, d'autre part, qui justement tend a dissocier re- 
venu et activite professionnelle et'a repartir le travail [remunere et non remunere]). 

C'est precisement ce lien entre couverture de base et activite professionnelle qui 
suscite Une critique commune a I'egard de Ces modeles, dans la mesure ou ils 
assurent un revenu minimal. Si le montant des prestations est suffisamment eleve 
pour garantir un niveau adequat de securite sociale, les ressources financieres 
requises, sont, elles, considerables. Dans le meme temps, on n'encourage plus guere 
les gens a s'engager dans Une activite professionnelle pour obtenir un revenu 
(supplementaire), ce qui se repercute sur I'offre de main d'ceuvre107. Si, en revanche, 

lo6 Postulat Hildbrand (91.3085 n), motion Bircher (91.31 11 n), cf. annexe A26. 
lo7 Schneider, H. 1991, p. 3; Schmid, H. 1991, p. 33; Kohli, U. 1991. p. 52. 
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les prestations sont plus modestes, leur cofit et les repercussions sur I'offre de main- 
d'ceuvre restent (relativement) faibles. Mais il est alors probable que Ces memes 
prestat ions seront insuffisantes. 

On peut, en outre, Se demander si les simplifications administratives que I'on attend 
de I'imp6t negatif sur le revenu et du dividende social sont realisables dans les faits. 
Etant donn6 qu'il s'agit I& d'une incitation plut6t soutenue a Une obtention 
frauduleuse de transferts, on risque d'assister a Une croissance de I'economie 
souterraine et de devoir consacrer beaucoup de ressources a la determination de 
I'etat des revenus des menages108. 

L'introduction d'une rente unique dans I'AVS instaurerait un revenu garanti dans ce 
domaine de la prevoyance. Les arguments qui s'opposent a cette idee ont ete 
presentes plus haut, nous n'y reviendrons pas icilog. En outre, les prestations 
complementaires assurent aujou rd'hui deja la couverture des besoins vitaux. L'im p8t 
negatif et le dividende social representent des formes de couverture de base dont la 
realisation impliquerait Une transformation radicale du systeme actuel de securite 
sociale; d'importants effets pervers, en particulier sur I'offre de travail, ne sont pas a 
exclure. 

Une couverture de base fondee sur la notion de besoin se rattacherait par contre 
directement au modele des prestations complementaires a I'AVS et a I'Al: elle 
pourrait se restreindre aux personnes dont on ne peut attendre Une prestation de 
travail ou qui sont engagees dans des activites socialement utiles mais non 
remunerees (par exemple taches d'education ou de soins). Le modele des prestations 
de reinsertion pourrait s'appuyer sur des experiences cantonales; il servirait entre 
autres a indemniser les chomeurs, sur Une periode limitee, pour les activites 
entreprises en vue de leur reinsertion professionnelle ou sociale. Certes, Ces deux 
modeles depassent le cadre de la prevoyance VSI et celui du theme central de ce 
rapport. Cependant, au regard des problemes lies a la nouvelle pauvrete et au 
chomage de longue duree, nous proposons ici de les examiner. 

Nous nous prononcons contre I'introduction d'une rente unique dans I'AVS, 
d'un imp6t negatif sur le revenu ou d'un dividende social. Par contre, nous 
sommes d'avis qu'il faut examiner a moyen terme I'introduction, pour certains 
groupes de personnes, d'une couverture de base fondee sur la notion de 
besoin, hors de la prevoyance VSI et calquee sur le modele des prestations 
complementaires du ler pilier. II en va de meme pour I'introduction de pres- 
tations de reinsertion. 

Io8 Schmid,H.1991',p.32ss. 
log Cf. chiffres 222.1 und 5 ainsi que: Office federal des assurances sociales. 1993. Bericht über 

Grundsätze und Auswirkungen einer Einheitsrente (non publie), 
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~volution des besoins. de financement 

Nous allons etudier ci-apres I'evolution des besoins de financ'ement dans les l e r  et 
2e piliers. Les calculs reposent sur le scenario demographique "continuite" de I'Office 
federal de la statistique. Ce scenario part du principe que I'esperance de vie va s'ac- 
croissant et que le nombre de naissances recte a un niveau aussi bas qu'actuel- 
lement. En outre, I'economie evolue favorablement et la population active augmente, 
augmentation a laquelle la main-d'ceuvre etrangere contribue largement. Ces hypo: 
theses etant posees, il convient de s'attendre a un accroissement du nombre de per- 
sonnes agees de plus de 64 ans qui passera de 1 million aujourd'hui a 1,3 millions en 
2010. Dans le meme laps de temps, selon le scenario, le rapport de la population 
agee a la population activefl0 passera de 24% a 29%111. 

L'evolution des sources de recettes et de depenses est indiquee en valeurs reelles 
jusqu'en 2010 et separee selon les scenarios economiques "croissance moderee" 
(1 % d'augmentation du salaire reel) et "croissance zero" (aucune augmentation de 
salaire reel). Les calculs se fondent sur un rencheri.ssement de 3,5%, avec Une adap- 
tation des salaires de 4,5% ou de 3,5% et sont representes dans les prix de 1995 sans 
rencherissement. 

II ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit, dans les scenarios en question ici, de calculs 
qui reposent sur des hypotheses d'evolution demographique et economique. Malgre 
cette incertitude, ils donnent des indications sur I'etendue et la signification des 
changements dont la tendance devrait, selon toute probabilite, se confirmer dans la 
periode consideree. 

41. ~volution des besoins de financement dans le 
premier pilier 

Les tableaux suivants indiquent les depenses (total des besoins de financement) dans 
I'AVS et dans I'Al par avancees quinquennales. N'est pas seulement determinant pour 
evaluer la situation financiere de I'assurance la valeur absolue en francs mais egale- 
ment le rapport entre les depenses et la masse salariale, ainsi que la taxe sur la valeur 
ajoutee et I'indice du taux de remplacement. Le taux de remplacement est le rapport 
entre la rente et le revenu et, par consequent, le rapport entre la prestation et la 
cotisation. L'indice en question montre la modification du taux de remplacement pour 
Une nouvelle rente dans I'annee correspondante par rapport a 1980, annee de base 
de I'indice mixte. Le scenario de la croissance zero montre directement I'influence de 
la demographie sur I'AVS et sur I'Al, puisque I'indice mixte n'a, en I'occurrence, aucun 
effet. 

En annexe se trouvent les budgets avec les depenses et les recettes selon le finan- 
cement en vigueur. L'etat des comptes de capital y est egalement mentionne. Le 
calcul des recettes tient compte du relevement de la taxe sur la valeur ajoutee dont le 
principe a deja ete accepte en votation populaire. On partira, comme hypothese de 
travail, d'un taux de 0,5% a partir de I'an 2000 et de 1 % a partir de 2003. Les graphi- 
ques expliquent I'evolution du besoin de financement (depenses moins recettes) et le 
taux de cotisation d'equilibre. Celui-ci met en evidence le taux de cotisation qui, en 

lio Rapport de la population agee de 65 ans et plus a la population ag& de 20 a 64 ans. 
l Office federal de la statistique. 1992. Les scenarios de I'evolution demographique de la Suisse 

1991 -2040. 
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tenant compte des prestations des pouvoirs publics (20% de sec depenses pour 
I'AVS, 50% pour I'Al), est necessaire pour couvrir effectivement les depenses. 

41 1. Regime actuel et option "hierarchie des objectifs" 

Etant donne que I'option "hierarchie des objectifs" n'implique aucune modification du 
systeme de rentes, le besoin de financement lie au systeme est le meme que selon le 
regime actuel. 

Le tableau 41 1/l  illustre I'evolution des depenses de I'AVS (valeurs sans le rencheris- 
sement, base de prix 1995) jusqu'en I'an 2010. Les calculs Se fondent sur le systeme 
de rentes qui a ete decide par les chambres federales dans le cadre de la 10e revision 
de I'AVS (y compris le relevement de I'age de la retraite des femmes a 63 ans en 2001 
et a 64 ans en 2005). A I'heure actuelle, 20 pour cent des depenses sont financees 
par les pouvoirs publics et 80 pour ceot par les cotisations. 

Tableau 41 111: evolution des depenses de I'AVS jusqu'en 2010, regime 1995 

Les depenses augmentent a partir de 1995 respectivement de 10,8 et de 8,5 milliards 
de francs. Determinante pour le financement est cependant la modification des 
valeurs relatives en pourcentage du salaire et en pourcentage de la taxe sur la valeur 
ajoutee. Les pourcentages du salaire augmentent de 10,9 actuellement a 13,l- 
("croissance moderee"), voire 14,O ("croissance zero"). Les pourcentages de la taxe sur 
la valeur ajoutee augmentent de facon analogue. L'indice du taux de remplacement 
montre cependant que la situation financiere amelioree du scenario "croissance 
moderee" est liee a la depreciation relative des nouvelles rentes, qui est d'environ 
cinq%. 

Bien que I'augmentation des depenses en pourcentages du salaire qui passe de 
10,9% actuellement a 13,l voire 14,0% en I'an 2010 semble elevee, nous profiterons 
egalement d'un accroissement de la population active. Si I'AVS devait etre financee 
individuellement par chaque generation, ce taux Se situerait a 14,5%. Ou, en d'autres 
termes: la contre-partie, que nous pouvons attendre de notre systeme AVS actuel, a 
Une "valeur" egale a 14,5% du salaire. 

Ann6e 

1994 

1995 

2000 

2005 

201 0 

Le tableau 41 112 montre I'evolution des depenses de I'Al. L'evolution demographique 
a partir de I'an 2000 n'est plus que faible. Les augmentations de coits ulterieures 
dues a d'autres influences ne sont plus considerees. Les depenses sont indiquees 
sans les interets moratoires puisqu'elles dependent des futures mesures de finance- 
ment. 

Croissance z6ro: 
Evolution salaires 33%;  evolution prix 3,5% 

Croissance moderee: 
Evolution salaires'4,5%; 6volution prix 3 3 %  

Taux de 
remplace- 
ment en % 

93.5 

95.1 

95.2 

92.1 

95.2 

Depenses Taux de 
rernplace- 
ment en % 

93.5 

95.1 

94.2 

88.3 

90.0 

Depenses 
en % 
TVA 

13.8 

14.2 

15.0 

16.0 

18.2 

en rnillions 
de francs 

23'363 

24'530 

26'853 

28'970 

32'989 

en % 
du salaire 

10.6 

10.9 

11.6 

12.3 

14.0 

en % 
TVA 

13.8 

14.2 

14.7 

15.2 

17.0 

en rnillions 
de francs 

23'363 

24'530 

27'339 

29'999 

35'309 

en % 
du salaire 

10.6 

10.9 

11.3 

11.7 

13.1 
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Tableau 41112: evolution des depenses de I'Al jusqu'en 2010, ;egime 95 (sans les 
interets) 

Le budget en annexe indique qu'en depit de I'augmentation du taux des cotisations 
au 1.1.1995, les recettes sont insuffisantes. Le taux de cotisations actuel de 1,4 pour 
cent du salaire n'a pas ete modifie, d'ou les dettes correspondantes. 

41 2. Option "mandat constitutionnel" 

. 

Les calculs de cette option ont ete effectues sur la base d'une rente unique d'un 
montant egal a celui de la rente maximale actuelle. Les tableaux 412/1 et 41212 
montrent a combien s'eleverait le financement supplementaire par rapport au regime - 
en vigueur (tableaux ci-dessus). 

Tableau 412/1: couts supplementaires de I'option "mandat constitutionnel" dans 
I'AVS par comparaison avec le regime 95 

Annee 

1994 

1995 

2000 

2005 

201 0 

Croissance zero: 
Evolution salaires 33%; evolution prix 33% 

Croissance moderee: 
Evolution salaires 43%; Avolution prix 33% 

Taux de 
remplace- 
ment en % 

93.5 

95.1 

. 95.2 

92.1 

95.2 

Dbpenses ( S ~ S  interets) 

Annee 

1997 
2000 
2005 
201 0 

Taux de 
rem~lace- 
ment en % 

93.5 

95.1 

94.2 

88.3 

90.0 

en millions 
de francs 

6'361 

6'879 

7'661 

8'1 90 

8'596 

Dbpenses (sans interets) 

Croissance par rapport au splitting pour 
une croissance zero 

CoOts supplhentaires en 

en millions 
de francs 

6'361 

6'879 

7'869 

8'674 

9'467 

ConsBquences par rapport au splitting 
pour une croissance moderee 

CoOts supplementaires en 

en % 
du salaire 

2.9 

3.1 

3.3 

3.5 

3.6 

% N A  

2.1 
2.1 
2.0 
2.4 

millions de fr. 

3'649 
3'777 
3'690. 
4'31 2 

en % 
du salaire 

2.9 

3.1 

3.3 

3.4 

3.5 

en % 
N A  

3.8 

4.0 

4.3 

' 4.5 

4.7 

% salariaux 

1.6 
1.6 
1.6 
1.8 

% N A  

2.1 
2.1 
1.9 
2.2 

millions de fr. 

3'649 
3'845 
3'821 
4'61 5 

en % 
N A  

3.8 

4.0 

4.2 

4.4 

4.5 

salariaux 

1.6 
1.6 
1.5 
1.7 
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Tableau 412/2: couts supplementaires de I'option "mandat constitutionnel" dans I'Al 
par comparaison avec le regime 95 

42. ~volution des besoins de financement dans le 
2e pilier 

Alors que dans le l e r  pilier, le financement est assure entierement par les cotisations 
(des assures et des employeurs) et par les contributions des pouvoirs publicsl12, le 2e 
pilier recourt a deux sources de financement, a savoir les cotisations (des assures et 
de leurs employeurs) et le rendement des capitaux (accumules). Nous allons indiquer 

. ci-apres tous les rendements de capitaux prescrits et necessaires du point de vue 
actuariel (interets de I'avoir de vieillesse de 4% selon I'art. 12 OPP2, des capitaux de 
couverture avec le taux d'interet technique, interets decoulant de I'adaptation au 
rencherissement des rentes de vieillesse en cours, etc). Des rendements de capitaux 
supplementaires sont possibles, mais ne peuvent cependant pas etre chiffres 
d'avance. 

Armee 

1997 
2000 
2005 
201 0 

Pour etre en mesure d'evaluer les recettes avec toutes leurs consequences econo- 
miques d'une part, et par comparaison avec le l e r  pilier, d'autre part, on a non seule- 
ment tenu compte des cotisations,.mais aussi des rendements de capitaux neces- 
saires. Ces rendements sont indiques en pour cents calcules non pas sur la somme 
des salaires LPP, mais'sur la somme du salaire AVS des assures LPP. 

Consequences par rapport au splitting 
pour une croissance z6ro 

CoOts suppl6mentaires en 

Selon les deux scenarios economiques, les recettes augmentent tant au plan nominal 
que relativement a la somme des salaires AVS. De plus, les rendements des capitaux 
necessaires du point de vue actuariel augmentent d'une maniere exceptionnellement 
forte. Cela n'est pas surprenant puisque la LPP n'est entree en vigueur qu'en 1985. 
Cependant, dans Une assurance financee selon le systeme de la capitalisation, le 
stock de capital accumule augmente de maniere exceptionnellement forte au debut, 
ce qui est egalement le cas pour les rendements de capitaux. 

millions de fr. 

834 
91 2 
937 

1 '000 

Cons6quences par rapport au splitting 
pour une croissance rnoderee 

CoOts suppl4mentaires en 

421. Regime en vigueur 

Le tableau 42/1 illustre I'evolution des recettes, telle qu'elle Se produirait, si la LPP en 
vigueur demeurait inchangee. 

% salariaux 

0.4 
0.4 
0.4 
0.4 

% TVA 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

rnillions de fr. 

834 
929 
970 

1 '070 

Le produit des interets du fonds AVS ne sert plus ajourd'hui a financer les prestations, mais il 
est utilise pour maintenir le pouvoir d'achat du fonds, dont le montant ne doit pas tomber au- 
dessous du montant des depenses annuelles (art. 107, 3e al. LAVS). 

% TVA 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

% salariaux 

0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
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Tableau 42/1: .evolution des recettes dans la prevoyance professionnelle obligatoire 
(LPP) jusqu'en 2010, regime 95 

422. Option "hierarchie des objectifs" 

Le tableau 4212 illustre I'evolution des recettes supplementaires en supposant que: 

Croissance moderee: taux de croissance reel 1 % 
Evolution salaires 4'5%; evolution prix 33% 

- la LPP en vigueur Fera reconduite sans changement jusqu'en 1998; 
- les 17 mesures proposees par la Commission federale LPP pour la l e  revision LPP 

entreront en vigueur le 1 .I .1999. Trois de Ces mesures seulement ont des effets au 
plan financier: 

1 2010 116'721 9'789 26'51 0 1 6.93 4.06 10.99 114'71 7 9'262 23'979 1 7.29 4.59 11.88 

1995 
2000 
2005 

Croissance zero: taux de croissance reelo% 
Evolution salaires 43%; evolution prix 3'5% 

- I'adaptation au rencherissement des rentes de vieillesse LPP en cours dans le 
cadre des moyens financiers suivants: 
a) 10% des depenses annuelles pour les rentes de vieillesse LPP, 1 % au 

maximum du capital de couverture correspondant; 
b) 1 % des salaires coordonnes de tous les assures qui cotisent pour les 

prestations de vieillesse; 
- I'abaissement de la deduction de coordination (a 213 de la rente AVS simple 

maximale) et I'adaptation de la deduction de coordination au taux d'occupa- 
tion dans le cas d'un emploi a temps partiel; 

- I'abaissement des bonifications de vieillesse pour les assures plus ages. 

en millions de franw 
aux prix de 1995 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 
13'468 3'642 17'110 
13'884 5'925 19'809 
14'340 7'737 22'077 

Les consequences financieres des mesures proposees ont ete calculees sans les 
delais de transition qui doivent eventuellement etre prevus pour certaines mesures. 

en millions de francs 
aux prix de 1995 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 
13'468 3'642 17'110 
14'646 5'971 20'61 7 
15'615 8'004 23'61 9 

en pourcentage de 
la masse salariale AVS 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 
6.79 1.84 8.63 
6.95 2.96 9.91 
7.06 3.81 10.87 

Tableau 42/2: evolution des recettes supplementaires par rapport au regime en vi- 
gueur dans la prevoyance professionnelle obligatoire (LPP) jusqu'en 201 0, regime en 
vigueur jusqu'en 1998, option "hierarchie des objectifs" des 1999 

en pourcentage de 
la masse salariale AVS 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 
6.79 1.84 8.63 
6.77 2.76 9.53 
6.76 3.46 10.22 

Armee 

2000 

2005 

2010 

Croissance zero: taux de croissance reel 0% 
Evolution salaires 4,5%; evolution prix 33% 
en millions de francs 
au prix de 1 995 

Cotisa- Rend. Total 
tions capital 

2'130 1'008 3'137 

2'412 1'578 3'990 

2'871 1'982 4'853 

Croissance moderee: taux de croissance reel 1 % 
Evolution salaires 43%; evolution prix 33% 

en pourcentages de 
la masse salariale AVS 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 

0.88 0.43 1.31 

1.03 0.69 1.72 

1.23 0.86 2.09 

en millions de francs 
au prix de 1995 

Cotisa- Rend. Total 
tions capital 

2'124 1'019 3'143 

2'394 1'560 3'954 

2'940 2'027 4'967 

en pourcentages de 
la masse salariale AVS 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 

0.83 0.41 1.23 

0.91 0.61 1.52 

1.08 0.75 1.83 
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423. Option "mandat constitutionnel" 

Le tableau 42/3 illustre I'evolution des recettes supplementaires en supposant que: 

- la LPP en vigueur Sera reconduite sans changement jusqu'en 1998; 
- la l e  revision LPP entrera en vigueur le 1 .I .I 999. Les mesures prevues correspon- 

dent a celles de I'option "hierarchie des objectifs" avec les adaptations suivantes: 
- supprimer les bonifications -complementaires. au lieu de les reconduire; 
- adapter au taux de rencherissement complet et non partiel les rentes de 

vieillesse LPP en cours; 
- augmenter la deduction de coordination (a 5/4 de la rente simple AVS maxi- 

male). 

La non plus, comme dans I'option "hierarchie des objectifs", il n'a pas ete tenu 
compte d'eventuels delais de transition, de sorte que les consequences ont pu etre 
presentees des le debut dans toute leur etendue. 

Tableau 4213: evolution des recettes supplementaires par comparaison au regime en 
vigueur dans la prevoyance professionnelle obligatoire (LPP) jusqu'en 2010, regime 
en vigueur jusqu'en 1998, option "mandat constitutionnel".a partir de 1999 

Armee 

2000 

2005 

2010 

- Croissance moderee: taux de croissance reel 1 % 
Evolution salaires 45%; evolution prix 33% 
en millions de francs 
au prix de 1995 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 

1'516 271 1'787 

1'808 632 2'440 

2'245 1'096 3'341 

Croissance zero: taux de croissance reel 0% 
Evolution salaires 4,5%; evolution prix 3,5% 

en pourcentage de 
la masse salariale AVS 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 

0.63 0.10 0.73 

0.73 0.25 0.98 

0.87 0.41 1.28 

en millions de francs 
au prix de 1995 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 

1'420 250 1'670 

1'676 - 618 2'294 

1'961 . 935 2'896 

en pourcentage de 
la masse salariale AVS 
Cotisa- Rend. Total 
tions capital 

0.64 0.10 0.74 

0.77 0.27 1.04 

0.90 0.41 1.31 
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Appreciation recapitulative 

Les effets aujourd'hui perceptibles du vieillissement de notre population et les pers- 
pectives economiques ont amene les milieux politiques et le grand public a analyser 
toujours plus, et de maniere approfondie, I'avenir de la prevoyance vieillesse, 
survivants et invalidite: Doit-on s'en tenir a la conception des 3 piliers adoptee par le 
peuple en 1972? Comment doit-on poursuivre le developpement de cette 
conception? 

L 

Nous estimons qu'il faut fondamentalement maintenir la conception des 
3 piliers. 

La conception des trois piliers de la prevoyance suisse vieillesse, survivants et 
invalidite a fait Ses preuves, principalement en raison du lien entre le systeme de la 
repartition et celui de la capitalisation dans les l e r  et 2e piliers. De cette maniere, les 

. .  risques existants dans les deux procedes de financement (vieillissement croissant, 
rencherissement) sont repartis de facon optimale. 

II est vrai que le systeme actuel doit etre adapte aux nouvelles exigences sociopoli- 
tiques et economiques, ce qui ne saurait avoir lieu sans que I'on deplace les poids 
entre Ies trois piliers (cf. chiffre 31 1). Si I'on considere les couts demographiques aux- 
quels on doit s'attendre, un renforcement important ,du l e r  pilier au detriment du 

. 2e causerait de grands problemes financiers dans le l e r  pilier. Pour cette raison, nous 
rejetons I'idee d'un deplacement important des charges entre le 10' et le 28 pilier. 

Le peuple a, en 1972, rejete I'introduction d'une retraite populaire. Cette idee a ete 
reprise depuis quelques annees. Ses desavantages sont cependant notoires (ch. 31 2), 
c'est pourquoi nous ne continuons pas a developper cette idee. 

Nous rejetons egalement le principe d'un revenu minimum garanti pour tous au 
Sens d'un imp6t negatif sur le revenu ou d'un dividende social. Car, de cette maniere, 
le systeme de la securite sociale ne serCiit plus lie a I'activite lucrative ni au revenu, 
d'ou Une influence negative sur la motivation. En outre, les moyens financiers 
necessaires pour atteindre un niveau approprie de securite sociale seraient tres 
eleves. En revanche, a moyen terme, Une couverture de base orientee selon les 
besoins pour des groupes de population particuliers, qui pourrait egalement se situer 
en dehors de la prevoyance vieillesse, survivants et invalidite sur le modele des 
prestations complementaires du l e r  pilier, de meme qu'un revenu minimum de 
reinsertion devront etre examines (chiffre 32). 

Le contexte dans lequel Se trouve la securite sociale s'est transforme Ces dernieres 
annees. L'evolution de la societe, le vieillissement de notre population et les formes 
de travail modifiees imposent de nouvelles exigences a la prevoyance vieillesse, sur- 
vivants et invalidite. II en resulte un grand besoin d'adaptation pour la securite sociale. 
L'adaptation du systeme actuel a la teneur du mandat constitutionnel (couvrir les 
besoins vitaux par des prestations d'assurance) remettrait en question le principe 
d'assurance du ler pilier, renforcerait notablement le l e r  pilier, etendrait son volume 
de prestations et par Ia les couts de maniere importante et globale sans que - 
contrairement a ce que I'on avait espere a I'origine - I'on puisse renoncer aux presta- 
tions complementaires. II faut rejeter en particulier I'introduction d'une rente unique 
(chiffre 224). 
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Nous sommes d'avis qu'il faut renoncer, pour le moment, a adapter le 
systeme des 3 piliers a la teneur du mandat constitutionnel. En Iieu et 
place, le systeme doit 6tre adapte aux conditions nouvelles, en se fondant 
sur Une nouvelle interpretation de I'objectif constitutionnel et en suivant la 
ligne d'une hierarchie des objectifs. 

Cela ne peut etre realise que par des revisions coherentes materiellement et du 
point de vue de Ieur planificatiorr temporelle de chacune des czuvres sociales des 
trois piliers. 

La 119 revision AVS doit 

- optimaliser le financement de I'AVS et de I'AI, avant tout en consideration des 
cofits supplementaires engendres par la demographie (chiffres 21, 241 .I), c'est 
ce a quoi s'emploie le groupe de travail interdepartemental "Perspectives de 
financement des assurances sociales" mentionne au debUt de ce rapport; 

- realiser pleinement I'egalite de traitement entre hommes et femmes dans le 
I er pilier (chiffres 21, 241.3); 

- reglementer une nouvelle fois I'age de la retraite et sa flexibilite (chiffres 21, 
241.2); 

- examiner I'adaptation des rentes a I'indice pondere AVS en vigueur aujourd'hui 
(chiffre 231). 

La 49 revision AI doi t 

- introduire un systeme d'indemnite journaliere independant de I'etat civil (chiffre 
242.2); 

- examiner une allocation d'assistance au lieu de I'allocation pour impotent 
(chiffre 242.3); 

- ameliorer la maitrise des couts (chiffre 242.1). 

Dans le cadre des revisions de la loi federale sur les prestations complemen- 
taires, 

- la 39 revision des PC devra optimaliser le systeme existant (chiffre 243.1); 
notamment en ameliorant I'information des rentiers dans la perspective d'un 
eventuel droit aux PC et en procedant a quelques corrections de prestations; 

- Une 49 revision des PC devra adapter le systeme aux exigences en ce qui 
concerne les personnes dependantes, coordonner les PC avec les prestations 
d'autres czuvres sociales comme I'allocation pour impotent de I'AVS et de I'Al, 
et ameliorer la maitrise de I'accroissement des cofits (chiffre 243.2); 

- une modification de la Constitution permettra d'ancrer les PC de maniere 
durable dans la Constitution federale et de les harmoniser avec le mandat de 
prestation pour les rentes de I'AVS et de I'Al ainsi que de la prevoyance pro- 
fessionnelle (chiffre 243.3). 

Dans le cadre de la le et d'une 28 revision de la LPP, on devra 



Rapport sur les trois piliers Appreciation recapitulative 66 

- introduire I-daptation obligatoire des rentes de vieillesse au rench6rissement 
(chiffre 232); 

- etendre la garantie des prestations de la prevoyance professionnelle aux 
prestations du regime pre-obligatoire et surobligatoire des institutions de 
prevoyance (chiffre 244.1); 

- realiser I'egalite entre les Sexes (chiffre 244.2); 
d 

- et examiner les questions d'une flexibilisation de la prevoyance professionnelle 
(chiffres 21, 244.3). 

Le pilier 3a devra egalement etre rendu accessible aux personnes n'exercant pas 
d'activite lucrative (chiffre 245). 

Dans toutes les revisions, il conviendra de veiller a ce qu'il n'y ait pas de probleme 
de compatibilite avec le droit europeen et que les engagements internationaux 
(chiffre 17) deja pris par notre pays puissent etre respectes. Les changements 
proposes correspondent en principe a Ces obligations sur la base des instruments 
internationaux exposes et s'alignent sur le droit de I'UE, pour autant que I'on puisse 
prevoir aujourd'hui son evolution. 

L 

Les adaptations des bases legales des euvres sociales s 'inspirent d'une 
nouvelle interpretation de I'objectif fixe par la Constitution et renfofcent la 
conception des 3 piliers de la prevoyance vieillesse, survivants et invali- 
dite. Elles comblent /es lacunes aujourd'hui manifestes de la securite 
sociale. Le rapport indique la voie a suivre pour assurer I'avenir de la pre- 
voyan ce vieillesse, survivan ts e t in validite de n o tre pays. 
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A2. lnterventions parlementaires relatives au concept 
des 3 piliers 

A21. Interventions demandant d'examiner la conception des 3 
piliers 

Postulat Gadient du 21.9.1 989. Nouvelles bases de financement pour les assurances 
sociales (89.61 1 n) 

Texte du postulat: "Le vieillissement croissant de notre population grevera toujours 
plus le budget de notre Etat social. D'autre part, il faut admettre que I'activite lucra- 
tive diminuera a moyen et a long terme, de sorte que nous devrons financer de plus 
en plus de rentes tout en travaillant moins. Ainsi, le lien qui existe entre les revenus et 
les prestations sociales posera bien des problemes. C'est pourquoi il nous parait par- 
ticulierement urgent de modifier les bases du financement. En outre, notre systeme 
de financement table sur Une croissance economique considerable. Cependant, la 
production s'appuyant sur des techniques tres sophistiquees n'aboutit pas forcement 
a Une augmentation des revenus. Ce fait, lie a divers developpements previsibles, 
risque de compromettre notre systeme de securite sociale, essentiellement axe sur le 
salaire. 

Le Conseil federal est invite a examiner les points suivants et a presenter un rapport a 
ce sujet: 

1. Est-il exact que la part de financement en relation avec le salaire ne doit pas 6tre 
assuree par de nouvelles majorations des cotisations en pour cent du salaire? 

2. Est-il raisonnable de maintenir un systeme de financement reposant sur Une 
croissance economique considerable? 

3. Ne faudrait-il pas au moins recourir a Une taxe sur la valeur ajoutee servant a 
completer le financement, ou creer d'autres bases= de financement independantes 
du salaire? 

4. N'est-il pas envisageable et opportun, compte tenu des conditions de vie et de tra- 
vail changeantes et du fait qu'il faut assurer des moyens d'existence convenables 
sur les plans economiques et social, de faire fusionner les deux premiers piliers et 
d'inaugurer Une retraite populaire generalisee, geree aussi simplement que pos- 
sible? " 

Postulat Günter du 13.1 2.1 989. Rapport de strategie pour la prevoyance vieillesse 
(89.772 n) 

Texte du postulat: "Le Conseil federal est invite a presenter au Parlement un rapport 
sur la strategie de I'assurance sociale dans le secteur de la prevoyance vieillesse et 
ce avant que les commissions ne commencent a deliberer sur la 1 Oe revision de I'AVS 
ou sur Une revision de la LPP. 

Ce rapport devra traiter notamment des points suivants: 

1. Remplacement a long terme du systeme des deux piliers (AVS et LPP) par Une 
solution unique (la retraite populaire) sur la base de I'actuel systeme de I'AVS; 

2. Avantages d'une retraite AVS, laquelle permet tout au moins a certains - disposant 
d'un revenu faible ou moyen - de conserver leur niveau de vie, par rapport a I'ac- 
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tue1 systeme des deux piliers et aux "bequilles" que sont les prestations comple- 
mentaires; 

3. Inclusion d'un element de couverture du capital dans un systeme d'AVS elargi, au 
Sens d'un compromis entre la solution actuelle et la solution de la retraite popu- 
laire; 

4. Probleme resultant du maintien, pendant un certain temps, de I'actuel systeme 
des deux piliers pour les generations qui en beneficient et de la creation, simulta- 
nee, d'une retraite populaire; ou encore problemes resultant du transfert, de I'ac- 
tue1 systeme a un systeme de retraite populaire, des droits et des fonds du 2e pilier. 

5. Problemes pose par la sensibilite aux crises (inflation, recession economique, ef- 
fondrement des prix sur le marche immobilier ou sur celui des papiers-valeurs) du 
systeme de I'AVS et du systeme base sur la LPP." 

Question ordinaire Hildbrand du 5.6.1 990. Financement futur de I'AVS (90.1 066 n) 

Texte de la question ordinaire: "Selon un rapport de I'Office federal de la statistique 
concernant la situation demographique, I'AVS, premier pilier de la prevoyance vieil- 
lesse, ne pourra que difficilement assurer le versement des rentes apres I'an 2000, si 
d'autres modalites financieres ne sont pas trouvees. L'experience a montre que, dans 
le domaine social, les longues discussions sont souvent suivies de procedures de 
decision tout aussi in'terminables. Vu qu'un tel processus est plus ou moins influence 
par toute Une serie de facteurs, tels le travail des femmes, le temps partiel, les condi- 
tions economiques, les taux de cotisations, la part versee par les etrangers, parmi 
d'autres, je demande au Conseil federal: 

1 .  S'il ne serait pas opportun de former d'ores et deja Une commission chargee de 
rechercher des solutions; 

2. s'il ne conviendrait pas de recourir aux contributions et reserves du deuxieme pilier 
a titre de compensation partielle; 

3. si I'on envisage actuellement deja des mesures pouvant etre examinees en m6me 
temps que la dixieme revision de I'AVS". 

Postulat Allenspach du 22.6.1990. Philosophie de la securite sociale (90.640 n) 

Texte du postulat: "Le Conseil federal est invite a examiner, dans un rapport qu'il pre- 
sentera au Parlement, la philosophie de la securite sociale, en portant Une attention 
particuliere aux imperatifs economiques, sociaux et politiques de I'avenir. 

II devra notamment: 

1. examiner I'efficacite des prestations sociales; 
2. etudier les possibilites qui permettront, d'une part, d'ameliorer les prestations so- 

ciales et, d'autre part, de les concentrer encore mieux sur les besoins sociaux les 
plus urgents; 

3. accorder Une plus grande importance a la responsabilite personnelle; 
4. se pencher particulierement sur le probleme de la simplification, a tous les ni- 

veaux, de I'appareil administratif. " 
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A22. Interventions concernant le financement des assurances 
sociales 

Postulat Bortoluzzi du 15.12.1 993; Affectation d'un impot sur I'energie a la securite 
sociale (93.3628 n ) 

Texte du postulat: "Des etudes ont montre que le financement de nos assurances so- 
ciales etait garanti a moyen terme. A plus long terme toutefois, I'evolution demogra- 
phique nous posera des problemes, ce qui doit nous inciter a trouver d'autres formes 
de financement. Dans le meme temps, le constant rencherissement de la main- 
d'ceuvre entraine un transfert des investissements au detriment du travail fourni par 
I'homme et au profit de I'energie et de la technique. Si le rencherissement de la main- 
d'ceuvre Se poursuit, ce que ne manquera pas d'induire I'evolution demographique, le 
phenomene de transfert s'intensifiera encore et pourrait aggraver le chomage. 

Pour remedier a cette situation, pourquoi ne pas envisager le financement des assu- 
rances sociales non plus par les cotisations des employeurs et des employes, mais 
par Une taxe modulee, percue sur les differents agents energetiques? Cette solution 
permettrait de juguler le rencherissement, inevitable a plus long terme, de la produc- 
tion et d'enrayer la constante depreciation de la main-d'ceuvre. 

Le Conseil federal est invite a realiser Une etude sur les effets d'une abolition partielle 
ou complete des cotisations des employeurs et employes aux assurances sociales et 
de I'introduction simultanee d'une taxe modulee percue sur I'energie, et Ce, SOUS 
I'angle des possibilites de financement des assurances sociales, de la competitivite 
de I'economie, des emplois et de la praticabilite d'une telle taxe. 

- 
Developpement "Le financement des assurances sociales par des impots lies etroi- 
tement a I'emploi n'est plus garanti a long terme. En outre, bien que le seuil critique 
soit deja depasse, les cotisations-des employeurs et des employes vont encore aug- 
menter avec I'aggravation du chomage et la modification de la pyramide des ages. 
Pour remplacer cette source de recettes, on pourrait envisager d'introduire Une taxe 
sur I'energie qui, meme si elle peut etre consideree comme responsable, au Sens 
large, de la disparition d'emplois, serait d'autre part protegee contre la fluctuation des 
offres d'emploi. Cette taxe devrait etre modulee selon que I'energie est renouvelable 
ou non. Toutefois, il n'est pas question ici de produire de nouvelles recettes en faveur 
des assurances sociales, mais bien plus de supprimer partiellement ou complete- 
ment les cotisations des employeurs et des employes. C'est la seule facon d'eviter un 
rencherissement artificiel de la production, qui ne pourrait que deteriorer dangereu- 
sement la situation economique de la Suisse. Cette taxe permettrait non seulement 
de garantir le financement de nos institutions sociales, mais aussi de revaloriser la 
main-d'aeuvre. Cette proposition souleve de nombreuses questions. Certains secteurs 
economiques subiront-ils de nouveaux ou de plus grands desavantages? D'autres en 
subiront-ils moins, etc? Quren est-il de I'industrie d'exportation? II convient de clarifier 
Ces questions pressantes au moyen d'une etude." 

Postulat Raggenbass du 08.06.1 994: Securite sociale. Financement (94.3205 n) . 
Texte du postulat: "Le Conseil federal est charge de proceder a Une analyse generale 
de la securite sociale (AVS, Al, prestations complementaires, APG, allocations fami- 
liales, allocations pour enfants, assistance sociale, assurance chomage, LPP, 
bourses d'etudes, assurance militaire, assurance-accidents, assurance-maladie, as- 
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surance maternite) et d'elaborer un projet global de financement, qui soit coherent, 
qui harmonise tous les elements du systeme et qui soit axe sur I'avenir. Le Conseil fe- 
deral presentera a cet egard un rapport au Parlement." 

Developpement: "En 1994, les depenses sociales de la Suisse, y compris celles 
consacrees a I'assistance, devraient representer plus de 30% du PIB, la tendance 
etant par ailleurs a la hausse. D'apres Wechsler/Savioz - "Changements des modes 
de vie et avenir de la securite sociale", un retournement de tendance ne devrait avoir 
lieu qu'en 2032. Cette evolution trouve son origine non seulement dans la 
modification des facteurs demographiques et economiques, mais aussi dans' 
I'organisation institutionnelle du systeme suisse de securite sociale. A I'avenir, les 
depenses sociales progresseront encore fortement, surtout a cause du vieillissement 
de la population. Or, la variation de Ces depenses par rapport au ~ l~ , ' ag rega t  de 
reference par excellence, depend essentiellement de la croissance economique. A 
elle seule, cette relation fait apparaitre le cercle vicieux qui peut s'installer. D'un cote, 
de grosses depenses sociales freinent la croissance economique. De I'autre, ce 
ralentissement pousse a la hausse la part des depenses sociales sur le PIB. Ce cercle 
vicieux montre aussi que les depenses sociales ne peuvent pas grimper a I'infini, au 
risque de saper les fondements'de  tat social lui-meme. Les exemples de la Suede 
et des Pays-Bas sont a cet egard revelateurs. Si Ia Suisse etait membre de I'Union 
europeenne, elle figurerait parmi les quatre premiers au titre des depenses sociales. 

La SuGde, qui pourrait bientot adherer, serait de toute facon en tete. Non sans raison, 
I'OCDE a reproche a  tat-providence suedois son inefficacite et lui a recommande 
un changement de systeme pour adopter celui du taux residuel. En deposant le pre- 
sent postulat, je souhaite que I'on reponde aux questions suivantes: A quoi ressem- 
blera a I'avenir le financement de notre Etat social? Du fait de I'evolution historique, 
nos depenses sociales sont aujourd'hui financees par des sources classiques: prele- 
vement sur les salaires, impots directs et indirects (fonds generaux de la Confedera- 
tion, des cantons et des communes), primes individuelles, paiements directs. Quelles 
seront a I'avenir les sources de financement de nos depenses sociales et comment 
seront-elles ponderees les unes par rapport aux autres? Dans quelle mesure le fac- 
teur travail peut-il etre greve sans que les effets negatifs sur I'emploi et la competiti- 
vite I'emportent? Quelles consequences pourrait avoir Une plus grande prise en 
consideration de la consommation, de I'energie et des emissions, etc. pour le finan- 
cement des depenses sociales? Comment la securite sociale devrait-elle etre reor- 
ganisee pour devenir moins cofiteuse et plus efficace? Cette liste de questions n'est 
pas exhaustive. II conviendra de la systematiser et d'integrer les reponses dans un 
projet global de financement, qui soit coherent, qui tienne compte de toutes les de- 
penses sociales et qui harmonise les differents elements du systeme." 

Motion de la Commission de I'economie et des redevances du Conseil national du 
05.09.1 994: Possibilites de financement alternatives pour I'assurance-chomage 
(94.3323 n) 

Texte de la motion: "Le Conseil federal est charge de soumettre au Parlement jusqu'a 
fin 1996 les bases legales et constitutionnelles pour un financement total ou partiel 
de I'assurance-chomage par le biais d'un imp6t sur les ressources ou la consomma- 
tion en lieu et place d'un pourcentage deduit du salaire." 
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A23. Interventions parlementaires concernant les soins aux 
personnes Zigees 

Initiative parlementaire Tschopp du 30.1 1.1992: AVS plus (92.442 n) 

Texte de I'initiative: "Conformement a I'article 2IbiS de la loi sur les rapports entre les 
conseils, je propose, par Une initiative concue en termes generaux, I'adjonction aux 
institutions d'assurance definies a I'article 34biS et quater de Ia Constitution federale 
(assurance-maladie et accidents; AVS et prevoyance professionnelle) d'une institu- 
tion federale de prise en charge des frais sanitaires et d'encadrement lies au grand 
gge. 

Dans I'elaboration definitive de ce projet, il convient en particulier de tenir compte 
des points et principes suivants: 

1. Les travaux d'experts et parlementaires en vue de la creation de cette institution 
doivent Gtre menes parallelement a la reforme en cours de la LAMA et synchroni- 
ses avec elle, sans en retarder I'elaboration. 

2. Dans I'etude des modalites pratiques de cette institution, il convient d'apporter un 
soin particulier a la definition des groupes de beneficiaires des prestations et a la 
nature des prestatlons prises en charge. 

3. Le nouvel organisme assure le financement des traitements geriatriques, que 
ceux-ci soient fournis en institution ou ambulatoirement. Des formules de type 
soins a domicile (SPITEX) et hopitaux de jour doivent etre explicitement recon- 
nues. En dehors des prestations medicales prises au Sens etroit du terme, la nou- 
velle institution finance ou soutient egalement des prestations d'encadrement so- 
cial en faveur des personnes de grand gge, que Ces prestations soient fournies par 
la mobilisationde forces vives dans le cadre familial ou dans le contexte d'organi- 
sations d'entraide. 

4. Le mandat de prestations de la nouvelle institution Sera restreint aux seuls do- 
maines administratif et financier; la nouvelle institution ne fournira donc par elle- 
meme de prestations sanitaires ou d'encadrement. 

5. 11 Sera veille a la separation complete de la nouvelle institution des organismes as- 
sumant les fonctions de caisses-maladie reconnues. 

6. On retiendra le principe d'un financement mixte et conjoint, sollicitant les apports 
des entites suivantes: la Confederation, les cantons et les communes, les institu- 
tions de prevoyance professionnelle (2e pilier) et les personnes ggees prises en 
charge elles-memes." 

Postulat de la Commission de la securite sociale et de la sante publique du Conseil 
national du 22.10.1993: AVS plus (93.3530 n) 

Texte du postulat: "Le Conseil federal est prie de rediger un rapport sur la problema- 
tique evoquee par I'initiative Tschopp no 92.442 (AVS plus) et d'enumerer les diverses 
solutions envisageables - soit dans le cadre des prestations complementaires, soit 
dans le Sens de ladite initiative." 
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A24. Interventions concernant les prestations complementaires: 
base constitutionnelle et amelioration de I'information des 
ayants droit 

Motion Hänsenberaer du 20.9.1990: Base constitutionnelle pour les PC (90.714 e) 

Texte de la motion: "Vu I'importance prise par les prestations complementaires de 
I'AVS, notamment - semble-t-il - dans le cadre de la dixieme revision de I'AVS, le 
Conseil federal est charge de revoir leur base constitutionnelle, soit I'article 11 des 
dispositions transitoires de la Constitution federale." 

Motion Gadient du 20.9.1989: Etablissement d'office du droit aux PC (89.606 e) 

Texte de la motion: "Selon certaines estimations, les pouvoirs publics economisent 
chaque annee de 30 a 35 millions de francs en ne versant pas atous les ayants droit 
des prestations complementaires. S'il faut reconnaitre que la population est mieux 
informee sur Ses droits, il n'en recte pas moins quedes personnes necessiteuses sont 
ainsi privees de telles prestations. L'Office federal des assurances sociales ne peut 
donner de chiffres sur le nombre de retraites qui ne beneficient d'aucune aide alors 
qu'ils y auraient droit. Ce sont surtout des motifs administratifs qui empecheraient, 
selon lui, I'etablissement d'office du droit aux prestations complementaires. 

Le Conseil federal est donc charge de presenter au Parlement Une revision de la Ie- 
gislation introduisant I'etablissement d'office du droit aux prestations complemen- 
taires ainsi que le versement automatique de I'aide aux ayants droit." 

Postulat Zölch du 20.6.1 990: Droit aux PC (91.3232 n) 

Texte du postulat: "J'invite le Conseil federal a examiner les possibilites qui autorise- 
raient I'autorite fiscale a determiner, au vu des declarations d'impots, celles et ceux 
des contribuables qui ont droit aux prest'ations complementaires de I'AVS." 

Initiative parlementaire Zvsiadis du 1 1 .I 2.1991 : Information automatique des ayants 
droit aux PC (91.432 n) 

Texte de I'initiative: "Conformement a I'article 21bis de la loi sur les rapports entre les 
conseils, je propose Une initiative parlementaire redigee en termes generaux pour 
combattre le developpement de la nouvelle pauvrete. La Confederation est invitee a 
completer la loi federale du 19 mars 1965 sur les prestations complementaires a I'as- 
surance-vieillesse, survivants et invalidite par Une disposition demandant que les 
cantons, en collaboration avec les communes, soient dans I'obligation d'informer 
automatiquement toutes les personnes susceptibles de toucher les prestations com- 
plementaires. 

Selon la formule "avoir des droits, c'est bien; y acceder, c'est mieux", la disposition 
proposee permettra de sortir Une frange certaine de la population de la pauvrete. 

Cette information systematique correspond a Une necessite dans le cadre d'une aide 
sociale moderne, qui doit faire passer les ayants droit de I'assistance a la dignite." 
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Interpellation Grossenbacher d u  3 1 .I .I 993: Prestations complementaires (92.3033 n) 

Texte de I'interpellation: "La hausse des cofits du logement et des primes d'assu- 
rance-maladie, conjuguee a I'augmentation generale du cofit de la vie, met de nom- 
breuses personnes agees dans Une situation extremement difficile. Or, il est particu- 
lierement penible pour les gens de cette generation de "quemander" Une assistance, 
lorsqu'ils n'ignorent pas purement et simplement a quoi ils ont droit. 

1. Le Conseil federal est-il pret a favoriser Une vulgarisation axee sur les besoins des 
utilisateurs afin que les personnes ayant droit a des prestations complementaires 
soient mieux informees de leurs droits? 

2. Le Conseil federal est-il pret a faire en sorte que les cantons ajoutent aux formules 
de declaration d1imp6t des questions qui s'adressent aux beneficiaires potentiels 
de prestations complementaires? Ceux-ci ne devraient plus avoir besoin de pre- 
senter Une demande speciale pour recevoir Ces prestations, et leur droit a en be- 
neficier devrait etre constate d'office. 

. .  3. Le Conseil federal est-il dispose a prendre les mesures necessaires pour que les 
prestations complementaires soient versees automatiquement?" 

Motion de la Commission de la securite sociale et de la sante publique du Conseil 
national du 26,10.1992: Information concrete destinee aux ayants droit aux presta- 
tions compl6mentaires (93.3007 n) 

Texte de la motion: "Le Conseil federal est charge de proposer,'dans un delai d'une 
annee, Une revision de la loi federale sur les prestations complementaires a I'AVS et a 
I'Al qui garantisse Une information concrete destinee aux ayants droit potentiels a des 
prestations complementaires. " 

A25. Interventions concernant la nouvelle pauvrete 

Postulat de la Commission de la securite sociale et de la sante publiaue du Conseil 
national, du 25 1 1  .I 986: Nouvelle pauvrete (86.979 n) 

Texte du postulat: "Le Conseil federal est invite a presenter au Parlement un rapport 
sur I'importance et les causes du phenomene de la nouvelle pauvrete en Suisse en 
indiquant les mesures propres a ameliorer la situation." 

Postulat Leuenberaer-Soleure du 01 .I 2.1 986: Nouvelle pauvrete (86.980 n) 

Texte du pos tu la t : "~  Conseil federal est invite a presenter un rapport sur les causes 
et les consequences du phenomene de la nouvelle pauvrete en Suisse. 

Les questions suivantes sont notamment a examiner: 

1. Quelles sont les causes de la nouvelle pauvrete? 
2. Quels sont les groupes sociaux ou personnes particulierement touches? Y a-t-il 

des differences regionales? 
3. Quelle est I'importance prise par la nouvelle pauvrete en Suisse? 
4. Quels developpements sont a prevoir pour I'emploi dans I'optique du changement 

des structures economiques et des consequences? 
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5. Quelles mesures pourrait-on prendre au niveau federal (assurances sociales, poli- 
tique de I'emploi) pour diminuer la pauvrete? 

6. Quelles autres mesures seraient a examiner pour limiter la nouvelle pauvrete? 
7. Quelles ceuvres d'entraide privees ou organisations semblables s'occupent de Ja 

nouvelle pauvrete? Y-a-t-il des possibilite de subventionner leur travail par la 
Confederation? " 

Postulat Pini du 17.06.1987: Programme d'aide et de prevention de la pauvrete (CN 
87.480) 

Texte du postulat: "Se referant aux interventions parlementaires presentees et aux 
etudes faites Ces dernieres annees sur le probleme de la pauvrete en Suisse, I'auteur 
du postulat invite le Conseil federal a reexaminer la situation actuelle, en proposant 
notamment a I'Assemblee federale: 

a. d'elaborer un rapport sur la situation sociale dans son ensemble, sur la pauvrete et 
sur les causes de celle-ci; 

b. d'etablir un plan federal d'aide, avec la collaboration des cantons et des com- 
munes interesses, en faveur de la partie de notre population qui vit dans des 
conditions d'indigence reconnues, tant du point de vue economique que du point 
de vue financier, et d'etudier simultanement les mesures propres a prevenir et a 
combattre ce triste et dramatique phenomene social. " 

. Postulat du aroupe ecoloaiste du 06.02.1990: lntroduction d'un revenu minimum ga- 
ranti (90.31 5 n) 

Texte du postulat: "Le Conseil federal est prie de charger un groupe d'experts inde- 
pendants de I'administration d'etablir un rapport qui indiquera les voies d'une intro- 
duction generalisee du revenu minimum garanti en Suisse, en precisant d'une part le 
cout d'une telle mesure pour la collectivite et d'autre part les economies que permet- 
trait de realiser la simplification des tiches administratives. II Sera tenu compte en 
particulier de I'evolution qui tend, au sein de la CE, a I'introduction d'un revenu mini- 
mum garanti. " 

Postulat du aroupe radical-democratiaue du 10.12.1 990: Programme national contre 
la pauvrete (90.926 n) 

Texte du postulat:"Contrairement a ce qui se passe dans les pays pauvres, la misere 
recte en grande partie cachee dans Une societe de bien-etre comme la n6tre. La 
problematique tant qualitative que quantitative du phenomene commence seulement 
a penetrer dans la conscience collective. L'etendue, les origines et les liens de cau- 
salite de cette realite sociale font actuellement I'objet du Programme national de re- 
cherche 29, 5e serie "Changement des modes de vie et avenir de la securite sociale". 
Des experts et des hommes de terrain ont en outre recemment publie des rapports 
d'enquete qui ne cachent rien de I'extraordinaire complexite et de I'opiniitrete du 
probleme de la pauvrete, dont la diversite et I'etendue sont bien souvent SOUS-esti- 
mees. Car pour ceux qui en souffrent, la pauvrete n'equivaut pas uniquement a des 
problemes financiers: au manque de fonds materiels necessaires pour subsister 
s'additionnent generalement de douloureux besoins immateriels. 
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Le groupe. .radical-democratique considere qu.'il est urgent que la Confederation, les 
cantons, les communes et les muvres d'entraide privees s'inspirent des presentes 
constatations pour mettre sur pied des mesures coordonnees. Nous invitons donc le 
Conseil federal a convoquer Une conference sur le sujet en 1991 et a preparer, en 
collaboration avec les institutions publiques et privees competentes, un Programme 
national de mesure de soutien et de prevention pour les annees 90." 

Postulat Combv du 20.03.1992: Mesures concretes contre le phenomene de pauperi- 
sation en Suisse (92.3148 n) 

Texte du postulat: "Plusieurs etudes realisees dans divers cantons suisses sur les 
"nouvelles pauvretes" ont demontre que de nombreuses personnes dans notre pays 
vivent dans des situations critiques de precarite, voire de pauvrete. Trois categories 
de personnes sont particulierement touchees. II s'agit des jeunes, des femmes seules 
ayant charge de famille et des personnes 8gees. 

Des cantons et des communes ont deja reagi en prenant des mesures appropriees 
afin de lutter efficacement contre ce phenomene de pauperisation. II ne faut pas at- 
tendre les resultats des nouvelles etudes entreprises au niveau suisse avant d'agir sur 
le plan federal. En effet, il y a urgence a adopter des mesures concretes, de maniere 
ciblee, dans le but d'apporter une aide aux individus et aux familles qui sont dans le 
besoin, dans le respect de la dignite humaine. 

C'est pourquoi nous proposons au Conseil federal d'etudier I& possibilite d'adopter les 
deux mesures concretes suivantes: 

1. Une augmentation substantielle de I'aide de la Confederation, destinee a financer 
des reductions de cotisations a I'assurance-maladie pour les personnes dans le 
besoin. 
Le montant prevu 3 I'article 4 de I'arrete federal sur des mesures temporaires 
contre la desolidarisation dans I'assurance-maladie du 13 decembre 1991 est in- 
suffisant. Une contribution sign Picative dans ce Sens s'avere indispensable pour 
resoudre les problemes dans les etudes precitees. 

2. L'octroi d'une subvention aux cantons qui accordent des allocations complemen- 
taires aux PC (prestations complementaires federales) aux personnes et aux fa- 
milles qui vivent dans des situations extremement difficiles. 

Nous prions le Conseil federal de prevoir Une modification de la Iegislation sur I'assu- 
rance-maladie et de celle sur les prestations complementaires a I'AVS et a I'Al dans 
le Sens de notre interpellation." 

Postulat de la Commission de la securite sociale et de la sante publiaue du Conseil 
national du 19.05.1992. Motion 3 "minimum vital" (Ad 92.037 n) 

Texte du postulat: "Le Conseil federal est charge de soumettre au Parlement un rap- 
port complet sur les rnoyens d'assurer financierement le minimum vital et, le cas 
echeant, de proposer des mesures a prendre." 
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C'est pourquoi je prie le Co.nseil federal d'exposer les repercussions previsibles et les 
effets possibles, sur la prevoyance professionnelle, de I'elevation de I ' ige de la re- 
traite des femmes. Faut-il compter que I ' ige de la retraite Sera egalement modifie 
dans la LPP? Peut-on le cas echeant chiffrer egalement les consequences finan- 
cieres d'une elevation de I'age de la retraite dans la prevoyance professionnelle?" 

A3. Les prestations de la prevoyance vieillesse dans 
divers pays europeens 

Le tableau A3/1 informe sur le rapport entre le revenu d'une personne retraitee et le 
dernier gain qu'elle a realise avant de prendre sa retraite dans le ler pilier. Dans ce 
tableau, on met en regard des gains nets tant les rentes brutes et les gains bruts au 
rn'oment de la retraite que les rentes nettes. Par montant net, on entend le montant 
brut, deduction faite des imp6ts directs et des cotisations obligatoires de securite 
sociale. 
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Tableau A311: prestations du premier pilier dans le cadre de la protection de la 
vieillesse dans divers pays 

Si I'on se fonde sur le niveau de vie, il est evident qu'en Grande-Bretagne par 
exemple, la rente de base equivaut a un tiers du salaire moyen d'un salarie. Meme 
augmentee de la rente complementaire obligatoire liee au revenu, elle ne saurait 
garantir un niveau de vie satisfaisant. C'est pourquoi les systemes de prevoyance 

Taux de rernplacement representatifs pour les ays a couverture elevee par la P securite sociale 

Revenu moyen au moment de la retraite Double du revenu moyen au moment de 
la retraite 

Pay s 

GR 

1 

P 

E 

Taux de remplacement reprbentatifs pour les pays A couverture rnoyenne ou modeste par la 
securite sociale 

20 ans de 
cotisations 

Carriere complete 

Taux 
brut 
(%) 
61 

40 

48 

63 

Taux 
brut 
(%) 
78 

69 

79 

90 

20 ans de 
cotisat ions 

Carriere com plete 

21 

24 

35 

37 

11 

Taux net 
(X)  

67 

51 

58 

73 

Taux net 
(X) 

89 

79 

103 

97 

Taux 
brut 
(%) 
45 

39 

45 

63 

Taux 
brut 
(%) 
87 

70 

82 

90 

Hypotheses: - salarie avec epouse 
- premier pilier avec couverture obligatoire 
- revenus en 1989, droits a la rente annonces au 1.1.90 

1) On entend par couverture elev& les taux bruts de rernplacement superieurs a 70%. 
2) Le deuxieme chiffre de chaque colonne indique le taux, y compris les regimes 

complemen taires g b l iaatoi r e ~ ,  
3) Pays appliquant le systeme de la rente unique. 
4) Le deuxieme chiffre de chaque colonne indique le taux, y compris les composantes de 

prestations liees au revenu (2e pilier obliaatoire). 

Donnees extraites de: Europe sociale, Supplement 3/94, Luxembourg: Office des publications 
officielles des Communautes europeennes 

Taux net 
(%I  

59 

49 

59 

71 

Taux net 
(%) 

96 

79 

98 

98 

31 

39 
- - 

24 

24 

17 

F ~ )  

D 

I R L ~ )  

N L ~ )  

G B ~ )  

24-38 

23 

48 

48 

16-27 

40 

55 

35 

37 

24 

29-46 

31 
- 

62 

67 

21-34 

45-69 

53 

48 

48 

35-46 

17 

18 

24 

24 

8 

54-83 

69 

62 

67 

45-49 
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complementaire prives jouent un r6le primordial en Grande-Bretagne ou ils sont tres 
repandus. Cependant, seulement la moitie des salaries ont Une telle couverture. 

Les Pays-Bas connaissent, eux aussi, un systeme de rente unique. Les prestations 
legales de pension relevant du premier pilier equivalent a 70% du gain moyen en 
general pour Une personne seule et, pour un couple faisant menage commun, a 50% 
de ce meme gain par personne. La plupart des salaries sont au benefice de 
prestations d'un systeme complementaire. Les rentes complementaires du deuxieme 
pilier atteignent en moyenne Une proportion de 45% du total de la prevoyance 
vieillesse. Ce que I'on nomme fonds de pension a pour but de garantir aux personnes 
qui y sont affiliees, avec la rente populaire du premier pilier, un revenu de vieillesse se 
montant a 70% du dernier revenu. Pour atteindre ce taux de remplacement, les fonds 
de pension sont tenus a un rendement tres eleve de leur capital. Les resultats des 
dernieres annees ne suffisent toutefois que partiellement a couvrir les droits futurs. 

Comparons maintenant les systemes fondes sur les revenus de I'activite lucrative: en 
France, la rente de vieillesse legale s'eleve a 50% du gain moyen revalorise des 10 
annees durant lesquelles le revenu le plus eleve a ete realise, ce qui garantit exclusi- 
vement la subsistance. Le but traditionnel de la politique sociale francaise est cepen- 
dant d'obtenir un taux de remplacement qui - systemes de base et systemes comple- 
mentaire obligatoires confondus - correspond a la norme en vigueur pour le plan de 
pension du service public equivalant a 75% du dernier gain brut lorsque la duree ne- 
cessaire a la formation de la rente est accomplie. Comme il ressort des tableaux de 
repartition des revenus, ce but theorique est apparemment atteint en general pour les 
salaries qui ont accompli le temps necessaire. Nombre de bekficiaires de rentes 
francais ne justifient toutefois pas d'une duree complete de cotisations et doivent se 
contenter d'une rente de vieillesse plus basse, voire de la rente minimale. 

En Allemagne, Ilassurance-pension vise a assurer un niveau de vie approprie 
pendant la vieillesse. On entend par Ia les prestations d'un montant equivalant a 70% 
du dernier revenu net de I'activite lucrative apres Une vie active complete de 45 ans. 
Est repute revenu d'une activite lucative, en I'occurrence, tout au plus le montant 
soumis a cotisation. Les personnes qui realisent des revenus relativement eleves se 
voient desormais de plus en plus souvent offrir par leur employeur la possibilite de 
s'affilier a Une prevoyance complementaire de I'entreprise. 

En Italie, le'systeme debase vise a premunir la population active, en particulier les 
personnes a faible revenu, contre un abaissement soudain de leur niveau de vie, Une 
fois leur vie professionnelle terminee. Le taux de remplacement brut atteint 70 a 80% 
du revenu precedent pour un temps d'assurance complet de 40 ans. La reforme des 
rentes en 1992 a introduit des conditions plus severes pour I'acquisition du droit 
formateur de rente, des taux d'augmentation moins eleves et un 'relevement 
considerable de I ' ige de la retraite. De ce fait, le taux de remplacement tombera 
dorenavant a 56 ou 60%. On travaille a d'autres projets de reformes qui auraient pour 
consequence un autre abaissement du taux de remplacement. Vu les taux en 
vigueur, les revenus assez eleves sont insuffisamment couverts en Italie. Un 
deuxieme pilier bien amenage fait largement defaut. 
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A4. De la notion de couverture des besoins vitaux et du 
montant couvrant de maniere appropriee le 
minimum vital 

L'art. 34quater cst. precise que les rentes du ler pilier doivent couvrir les besoins vitaux 
dans Une mesure appropriee: I1 convient donc non seulement de garantir la subsis- 
tance physique, mais de couvrir /es besoins vitaux dans une mesure appro- 
priee113. On determine ainsi implicitement qui doit Gtre considere comme pauvre: 
serait repute pauvre, au Sens absolu du terme, celui qui ne disposerait pas de 
suffisamment de moyens pour survivre physiquement (notion de pauvrete absolue). 
Par contre, on part ici d'une notion de pauvrete relative: est repute pauvre celui qui ne 
dispose pas des moyens necessaires pour couvrir de maniere appropriee Ses besoins 
vitauxl14. 

Ce qui au vu des circonstances actuelles doit etre considere comme approprie reste 
donc toujours sujet a interpretation115 et ne saurait Gtre justifie scientifiquementl16. 
On peut cependant citer les criteres suivants pour determiner les besoins vitaux 
appropries: . 
1. Le montant des prestations d'assurance sociale est en regle generale fixe dans les 
textes Iegislatifs. II doit franchir I'obstacle des deliberations parlementaires et par 
consequent faire I'objet d'une negociation politique tenant cornpte d'interets 
divergents. Une telle limite est fixee de maniere explicite au niveau federal pour les 

- prestations complementaires a I'AVS et a 1'Al. Les rentes et autres revenus doivent, 
avec les prestations complementaires, couvrir les besoins vitaux des rentieres et des 
rentiers dans Une mesure appropriee. Ces rentes permettent de garantir un revenu 
minimum, certaines depenses etant toutefois specialement portees en cornpte selon 
leur montant117. ~ t a n t  donne qu'il s'agit Ia de prestations en cas de besoin dont le 
montant varie selon les personnes, il faut faire des hypotheses sur les depenses 
imputables afin de pouvoir fixer Une limite generale. 

l3 Cf. chiffre 221 .l. 
114 Concernant la notion de pauvrete cf. Buhmann, B., Leu, R. 1988 p. 77 ss in: Frey, R., Leu, R. 

1988, PP. 75-122. 
115 Cela n'est pas seulement valable pour la notion de pauvrete relative. On peut 6galement se 

demander pour la notion de pauvrete absolue si un minimum vital peut etre fixe indepen- 
damment d'autres facteurs que ceux purement biologiques. cf. Buhmann, B., Leu, R. 1988, p. 
7 8. 

l6 Les auteurs de differentes etudes sur la pauvrete s'accordent sur ce point: "Fixer un seuil de 
pauvrete est Une decision purement politique, qui ne peut etre anticipb par des etudes 
scientifiques" (Buhmann, B., Leu, R. 1988, p. 81. "Un probleme au centre de la discussion 
sur la pauvrete est la distinction entre les personnes a revenus faibles et celles qui n'entrent 
pas dans cette categorie. D'un point de vue scientifique il n'existe aucune norme objective" 
(Füglistaler, P., Hohl, M. 1992, p. 16). "Les taux de revenu faible dependent en premier lieu 
naturellement de la norme deterrninant le revenu faible ... 0u se trouvent les normes "justes"? 
Voila Une question Ci laquelle on ne saurait repondre objectivement" (Ulrich, W., Binder, J. 
1992, p. 17). Dans cet ordre d'idees, les limites de la pauvrete sont egalement nombreuses a 
etre introduites dans des etudes sur la pauvrete ou des textes Iegislatifs. Un resume en est 
donne dans Füglistaler, P., Hohl, M. 1992, p. 16 ss. 

117 De nombreuses etudes sur la pauvrete utilisent donc (ev. entre autres) ce critere comme seuil 
de la pauvrete: "Auf dem ELG basierende Armutsgrenzen" (Buhmann, B., Leu, R. 1988, p.88, 
95; "Höchsteinkommen für den Bezug von Ergänzungsleistungen" (Füglistaler, P., Hohl, M. 
1992, p. 20s); "Vereinfachte EL-Grenze" (Ulrich, W., Binder, J. 1992, p. 10s). 
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2. Dans le cadre de la LP, les limites du minimum vital sont fixees au niveau canto- 
nallla. La Conference des preposes aux poursuites et faillites a etabli des directives 
permettant de voir quel est le minimum vital applicable en cas de poursuite et de 
faillitell? 

3. Dans le domaine de I'aide sociale, il n'existe pas de montants fixes par la loi pour le 
minimum vital au niveau federal, ce qui est du recte souvent le cas au niveau 
cantonal egalement. On peut toutefois utiliser les "Normes pour le calcul de I'aide 
sociale" de la Conference suisse des institutions d'assistance publique (CSIAP) qui 
sont des valeurs indicatives reconnues et largement appliquees120. Mais on peut 
aussi juger si Ces montants minimaux sont plausibles en comparant le revenu ainsi 
garanti aux depenses hypothetiques, c'est-a-dire en etablissant Une sorte de "budget 
minimalH121. Nous utilisons ci-dessous pour ce faire le budget pour revenus faibles de 
I'Association suisse des centres de consultation en matiere de buget 
(Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Budgetberatungsstellen, ASB). . 

Nous comparons ci-apres divers taux permettant de calculer le minimum vital pour 
un menage d'une personne, en partant des hypotheses suivantes: 

1. il s'agit d'une personne qui a son propre menage (qui ne reside donc pas dans un 
home) 

2. elle est locataire avec un loyer net mensuel suppose de 320 francs122. 
3. il s'agit d'une personne qui n'a pas de frais extraordinaires de maladie et qui 

n'est pas tenue d'utiliser des moyens auxiliaires speciaux. 

II s'agit donc de besoins vitaux de personnes qui Se trouvent dans Une situation opti- - 
male (habitation bon marche et pas de frais de maladie extraordinaires). Lors d'une 
modification des conditions de vie (renovation de I'habitation, demenagement, ma- 
ladie), /es montant indiques ici pour couvrir le minimum vital ne suffiraient proba- 
blement plus. 

Art. 92-93 LP. 
Selon le prbident de la Conference, les cantons respectent Ces normes. 

120 Pour la ville de Berne, les nones CSIAP sont applicables, ce qui est deja le cas pour la ville 
de Zurich depuis le 1 er fevrier 1993. 

121 Ulrich et Binder (1992) ont egalement choisi ce mode de proceder. 11s determinent "... que ce 
budget [de 1250 francs a 1500 par mois pour un menage d'une personne, GI] permet 
d'assurer la subsistance uniquement dans des conditions tres favorables et que des reserves 
pour I'imprevu n'y trouvent aucune place" (p. 21 s). (Les donnees detaillees ne seront 
disponibles qu'a la publication du rapport complet). Nous renvoyons aux Directives de 
I'association "Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Budgetberatungsstellen" (ASB). 

122 Ce montant parait tr6s bas. L'Office fM6ral de la statistique (OFS) indique aussi pour les vieux 
appartements d'une pi&e (1992) un loyer moyen de 573 francs (OFS 1994, p. 228). 11 est 
toutefois evident que la marge des loyers est tres grande. La statistique de I'OFS sur la 
consommation (1990) a revele par la meme occasion que les menages dont les depenses - 
sont peu elevees (jusqu'a 2499 francs par mois, en moyenne 1892 francs) depensent 15%, 
donc 284 francs pour le loyer. C'est justement le montant que les rentieres et rentiers 
beneficiaires d'une rente minimale des PC ont depens6 en 1992 pour leur loyer. En 1994, les 
rentieres et les rentiers vivant seuls au benefice de prestations complementaires restb a leur 
domicile et diposant d'une rente minimale de I'AVSIAI ont depense en moyenne 320 francs 
par mois. 



- 
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Tableau A4/1:comparaison entre differents montants visant a couvrir le minimum 
vital (1994) 

En resume, on peut constater qlje les PC, I'assistance publique et les offices de 
consultation en matiere de budget Se fondent sur un revenu minimal de 18 500 a 
22 500 francs par an (personne vivant seule) pour couvrir les besoins vitaux dans Une 
mesure appropriee. La limite inferieure ne Se revele cependant suffisante que dans 
des conditions optimales. Sur la base du regime (95) en vigueur, la rente minimale 
annuelle AVSIAI Se situe a 11 640 francs, donc nettement au-dessous duminimum 
vital approprie. 

Obligations fixes (sans frais d'habitation), menage et depenses personnelles. 
Su bsistance et montant dont on dispose librement. 
Nourriture et boissons, impots, frais de deplacement, coiffeur et loisirs, produits de nettoyage 
et de lessive, droguerie, soins corporels, entretien des vetements et des chaussures, taxes 
d'elimination des dechets, petits frais journaliers. 
Journaux etc. 
Cf. note de bas de Page 11 3. 
Habitation, voiture, vacances, economies. 
Forfaits. 
Depenses selon Une enquete sur la consommation effectuee aupres de menages situes dans 
la classe de depenses la plus basse, en tenant cornpte du rencherissement 90194 (chauffage 
et eclairage -2%). 
Cf. Conference des preposes aux poursuites et faillites. 
Electricitelgaz. 
En 1994, les beneficiaires d'une rente minimale des PC ont depense environ 2 121 francs 
pour leurs assurances (caisses-maladie et autres telles qu'assurance vie, assurance- 
accidents et assurance-invalidite). 
Selon I'enquete sur la consommation de I'OFS, les menages situes dans la classe de de- 
penses la plus basse ont depense 225 francs par mois pour toutes leurs assurances (y 
compris les assurances sociales). Pour le montant indique, on a suppose un rencherissement 
90194 de 14.7% et (en simplifiant) ramene le resultat de 1,41 personnes (moyenne du nombre 
de personnes par menage lors de I'enquete sur la consommation) a 1 personne (en divisant 
par 1,41). De cette maniere, on obtient des depenses d'un montant de 183 francs par mois, a 
la difference des prestations complementaires qui ne prennent en cornpte qu'une partie de 
Ces depenses. 
Cf. Conference des preposes aux poursuites et faillites. 
Caisse-maladie, assurance-accidents, assurance menage et responsabilite civile. 

Depenses 

Besoins courants 
Vetements, linge, chaussures 
Radiomltel. 
Loyer annuellz7 
Frais accessoires 
Franchise frais d'habitation 
Assurances 
Reserves 
TOTAL 

par mois 

PC 

16'660 
--- 
--- 

3'840 
600129 

-800 
2'1 21 133 

--- 
22'361 

1 '863 

Conf. des 
prep. aux 
pours. et 
faillites 
1 2'1 20lz3 

--- 
--- 

3'840 
1 'O70l3O 

-- - 
2'1 96134 

--- 
19'226 
1 '602 

CSlAP 

9'8401 24 

960 
780 

3'840 
1 '070131 

--- 
2'1 96l 35 

--- 
18'686 
1 '557 

AS B 

8'778125 
840 

240126 
6'9601 28 

96013* 
--- 

1 '950136 
1 '320 

21 '048 
1 '754 



Budget de I'AVS «Croissance moderee)) sans rencherissement (base de prix 1995) 

Evolution des salaires et des prix en % 
1995: 1.0 2.0 
1996: 2.0 1.5 
des 1997: 

Annee 

1994 

1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

8SV / 11n.8.95 

4.5 3.5 

Depenses 
y compris 
1 Oe revision 
AVS 

23'363 

24'530 

24'636 
25'112 
25'847 
25'51 8 
27'339 

28'487 
28'002 
29'759 
30'477 
29'999 

31'763 
32'661 
32'347 
34'53 1 
35'309 

Recettes 
Cotisations 
et 
recours 

18'31 9 

18'724 

18'924 
19'189 
19'458 
19'741 
20'033 

20'283 
20'558 
20'812 
21 '060 
21 '31 1 

21'562 
21 '784 
2 1 '999 
22'205 
22'427 

Pouvoirs 
publics 

4'585 

4'81 4 

4'927 
5'184 
5'326 
5'255 
5'61 4 

5'839 
5'737 
6'083 
6'223 
6'123 

6'471 
6'647 
6'580 
7'013 
7'165 

Montants en millions 

Taux de 
cotisation 
d'equilibre 

8.5 

8.8 

8.7 
8.6 
8.8 
8.5 
8.6 

8.9 
8.6 
8.7 
8.8 
8.5 

9.0 
9.1 
8.9 
9.5 
9.6 

Compte capital 
Variation 
annuelle 

560 

33 

207 
198 

-189 
304 
20 

-715 
-107 
-334 
-708 
-105 

-1'320 
-1'898 
-1'505 
-3'165 
-3'716 

de francs 

lndice 
du taux de 
substitution 
1980=100 

93.5 

95.1 

94.1 
95.1 
94.7 
90.6 
94.2 

93.7 
89.7 
92.8 
92.3 
88.3 

91.6 
91.3 
87.4 
90.3 
90.0 

Taxe sur la 
valeur 
ajoutee 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

948 

961 
974 

1'972 . 

1'996 
2'020 

2'042 
2'063 
2'084 
2'104 
2'122 

de I'AVS 
Etat 
fin de I'annee 

23'826 

23'859 

23'709 
23'106 
22'139 
21 '690 
20'976 

19'555 
18'787 
17'814 
16'506 
15'844 

13'988 
11'617 
9'720 
6'227 
2'299 

en pourcen- 
tages des 
depenses 

102.0 

97.3 

96.2 
92.0 
85.7 
85.0 
76.7 

68.6 
67.1 
59.9 
54.2 
52.8 

44.0 
35.6 
30.0 
18.0 
6.5 

Interets 

. 

1'019 

1'025 

992 
937 
874 
825 
764 

689 
628 
559 
491 
440 

367 
269 
179 
45 

-122 

Total 

23'923 

24'563 

24'843 
25'310 
25'658 
25'822 
27'358 

27'772 
27'896- 
29'426 
29'769 
29'894 

30'443 
30'763 
30'842 
31'366 
31'593 



Budget de I'AVS «Croissance zero,) sans rencherissement (base de prix 1995) 

Evolution des salaires et des prix en %: 
1995: 1.0 2.0 
1996: 2.0 1.5 
des 1997: 3.5 3.5 Montants en millions de francs 

BSV / 1 1.8.95 

Annee 

1994 

1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

Depenses 
y compris 
1 Oe revision 
AVS ' 

23'363 

24'530 

24'636 
25'110 
25'71 8 
25'387 
26'853 

27'879 
27'401 
28'81 9 
29'434 
28'970 

30'31 7 
31 '01 5 
30'71 2 
32'491 
32'989 

lndicedu 
taux de 
substitution 
1980=100 

93.5 

95.1 

94.1 
95.1 
95.1 
91.9 
95.2 

95.3 
92.1 
95.2 
95.3 
92.1 

95.3 
95.4 
92.2 
95.4 
95.2 

Recettes 
Cotisations 
et 
recours 

18'31 9 

18'724 

18'924 
19'007 
19'096 
19'191 
19'281 

19'333 
19'406 
19'465 
19'508 
19'548 

19'594 
19'608 
19'61 2 
19'61 2 
19'61 8 

Tauxde 
cotisation 
d'equilibre 

8.5 

8.8 

8.7 
8.7 
8.9 
8.7 
8.8 

9.1 
8.9 
9.0 
9.2 
9.0 

9.4 
9.7 
9.6 
10.2 
10.3 

Pouvoirs 
publics 

4'585 

4'81 4 

4'927 
5' I 84 
5'300 
5'228 
5'51 7 

5'716 
5'61 7 
5'895 
6'014 
5'917 

6'182 
6'318 
6'253 
6'605 
6'701 

. 

Taxe sur la 
valeur 
ajoutee 

0 

0 

0 
0 
. O  
0 

929 

933 
937 

1'879 
1'884 
1'887 

1'891 
1'892 
1'893 
1'893 
1'891 

en pourcen- 
tages des 
depenses 

102.0 

97.3 

96.2 
91 .I 
83.9 
81.2 
72.3 

62.5 
57.7 
48.8 
40.1 
34.4 

23.3 
11.6 
1.2 

-13.3 
-28.5 

Compte capital 
Variation 
annuelle 

560 

33 

189 
-21 
-513 
-240 
-489 

-1'362 
-998 

-1'233 
-1'775 
-1'446 

-2'569 
-3'227 
-3'095 
-4'668 
-5'234 

de I'AVS 
Etat 
fin de I'annee 

23'826 

23'859. 

23'691 
22!870 
21'587 
20'613 
19'426 

, 17'41 1 
15'824 
14'052 
11'804 
9'959 

7'053 
3'587 
371 

-4'309 
-9'397 

Interets 

1'019 

1'025 

974 
898 
808 
728 
637 

535 
442 
347 
253 
172 

81 
-30 
-141 
-286 
-454 

Total 

23'923 

24'563 

24'826 
25'089 
25'205 
25'147 
26'364 

26'517 
26'403 
27'586 
27'659 
27'525 

27'748 
27'788 
27'61 7 
27'823 
27'756 
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~volution des lacunes de financement dans I'AVS (sans rencherissement) 

~6 '000 

1994 1996' 1998 2000 2002 2004. .2006 2008 2010 

Annee 

Taux de cotisation d'equilibre 

II s'agit du taux de cotisation necessaire pour couvrir les depenses annuelles, en tenant compte de la 
contribution des pouvoirs publics et de la taxe sur la valeur ajoutee. 
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Budget de I'Al 

Evolution des salaires et des prix en % 
1995: 1.0 2.0 
1996: 2.0 1.5 1 des 1997: 4.5 3.5 

sans rencherissement (base de prix 1995) 

Montants en millions de francs 

BSV / 1 1.8.95 

Annee 

1994 

1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

Depenses 
y compris 
1 Oe revision 
AVS 

6'361 

6'879 

7'072 
7'283 
7'497 
7'551 
7'869 

8' 1 55 
8'1 25 
8'457 
8'615 
8'674 

9'032 
9'176 
9'087 
9'380 
9'467 

lndice du 
taux de 
substitution 
1980=100 

93.5 

95.1 

94.1 
95.1 
94.7 
90.6 
94.2 

93.7 
89.7 
92.8 
92.3 
88.3 

91.6 
91.3 
87.4 
90.3 
90.0 

Interets 

32 

58 

74 
89 
106 
123 
143 

168 
191 
21 7 
245 
274 

305 
340 
372 
406 
442 

Total 

6'393 

6'937 

7'1 46 
7'372 
7'603 
7'674 
8'012 

8'323 
8'316 
8'674 
8'860 
8'948 

9'337 
9'516 
9'459 
9'786 
9'909 

Recettes 
Cotisations 
et 
recours , 

2'693 

3'201 

3'234 
3'281 
3'329 
3'374 
3'426 

3'479 
3'523 
3'568 
3'611 
3'657 

3'699 
3'738 
3'772 
3'810 
3'844 

Taux de 
cotisation 
d16quilibre 

1.5 

1.6 

1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 

1.6 
1.6 
1.7 
1.7 
1.7 

1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

Pouvoirs 
publics 

3'076 

3'338 

3'573 
3'685 
3'801 
3'837 
4'006 

4'161 
4'158 
4'336 
4'430 
4'474 

4'668 
4'757 
4'729 
4'893 
4'954 

Compte capital 
Variation 
annuelles 

. -624 

-398 

-340 
-405 
-473 
-463 
-580 

-683 
' -635 
-770 
-81 9 
-81 8 

-969 
-1'020 
-958 

-1'084 
-1'1 1 1  

Total 

5'769 

6'539 

6'807 
6'966 
7'1 30 
7'21 1 
7'432 

7'640 
7'681 
7'904 
8'041 
8'1 31 

8'367 
8'495 
8'501 
8'703 
8'798 

de I'Al 
Etat 
fin de I1ann6e 

-804 

-1 '202 

-1 '524 
-1 '878 
-2'287 
-2'672 
-3' 1 62 

-3'739 
-4'247 
-4'872 
-5'527 
-6' 1 58 

-6'91 9 
-7'705 
-8'403 
-9'203 
-10'002 

en pourcen- 
tages des 
depenses 

-12.6 

-1 7.3 

-21.3 
-25.5 
-30.1 
-34.8 
-39.5 

-44.9 
-51 .I 
-56.2 
-62.4 
-68.8 

-74.1 
-81 .O 
-88.8 
-94.0 
-100.9 



Budget de !'Al «Croissance zero» 

Evolution des salaires et des prix en % 
1995: 1.0 2.0 
1996: 2.0 1.5 
des 1997: 3.5 3.5 

sans rencherissement (base de prix 1995) 

Montants en millions de francs 

BSV / 1 1.8.95 

Annee 

1994 

1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 
2007 
2008 
2009 
201 0 

Depenses 
y compris 
1 Oe revision 
AVS 

6'361 

6'879 

7'072 
7'253 
7'41 6 
7'436 
7'661 

7'891 
7'826 
8'068 
8' 1 72 
8'1 90 

8'440 
8'514 
8'392 
8'588 
8'596 

Interets 

32 

58 

73 
87 

103 
120 
138 

160 
181 
204 
228 
252 

277 
304 
329 
353 
378 

Recettes 
Cotisations 
et . 
recours 

2'693 

3'201 

3'234 
3'250 
3'268 
3'282 
3'299 

3'317 
3'328 
3'340 
3'348 
3'357 

3'364 
3'368 
3'367 
3'369 
3'366 

Total 

6'393 

6'937 

7'1 45 
7'340 
7'519 
7'556 
7'799 

8'051 
.8'007 
8'272 
8'400 
8'442 

8'717 
8'818 
8'721 
8'941 
8'974 

lndice du 
taux de 
substitution 
1980=100 

93.5 

95.1 

94.1 
95.1 
95.1 
91.9 
95.2 

95.3 
92.1 
95.2 
95.3 
92.1 

95.3 
95.4 
92.2 
95.4 
95.2 

Pouvoirs 
publics 

3'076 

3'338 

3'573 
3'669 
3'759 
3'778 
3'899 

4'026 
4'003 
4'1 35 
4'200 
4'221 

4'358 
4'409 
4'360 
4!471 
4'487 

Taux de 
cotisation 
d'equilibre 

1.5 

1.6 

1.5 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 

1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 

Total 

5'769 

6'539 

6'807 
6'91 9 
7'027 
7'060 
7'1 98 

7'343 
7'331 
7'475 
7'548 
7'578 

7'722 
7'777 
7'727 
7'840 
7'853 

Compte capital 
Variation 
annuelle 

-624 

-398 

-339 
-42 1 
-492 
-497 
-602 

-708 
-676 
-797 
-853 
-865 

-995 
-1'041 

-994 
-1'103 
-1 '121 

de I'Al 
Etat 
fin de I'annee 

-804 

-1'202 

-1 '523 
-1 '892 
-2'320 
-2'738 
-3'247 

-3'846 
-4'393 
-5'040 
-5'723 
-6'394 

-7' 1 73 
-7'972 
-8'696 
-9'506 

-10'304 

en pourcen- 
tages des 
depenses 

-12.6 

-1 7.3 

-21.3 
-25.8 
-30.9 
-36.2 
-41.6 

-47.8 
-54.9 
-60.9 
-68.1 
-75.7 

-82.3 
-90.4 
-99.7 

-1.06.3 
-1 14.8 
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Evolution des lacunes de financement dans I'Al (sans rencherissement) 
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