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Avant-propos de I'Office fdral des assurances sociales 

En aoCit 1998, Je Conseil fdral a chargö Je Dpartement fdraI de lintrieur de 
lancer une procdure de consultation sur un avant-projet de 1re rvision de la lol 
fdraJe sur Ja prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP). 

Cet avant-projet contient diffrentes propositions d'adaptation, de 
dveloppement et de simplification de Ja LPP. A cela s'ajoutent les propositions 
relatives ä läge de Ja retraite et ä Ja retraite anticipe, qui font I'objet d'une 
procdure de consultation dans Je cadre de Ja ile rvision AVS. Le Conseil 
fdral souhaite une discussion approfondie sur les propositions quil a mises en 
consultation dans le domaine de la prvoyance professionnelle. 

II y a plusieurs critres d'apprciation de ces propositions. Rappelons qu'aux 
termes de la Constitution, les prestations de Ja LPP visent ä permettre aux 
personnes äges, aux survivants et aux invalides de maintenir de fa9on 
appropri6e leur niveau de vie antrieur. lci, il s'agit de considrer les 
consquences conomiques des propositions. L'OFAS a cherchö ä ätablir les 
meilleures bases possibles dvaluation. Nous avons confiä au Centre de 
recherche conjoncturelle de I'EPFZ (KOF) Je mandat danalyser ä Jaide de San 
modle äconomätrique les effets des propositions de rvision au niveau 
macroconomique. INFRAS a reu un mandat similaire au niveau des effets 
micro6conomiques1 . 

Lanalyse du KOF montre que les changements proposs n'auraient qu'une faible 
influence sur les principaux agrgats de l'conomie suisse. 

Ce rsuItat favorable - on note cependant une baisse durable des rentres 
fiscales - s'explique notamment par Ja flexibilitö des salaires observe en Suisse 
lors des ngociations salariales; ä cela sajoute l'existence d'une prvoyance 
professionnelle surobligatoire bien dveIoppe, qui rduit les effets 
macroconomiques des propositions dextension de Ja prvoyance obligatoire; 
enfin, concernant l'adaptation des rentes LPP au renchrissement, J'tude se 
base sur l'hypothse de mobiliser ä cette fin les moyens financiers disponibles 
des institutions de prvoyance: comme il ne serait pas ncessaire de procder ä 

1 INFRAS (1998). Effets microconomiques de la 1re rvision LPP. Rapport de recherche de 
IOFAS No 19/98. Disponible auprs de IOCFIM, 3000 Berne, no 318.010.19/98 f ou d. 



de nouveaux prvements sur les salaires, cette mesure ne s'accompagne pas 
d'effets macroconomiques d&avorables par rapport ä la situation actuelle. 

Le modle du KOF fournit des r6sultats clairs quant ä Iimpact macroconomique 
des diffrentes propositions de rvision de la LPP. Mme en tenant compte des 
rserves gn&aIes que Ion peut formuler ä I'gard de tout modle 
conomtrique, nous sommes d'avis que 'ces rsuItats mritent une large 

diffusion et une attention particu!ire lors des prochaines discussions sur les 
propositions de rvision de la LPP. 

Olivier Brunner-Patthey, chef de projet 
Service Economie, questions fondamentales 
et recherche 
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Rsum 

Les modifications proposöes dans le cadre de la premi&e rvision de la LPP 
visent principalement ä amliorer et tendre la prvoyance. L'exception 
majeure - l'abaissement du taux de conversion - est une mesure actuarielle; eile 
est toutefois compense par une extension de la prvoyance sous la forme 
d'une augmentation des bonifications de vieiliesse. 

Cette ötude analyse les cons6quences macroconomiques des modifications 
proposes. Les rsultats obtenus ä i'aide du modle ä mayen et lang terme qui 
a ätö utiIis, un modle conomtrique structurel, sont tout ä fait clairs. 
Exception faite de la baisse des rentres fiscaies au niveau des communes et 
des cantons principalement, an peut dire que les effets sur les indicateurs 
macraconomiques sont faibles, ce qui ne signifie pas toutefois que les 
redistributions impiicites lies aux modifications proposes n'aient aucune 
rpercussion äconomique. 

Les rsultats du modle montrent que le marchö suisse de l'emploi prsente 
une grande f1exibi1it6 ä moyen terme. Cet ätat de fait implique que les coüts du 
travail correspondent ä mayen et ä long terme ä la productivitä marginale de ce 
facteur. Si par ailleurs l'offre de travail est inlastique, cela signifie tout 
simplement que I'augmentation des charges sociales sera rpercute sur les 
salaris. II faut souligner ä ce propos que ces r6actions du marchä ont 6t 
confirmes empiriquement dans le modle utilis. II nest toutefois pas 
totalement impossible quil en aille autrement dans certains segments du 
march. Si par exemple l'offre d'emplai pour les groupes ä revenus modestes 
au les personnes travaillant ä temps partiel tait plus älastique, le volume de 
l'emploi serait plus faible et les salaires plus äleväs dans ces segments. En 
dautres termes, une partie de l'augmentation des charges sociales serait 
supporte par l'employeur au prix d'un niveau inf&ieur de l'emploi. Les rsultats 
des diff&ents scnarios ne permettent toutefois pas de constater une rpartition 

plus lang terme des revenus en faveur des groupes que Ion souhaitait 
avantager (salaris ayant des revenus modestes et personnes travaillant 
temps partiel). 

Selon le modle utilis, une fais les modifications intervenues dans la 
prvoyance professionnelle, les processus d'adaptation macroconomiques 
s'tendraient sur quelques annes, trois ou quatre ans en principe. II faut 
cependant tenir compte du fait que les modifications entraTnes par certaines 
propositions de rvision ne peuvent pas se faire d'un caup, mais qu'e!les 
pourraient s'tendre sur une p&iode pouvant aller jusqu'ä 40 ans. Les 
rpercussions sur l'conomie globale se rpadiraient alors aussi sur un laps 
de temps beaucoup plus long. 
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En ce qui concerne le march de l'emploi, les modifications proposes 
n'entrai'nent pratiquement qu'un recul momentanä de l'emploi. Si l'augmentation 
des cotisations LPP, donc des charges sociales, ne s'effectue pas par paliers 
trop brusques, cette baisse devrait rester limite. II s'agit donc de coordonner 
I'ensembie des mesures en tenant compte notamment des autres 
prIvements sociaux ou des modifications des taux d'imposition. 

Les modifications proposes n'influent pas sur la cr6ation de richesses de 
I'conomie globale refite dans le PIB, et pratiquement pas sur ses diff&entes 
composantes. Elles n'affectent gure non plus la balance des transactions 
courantes. Seules les recettes fiscales diminueraient dans une proportion 
correspondant ä l'augmentation des contributions des employeurs et des 
salaris. Du fait des mcanismes de rpercussion des cotisations sur les 
salaires, II faut s'attendre ä une contraction des revenus imposables pour les 
groupes aux revenus modestes, dont le principal effet est une diminution des 
recettes fiscales des cantons et des communes. Toutes les variantes 
proposes afin d'amliorer la prvoyance des personnes aux revenus 
modestes n'ont pas les mmes effets. A court et ä moyen terme, c'est la variante 
de la Commission LPP qui entraTne les pertes les plus faibles au niveau des 
recettes fiscales. 

Dans les scnarios proposant une modification de la dduction de coordination 
(Vi, V2, T\J1 et TV2), les effets macroconomiques sont faibles. Le scnario 
bas sur un abaissement du taux de conversion conjuguä ä une augmentation 
des bonifications de vieillesse et celui proposant une anticipation du processus 
d'pargne-vieillesse et des possibilits de percevoir plus töt les rentes 
(scnarios TC et RA) ont des effets macroconomiques beaucoup plus 
prononcös. Toutefois, 'abaissement du taux de conversion s'av&e 
incontournable ötant donnö l'accroissement constant de l'esprance de vie des 
futurs rentiers. De plus, une grande majorit souhaite actuellement une retraite 

la carte qui est däjä esquisse dans iDe  rvision de I'AVS. 

En ce qui concerne les trois variantes combines, c'est Ja variante propose par 
la Commission LPP, base sur un abaissement progressif de la döduction de 
coordination, qui influe Je moins sur les grandeurs macroconomiques 
tudiöes. 



1 Introduction 

1.1 Problömatique 

Dans le cadre de la consultation sur la premre rvision de la 101 fdraIe sur la 
prvoyance professionnelle vielilesse, survivants et invaIidit (LPP), le Conseil 
fd&al soumet ä la discussion diff&entes propositions'. Ce rapport traite des 
effets macroconomiques de certaines de ces propositions2. Cette analyse est 
effectue ä l'aide du modle ä moyen et long terme (MLM, pour Mittel- und 
Langfristmodell) d6velop$ pour l'tat-major de prospective de I'administration 
fd&aIe, en utilisant, le cas ächäant, les rsultats obtenus ä l'aide de ce modle 
pour le groupe de travail interdpartemental « Perspectives de financement des 
assurances sociales » (IDAFiSo 2). Les propositions3  tudies sont les 
suivantes: 

- extension de la prvoyance aux assur6s aux revenus modeste et moyen par 
un abaissement de la dduction de coordination; 

- extension de la prvoyance aux personnes travaillant ä temps partiel par une 
adaptation proportionnelle au taux d'occupation du seuil d'entr6e et de Ja 
dduction de coordination; 

- abaissement du taux de conversion des rentes pour tenir compte de 
l'accroissement de l'esprance de vie; 

- adaptation des rentes ä l'volution des prix; 
- anticipation du processus d'pargne-vieillesse afin de garantir une dure de 

cotisations complte en cas de perception anticipe de Ja rente. 

Les am&iorations des prestations sont finances par une hausse 
correspondante des cotisations, exception falte de l'adaptation au 
rench&issement qui sera couverte par les fonds affects aux mesures 
spciales qui n'auront pas ätä utiliss. 

Le cceur du problme consiste ä dfinir les rpercussions des propositions 
nonces plus haut sur les paramtres macro6conomiques. Concrtement, il 

sagit de dterminer les effets des propositions sur le produit int&ieur brut et 
ses composantes (consommation, investissements, exportations, importations, 
dpenses publiques), sur Je marchä du travail (emploi, chömage), sur le niveau 
des salaires et le revenu disponible. On caiculera 6galement les influences des 
propositions s'agissant des recettes fiscales et de Ja fortune LPP. 

1  Voir le rapport expUcatif sur le projet de consultation, OFAS, 1998. 2  INFRAS est charg danalyser, dans une ätude paraIIIe, les effets microconomiques. 
Les propositions de rvision sont brivement dcrites dans les annexes 1 et 2. 
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1.2 Articulation de I'ötude et dmarche 

Cette ätude prsente les principaux rsultats des simulations calcuIes dans le 
cadre du projet de Ja premi&e rvision de la loi sur Ja prvoyance 
professionnelle (LPP). 

Les chiffres ont ätä obtenus ä laide du modle ä moyen et long terme (MLM). Ce 
modle est brivement präsent6 au chapitre 2; le chapitre 3-dcrit le module 
complmentaire C2,laborä pour le systme de la prvoyance professionnelle. 

Les principaux rsultats dcouIant des modifications proposes sont pr6sent6s 
et comments au chapitre 4. Des scnarios spars ont ätä ätudiös pour 
chaque proposition de modification. La proposition de Ja Commission LPP ätant 
une combinaison de dff&entes mesures, on a 6galement fait les calculs pour 
deux combinaisons de diff&entes mesures uniques. Un scnario de rf&ence 
correspondant au statu quo sert de base de comparaison. Dans tous les 
scnarios ätudiäs, on reprsente l'int(ägralitä des effets des modifications de la 
prvoyance professionnelle, c'est--dire en tenant compte aussi des 
changements dans l'assurance surobligatoire faisant suite aux modifications de 
Ja LPP. Enfin, les rsultats des diff&ents scnarios sont prsents sous forme 
de tableaux au chapitre 5 et sous une forme graphique ä l'annexe 3. Les 
donnes concernant les recettes fiscales sont prsentes ä Ja fin du chapitre 5. 



2 Le modIe MLM 

L'laboration du modle ä moyen et lang terme (MLM) a fait l'objet d'un mandat 
confi par l'tat-major de prospective de l'administration fd&aie. Une 
documentation äconomätrique concernant ce modle sera tablie dans le cadre 
du mandat; une fois termine, eile sera mise ä disposition du mandant. Nous 
Wen donnons ici quun court rsum. 

Figure 2.1: Modle ä moyen et ä long terme: Vue densemble 
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2.1 Description du modle 

Le modle ä moyen et lang terme (MLM) est un modle conomtrique 
structurei portant sur l'ensembie de l'conomie et basä sur le systme de 
comptes de la comptabiIit nationale (CN). En I'absence de certaines donnes 
concernant la production - il manque notamment encore une mthode 
d'estimation du capital qui soit compatible avec la CN rvise (voir « Donnes 
de base >) - la partie du modle concernant l'offre ne peut tre saisie 
compltement. Dans le modle, la valeur ajoute produite par Rconomie 
nationale est donc dtermine par la demande. Mais an notera que c'est le taux 
dutilisation des facteurs de production qui en dtermine le prix (salaires et taux 
d'int&t) et qui, de ce fait, influence les diff&entes composantes de la demande. 



Durant taute Ja p&iode considre (ä J'exception de 1980), Ja balance suisse 
des capitaux est excdentaire. On peut en dduire que Je capital n'est pas un 
facteur Jimitant Ja production. 

A l'oppos6, Je march de J'emploi a sans doute limitä Ja production dans les 
annes 80, dsquiIibre qui a en partie compens par l'immigration de 
main-d'uvre ätrangäre. Dans Je MLM, l'adaptation de J'offre ä Ja demande et de 
Ja demande ä l'offre est raIis6e par l'adaptation des salaires et les 
rpercussions des modifications salariales sur J'emploi et les diff&ents niveaux 
de prix. 

La quasi-totalitä des äquations de comportement du modle sont spcifies 
sous Ja forme dite des tests de correction, ce qui signifie qu'on retient aussi bien 
des ractions ä court terme que des relations ä lang terme entre les variables. 
Toutes les äquations ont fait l'abjet d'une estimation simultane pour Ja priode 
allant de 1982 ä 1995. 

2.2 Le marchö des biens et des services 

Le MLM dtermine Ja consommation (= consommation finale), les 
investissements, les exportations et les importations. 

En ce qui concerne Ja consommation, chacune des composantes suivantes est 
exprime par une öquation de comportement: 

-la consommation finale des mnages privs dans Ja rgion canamique, 
-Ja consommation finale des mnages privs ä l'tranger, 
-Ja consommation finale des mnages privs ätrangers en Suisse, 
- Ja consommation finale de 'Etat et des assurances sociales. 

La consommation de 'Etat et celle des assurances sociales figurent sous un 
seul poste, contrairement aux secteurs institutionneis de Ja CN. Ce paramtre 
est fonction, en termes reJs, de Ja valeur ajoute produite par Je march 
intrieur et comprend pour une grande partie des frais de personnel. C'est 
pourquoi Je niveau de prix de cette composante est d~äterminä par Je niveau 
nominal des salaires, charges sociales comprises. La consommation prive 
intrieure est dtermine par Je revenu disponible des mnages et Je march de 
I'emploi, alors que Ja consommation «transfrontire » (pour J'essentiel des 
prestations du tourisme) est avant taut influence par les taux de change reJs. 
L'essentiel de I'volution de Ja consommation prive est saisi via l'voJution des 
salaires et des taux d'int&t. 
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Figure 2.2: Les investissements 
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Les investissements sont d'abord diviss en trois composantes: 

- les investissements d'quipement, 
-les investissements dans la construction et 
-les variations des stocks. 

Les variations des stocks sont des variables exognes et les investissements 
concernant la construction sont diviss en sous-groupes: 

- construction publique, 
- construction de logement priv& 
- construction industrielle et commerciale et 
- autre construction commerciale. 

A l'exception des investissements concernant la construction publique (variable 
exogne), les investissements concernant la construction sont saisis par des 
quations de comportement. Chaque type d'investissement est dtermin, en 

termes reIs, par le niveau des taux d'int&t, la valeur ajoute produite par le 
march int&ieur et les places de travail ncessaires, ainsi que le revenu 
disponible rel. Le rapport du prix des biens existants au prix des biens 
nouvellement produits constitue un autre facteur d'influence (indice q de Tobin). 
Le niveau de prix des investissements d'quipement et celui des 
investissements immobiliers sont dtermins par la demande en biens 
d'investissements et les taux de change rels. 
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Pour ce qui est du commerce ext&ieur, les transactions portant sur des biens et 
les transactions concernant des services sont s6pares. Les exportations sont 
dtermines par Ja valeur ajoute produite par les pays de J'OCDE et les taux de 
change reJs. Concernant les exportations de services, du fait de I'importance 
consid&able des commissions bancaires, on a gaJement pris en compte un 
indice du cours des actions. La demande en produits imports est dtermine 
par les composantes de Ja demande et Ja partie de- Ja valeur ajoute consid&e 
comme significative pour J'importation. La demande et Ja valeur ajout6e produite 
par Je secteur de Ja construction ainsi que par Je secteur public ont ainsi  ätä 
exclues. En outre, Je taux de change reJ a ätä considiärä comme un facteur 
d'infJuence. Les niveaux de prix des diff&entes composantes ont ötä saisis 
partir de Ja demande globale intrieure (exportations) et du niveau de prix 
int6rieur (importations), ainsi qu'ä partir des taux de change reJs. 

2.3 Le marchö du travail 

Les quivaJents pJein temps caJcuJs dans Je cadre de Ja CN (nombre de 
travaiJJeurs exprims en empJois ä pJein temps) ont ätä choisis comme mesure 
du voJume du travaiJ. Dans Je modle, Je nombre d'quivaJents pJein temps est 
däterminä par Je niveau d'activit global (valeur ajoute), par les coCits reJs du 
travaiJ par iäquivalent pJein temps, et par Je niveau des prix par rapport 
l'tranger (Terms of trade). 

Figure 2.3: March de J'emploi 

Population 1 1 PIB  II  Taux d'inflationl 1 Exportatio 

[SaJaire rei1 

r Revenu du  travail 



- 12 - 

Le taux des salaires nominaux (charges sociales comprises) a etä dfini 
comme la somme des «revenus d'un travail dpendant » divise par Je nombre 
d'quivaIents plein temps. Dans Je modle, ce taux est döterminä par Ja valeur 
ajoute produite par I'conomie nationale et Je niveau des prix ä Ja 
consommation. A court terme, les variations du nombre de chömeurs et le 
nombre d'quivalents plein temps influencent ägalement Je montant des 
salaires. 

Finalement, Je chömage est dtermin par Je nombre d'quivaJents plein temps 
et Ja population active potentielle. 

2.4 Les marchs monötaire, financier et des changes 

Dans Ja version du modle utiJise pour faire les calculs prsents dans cette 
tude, l'offre montaire est consid&e comme un facteur exogne. La masse 

montaire dtermine cependant avec Ja valeur ajoute et les taux d'intrt 
trangers Je niveau des taux de Ja monnale nationale; 

- Je taux d'intrt ä 3 mois sur J'euromarch, 
- le rendement des obligations de Ja Confdration et 
-Je taux rmun&ant J'pargne. 

Les taux de change par rapport au mark aliemand et au dollar am&icain sont 
exprims par des diffrentieJs de taux, par Je rapport des masses montaires et 
des niveaux des prix. Les deux taux de change reJs dterminent ä Jeur tour 
l'indice des taux de change reJs utilisä dans Je modJe. 

2.5 Opörations de rpartition 

Les salaires pays par les entreprises et perus par les mnages rsidant en 
Suisse pour une activitä d6pendante sont dtermins par Je nombre 
d'quivalents plein temps et le taux des salaires nominaux. 
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Figure 2.4: Les revenus 
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Les impöts indirectes comprennent: 

- Ja TVA non döductible (ou l'ICHA), 
- les impöts Iis ä la production et 
-Jes droits de douane. 

La Suisse ne s'tant mise pleinement au systöme ä plusieurs phases qu'en 
1995, Je premier paramtre n'a ätä estim que jusqu'en 1994. On a utilis6 
comme facteurs d'influence Ja consommation intörleure et les investissements 
(sans les variations de stocks). Mais seule la TVA introduite en 1995 est 
dterminante pour les scönarios qui sont ä ätablir ä l'aide du modle. Comme 
an ne disposait que d'une seule valeur, an a calculö un substrat fiscal ä l'aide 
d'une öquation de döfinition; ä l'aide d'une constante, celle-ci a ensuite  ätä 
calibröe en substrat de TVA qui donne les recettes relatives ä cet impöt en 
considrant le taux normal. Le calibrage a ötö fait ä l'aide des donnes 
pravisaires pour 1996, car les recettes officielles de 1995 comprennent une part 
relativement importante de versements en retard de l'ancienne ICHA et, de ce 
fait, elles sont sans doute distordues en raison du changement de systöme. Le 
substrat fiscal a ainsi ätä dfini comme ätant egal ä 67 % des dpenses de 
consommation des indignes en Suisse et aux dpenses des m6nages privs 
6trangers en Suisse, a quoi s'ajoutent les dpenses totales de l'Etat 
(investissements immobiliers publics inclus), sans les salaires et la 

Impöts 

% salaire 
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consommation de capital fixe, et les investissements dans Ja construction de 
Jogements. 

Les taxes ä Ja production sont saisies via les taux d'imposition du tabac et 
I'indice des actions. Les droits de douane sont principalement constitus de 
taxes sur Je carburant et de ce fait donns via Je taux des droits de douane sur Je 
carburant ou les huiles min&aJes, Je nombre de personnes actives et les 
importations de biens et de services. 

Dans Je modle, les subventions sont exclusivement dtermines par Ja valeur 
ajoute moins les exportations de services. 

Les revenus des mnages provenant d'une activit6 indpendante et de Ja 
fortune comprennent pour J'essentiel les dividendes et les int&ts. Les coüts 
relatifs ä ces paramtres consistent principaJement en versements d'int&öts. 
Les vaJeurs prises en compte pour saisir ces deux variables sont les revenus 
bruts des mnages et les taux d'int&ts. 

Les dpenses et les recettes de I'conomie globale pour les m6mes 
paramtres sont caJcuJes ä partir de Ja valeur'  ajoute produite par Je march 
int&ieur et des taux d'int&t dans Je pays et ä J'tranger. 

Les impöts directs des mnages sont dtermin6s par Je revenu brut de ceux-ci 
et Ja valeur ajoute. Les autres recettes de J'impöt ne sont saisies que par Ja 
valeur ajoute produite par Je marchö int&ieur. 

Les charges sociaJes des mnages privs sont saisies via Ja somme des 
revenus bruts des m6nages suisses et Je taux cumulö des charges sociales, 
ainsi que Ja valeur ajoute produite par Iconomie nationale. Les cotisations 
aux assurances sociaJes prennent ägalement en compte Je soJde avec 
I'tranger des revenus du travaiJ. 
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Figure 2.5: Bnficiares de prestations d'assurances sociales 
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Pour les prestations sociales perues par les m6nages sous forme de 
prestations de transfert, on prend en compte aussi bien le montant des salaires 
que le niveau de l'indice des rentes (indice mixte), la population globale, le 
nombre de chömeurs et le nombre de retraits. 

Les autres transferts courants des mnages privös ont ötö intgrs dans une 
variable pour les ressources et une autre pour les emplois. Ils sont saisis via 
les cotisations sociales effectivement obtenues et supposes, ainsi que les 
prestations sociales obtenues. 

Parallölement, les diff&entes institutions d'assurances sociales ont  Ötä 
modöJises de mani&e plus fine, mais on notera qu'elles ont des charges 
supplömentaires qui, selon la CN, ne constituent pas des o$rations de 
röpartition, mais une part de la consommation finale des assurances sociales. 
A l'oppos, mis ä part les revenus de la fortune (avant tout ceux des caisses de 
pension), toutes les recettes des institutions d'assurances sociales sont 
considöres comme des op&ations courantes dans le cadre de la CN. Les 
contributions publiques sont saisies sous « autres op&ations courantes ». 



2.6 Autres caractöristiques du modle 

Les augmentations de TVA ont intgres de teile manire que les prix des 
groupes de biens pris en compte soient immdiatement augments en 
consquence. Mais, ä cause des rtraactions lies au modie - par exemple 
les modifications de volume rsuItant des modifications de prix -‚ la TVA nest 
pas forcment rpercute compltement. 

Concernant la hausse des pour-cent de salaire, an a admis qu'au dbut les 
employeurs et les employs supportaient l'augmentation des charges sociales 

parts 6ga1es. Le modle met cependant en ävidence le fait qu'ä lang terme les 
cotisations saciales sant entirement ä la charge des salaris en raison de 
I'augmentatian plus faible des salaires au caurs des annes suivantes. 

Les pour-cent de TVA ncessaires paur financer les assurances saciales ont 
ätä fixs de teile mani&e que cet impöt, respectivement les recettes qul en 
dcauIent, finance les contributians plus 61evC2es de l'Etat, qui dpassent la 
croissance du PIB depuis 1995, ainsi que taut d&icit des assurances saciales. 
On est parti d'une augmentation du taux de la TVA de 1 % au ier  janvier 1999. 
Les autres modifications entrent en vigueur ä partir de 2001 et sant appliques, 
si ncessaire, ä un rythme bisannuel. 

2.7 Donnees de base 

Les donnes macracanamiques nan man6taires relatives ä la Suisse ont 
madifies suite ä l'introduction en Suisse, en 1997, du «Systme eura$en de 
comptabilitä nationale» (SECN78). Cette rvisian a rendue ncessaire par 
l'utilisation de nauvelles bases de calcul paur un grand nambre de s&ies 
chranalagiques. On ne dispase paur l'instant de dannes campltes relatives 
la productian, ä san utilisatian et ä la rpartitian des recettes qu'elie entraTne que 
paur la p&iade 1990 ä 1996; les chiffres d6finitifs paur 1996 ne serant publis 
qu'au caurs du premier trimestre 1999. Paur la p&iade 1980 ä 1989, an dispase 
de donnes caIcules aprs coup pour i'utilisatian et les ap&ations de 
rpartitian les plus impartantes. 

Paur les op&ations de rpartition des mnages privs, an a parfais calcu16 des 
s&ies chranalagiques particuli&es en veillant ä ce qu'elles cancardent du paint 
de vue canceptuel avec le SECN78. 

En ce qul cancerne le secteur mantaire, an a utilisä les dannes publies par 
la Banque nationale suisse cancernant les agrgats montaires, les taux 
d'intröt et les taux de change. L'volutian internationale de l'canomie a  lätiä 
prsente ä l'aide de sries chronalagiques pubIies par l'OCDE (Principaux 
indicteurs äconomiques - donnes concernant la valeur ajoute) et le FMl 
(International Financial Statistics masse mantaire et taux d'int&t, prix). 



Les donnes relatives au march de l'emploi proviennent en partie de la 
comptabilit nationale (quivaIents plein temps), en partie de la statistique 
officielle du marchä de l'emploi (chömeurs). Les donnes relatives ä la 
population sont tir6es du scnario « Tendance » calcul par l'Office f6d&al de la 
statistique en 1995. 



3 Modelisation de la prevoyance professionnelle dans le MLM 

La prvoyance professionnelle a dveloppe en tant que module 
complmentaire au MLM; on na ainsi pas eu ä modliser Je reste de l'conomie. 
Les donnes cadre les plus importantes concernant 'ensemble de l'conomie 
ont pu §tre reprises d'un scnario principal du MLM. Les travaux de mod6lisation 
se sont ainsi borns ä Ja modlisation des recettes et des dpenses, ainsi qu' 
celle de Ja fortune de Ja prvoyance professionnelle. 

Figure 3.1: Prvoyance professionelle 
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La dmarche suivante a adopte compte tenu du fait que Ja Ioi sur Ja 
prvoyance professionnelle comporte des dispositions minimales et que Ja 
plupart des assurs sont assurs au-delä de ce minimum (assurance 
surobligatoire). Tout d'abord, on a reprC,sentä Je systme effectivement en place - 
domaine surobligatoire incJus -‚ parce que les statistiques existantes ne font pas 
Ja distinction entre les domaines obligatoire et surobligatoire. Ensuite on a 
procd une modlisation suppImentaire des principales composantes de 
'assurance obligatoire. Les paramtres permettant de calculer Ja rpartition entre 
Je domaine obligatoire et Je domaine surobligatoire sont tirs des prescriptions 
Jgales. Concernant les recettes, cela a pu se faire directement, mais, pour ce qui 
est des rentes, une rpartition fiable n'a pas pu §tre faite, faute de donnes 
concernant Ja capitalisation actuelle (voir explications relatives aux dpenses 
sous chiffre 3.2) et ä son affectation. 



Les diverses composantes de la prvoyance professionnelle sont modlises de 
manire dynamique, c'est--dire que chaque paramtre est recalculä pour 
chaque anne et däterminö ä Ja fois par l'volution passe et par les valeurs des 
autres variables au mme moment. Ce mode op&atoire fait que Ja distribution 
des mesures dans Je temps a une influence dcisive sur les rsultats. Les 
scnarios montrent donc les divers drouJements et vont au-del d'une simple 
juxtaposition de deux ötats statiques. Ainsi des variations des montants des 
cotisations nentraTnent des modifications minimes des prestations de rentes 
que J'anne qui suit Jeur introduction. Ce n'est que bien plus tard (selon les cas 
aprs 40 ans seulement) que Je « nouveau» niveau des rentes est atteint pour Ja 
plupart des points proposs par Ja rvision. Contrairement ä ces temps 
d'adaptation qui ont une cause institutionnelle, les adaptations 
macroconomiques dynamiques se d6rouJent en gn&al beaucoup plus 
rapidement, Jeur dure ätant fixe par les paramtres du modle dtermins 
e mp i ri q u e m e nt 

Les prestations de rentes sont dtermines par Je modle via un «niveau moyen 
des rentes ». Ce niveau est actualisä de manire dynamique, et la modJisation 
des diff&entes propositions infJuen9ant les prestations de rentes tend ä le 
modifier temporairement ou dfinitivement. 

3.1 Recettes de la prvoyance professionnelle 

Les recettes de Ja prvoyance professionnelle sont essentiellement constitues 
par les cotisations qui sont verses en partie par les assurs et en partie par les 
employeurs. Le rendement des capitaux a egaiement C7,tö pris en compte ä titre 
de recettes suppJmentaires. Les prestations dites d'entre ne sont pas 
considres comme des recettes dans ce modle, bien qu'elles puissent ötre 
importantes pour certaines caisses. Mais comme il ne s'agit pour J'essentiel 
que de capitaux transfrs d'une caisse ä l'autre, l'accroissement de Ja fortune 
globale est minime. 

3.1.1 Cotisants 

Le nombre de cotisants est calculä ä partir des scnarios sur l'voJution 
dmographique de 'OFS. Dans ces caiculs, c'est Je scnario «Tendance» 
(dsignation officielJe A-00-95) qui a utilis. On y part du principe que tous 
ceux qui paient des cotisations AVS doivent aussi cotiser ä Ja prvoyance 
professionnelle pour autant que leur revenu soit suprieur a la dduction de 
coordination et qu'ils aient atteint Ja Jimite d'äge inf&ieure. Les cotisants 
potentiels sont d'abord classs par sexe et selon Ja caractristique 
suisse/tranger ä J'aide des donnes statistiques de Ja pyramide des äge des 
cotisants ÄVS. On ne tient compte ici que des saJaris. La diff&ence par 
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rapport au nombre d'assurs ressortant de la statistique des caisses de 
pension est ensuite rpartie proportionnellement entre ces diff&ents groupes. 

3.1.2 Cotisations 

Les recettes provenant des cotisations dpendent du revenu des assurs. Les 
prescriptions lgales sont teiles qu'il est normal decaicüler ces recettes 
partir de ce qu'on appelle les bonifications de vieillesse. Mais en räalitä trs 
peu d'institutions de prvoyance professionnelle s'en tiennent au minimum 
igal. C'est pourquoi on a ägalement caiculä les cotisations effectives en plus 
des bonifications de vieillesse obligatoires. Les taux de ces cotisations ont  ätä 
obtenus ä partir de la statistique des caisses de pension. 

Le caicul des bonifications de vieillesse se fonde sur ce qu'on appelle le 
salaire coordonn. Celui-ci se dfinit comme la diff&ence entre le salaire 
soumis ä l'AVS et la dduction de coordination. Une statistique du revenu 
moyen AVS en fonction de l'äge, du sexe et de l'origine a servi de source de 
donnes. II en rsutte une distorsion correspondant ä la diff&ence entre le 
revenu des indpendants et celul des salaris. La distribution des revenus a 
pu se faire ä l'aide de l'enqute sur la structure des salaires effectue en 1994 
- nous ne disposions pas de donnes par anne de naissance. Du fait du 
niveau (lev) des revenus, la distribution ne joue un röle que dans la 
rpartition entre l'assurance obligatoire et de l'assurance surobligatoire. 

3.1.3 Rendement des capitaux 

II correspond aux int&öts sur le capital et on applique le taux d'intrt officiel. 
Le modle permet toutefois d'augmenter le taux au-dessus de ce niveau. 

3.2 Les dpenses 

Dans la prvoyance professionnelle, les d6penses sont constitues en premier 
heu par les rentes verses aux assurs. Les prestations de sortie d'une 
institution correspondent grosso modo aux prestations d'entre des autres. Les 
coüts de rassurance et d'administration constituent 6galement des postes de 
dpenses. 
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3.2.1 Nombre de rentiers 

Pour calculer le nombre de retraits on a utilis, comme pour le calcul du 
nombre de cotisants, le scnario d'volution dmographique «Tendance» de 
l'OFS. Le nombre de retraits calcu16 ä partir de ces sources a ät6 comparä au 
nombre de rentiers effectifs pour l'anne 1994. Mais comme la prvoyance 
professionnelle obligatoire n'avait alors que 9 ans, tous ceux qui ätaient dj 
retraits en 1985 ne l'taient pas sous le rgime de l'assurance obligatoire 
d'une part et, d'autre part, la proportion d'assurs dans ces ciasses d'äge est 
plus faible. Le nombre de rentiers LPP de ces classes d'äge plus avances a 
donc ät6 repris de la statistique des caisses de pension de 1987. La 
proportion des retraits plus jeunes a ensuite &ä calcule par dduction. La 
rpartition hommes-femmes a ätä faite ä partir des statistiques des caisses de 
pension de 1994. 

Pour dterminer le nombre de bnficiaires de rentes d'invalidit, on a op& 
de manire analogue. L'estimation de la rpartition des äges se fonde sur 
l'hypothse selon laquelle le risque d'invaliditä est le mme pour toutes les 
ciasses d'äge et sur le fait qu'il n'y a pas de rinsertion. 

Pour calculer le nombre de rentes de veufs et de veuves, on a repris la 
rpartition des äges de I'AVS. II a en outre tenu compte des rentes de 
vieillesse AVS octroyes aux veuves, ce qui signifie que les rentes de veuf n'ont 
pas prises en compte ou plus exactement que celles-ci ont ätä ajoutes 
proportionneilement aux rentes de veuves. 

3.2.2 Rentes 

Deux sources sont ä disposition pour calculer le montant des rentes. D'un cöt 
on conna?t les rentes moyennes gräce aux statistiques des caisses de 
pension. D'un autre, le capital-vieillesse obligatoire et le capital effectif d'un 
nouveau retraitä peuvent se calculer ä l'aide des bonifications de vieillesse et 
des taux de cotisation effectifs. A l'aide du taux de conversion, on peut ainsi 
estimer une rente moyenne «normale ». Lorsque la prvoyance 
professionnelle sera arrive ä maturit, cette rente moyenne devrait 
correspondre ä celle de la statistique des caisses de pension. La diffrence 
entre ces deux montants a ätä intgräe dans le calcul des augmentations des 
rentes. Les premires augmentations ont ätä calcules sur la base de 
l'volution des rentes moyennes de 1992 ä 1994. 

Le montant initial et l'volution des rentes de veuves et d'invalidit ont 
calculs de manire analogue. 

Les rentes comprennent les prestations (minimales) prescrites par la LPP et 
ventuellement une part surobligatoire. Mais la rpadition se complique encore 
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du  fait que beaucoup de retraits touchent des prestations fondes sur Ja 
situation prcdant l'introduction de l'assurance obligatoire (1985). De trs 
nombreuses personnes touchent uniquement des rentes «d'avant 
l'assurance obligatoire» et, en ce qui concerne les retraits les plus jeunes, 
une part importante de Ja rente est constitue ä Ja fois par des prestations 
datant «d'avant l'assurance obligatoire» et des prestations de l'assurance 
surobligatoire. 

3.3 La fortune 

Dans Je modle, Ja fortune PP est actualise au moyen des recettes et des 
dpenses annuelles. Eile est divise en deux parts: une part servant ä payer les 
rentes courantes et une part constitue par Je capital accumuhä par les cotisants. 
On peut ainsi dterminer, sur la base du nombre de rentiers et de cotisants, Je 
capital moyen par personne dans ces deux groupes. Toutefois ce capital ne 
dtermine pas Je montant des rentes. 

3.4 Modelisation de l'assurance obligatoire LPP 

Les calculs effectus ä I'aide du modle concernent tous des modifications 
dans Ja prvoyance professionnelle obligatoire. Cependant, dans les faits, de 
nombreuses institutions de prvoyance professionnelle vont bien au-delä de 
ces directives minimales. Dans les donnes ä disposition, on n'a pas 
d'indications concernant les cotisations et les rentes de Ja part obligatoire; les 
chiffres comprennent ägalement les prestations qui vont au-deJ de l'assurance 
obligatoire (« surobligatoire »). Les rentes comportent donc des composantes 
« surobligatoires » et «d'avant l'assurance obligatoire » (droits ä Ja rente acquis 
avant 1985). 

On a tout d'abord modälisä Je systme existant de Ja prvoyance 
professionnelle, puis, par une sorte de «calcul en double »‚ modJis6 la part 
obligatoire en s'appuyant sur les prescriptions JgaJes. L'ensemble du systme 
a pu ötre caiibrö ö I'aide des statistiques des caisses de pension, mais cela 
n'ötait pas possible pour Ja part obligatoire. On n'a donc pas modölisö 
explicitement Je domaine surobligatoire; celui-ci est döterminö par Ja difförence 
qui existe entre Je systöme global et l'assurance obligatoire. 
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3.5  Les propositions de rövision 

Les rvisions proposes ont introduites soit directement, soit sur la base de 
donnes estimes ä partir des statistiques des caisses de pension. La 
seconde dmarche a surtout utilise lars de l'estimation des effets 
compensatoires dans le domaine surobligatoire. 

Les modifications proposes concernent toutes le domaine obligatoire et elles 
ont pu ötre calcules directement. Toutefois on sait que certaines de ces 
propositions comportent des amIiorations däjä en vigueur dans le domaine 
surobligatoire de la prvoyance de nombreux assurs. On a donc dCi faire 
chaque fois des hypothses concernant la part des modifications qui serait 
reprise par l'assurance obligatoire ou l'ampleur de la rduction dans 
l'assurance surobligatoire. Pour certaines propositions de rvision, on a 
galement tenu campte des rentes qui sont calcules sur la base d'un salaire 

assur (« primautä des prestations ») et non sur une accumulation d'avoirs de 
vieillesse (« primautö des cotisations »). Dans ce Gas, an a utilis la proportion 
des bnficiaires de rentes calcules de cette manire. 

3.5.1 Amölioration de la prövoyance pour les assures aux revenus modestes 

3.5.1.1 Abaissement de la valeur-seuil, döfinition des limites de revenu 

Le seuil d'entröe, c'est--dire la limite de revenu införieure, est introduit 
directement dans le modöle en tant que variable exogöne; en raison des 
propositions de modification, cette limite et la döduction de coordination sont 
considöröes söparöment dans le modle. Un döplacement du seuil d'entröe 
provoque, selon le modöle, une modification du nombre d'assurös. Pour 
pouvoir calculer les diverses variantes, il a fallu introduire trois autres limites 
de revenus qui reprösentent les limites des difförents domaines de caicul de 
la döduction de coordination. La limite de revenu la plus ölevöe correspond 
au passage de l'assurance obligatoire ä l'assurance surobligatoire. Toutes 
ces valeurs-limites sont adaptöes gräce ä l'indice mixte AVS de l'övolution 
des prix et des salaires. 

3.5.1.2 Deduction de coordination dependant du revenu4  

Les revenus sont attribuös aux cinq domaines via les quatre valeurs-limites 
de revenus. Dans la plage införieure, le salaire coordonnö est nul; dans les 
quatre autres plages, il est döterminö par deux paramötres: un montant fixe et 
un facteur dpendant du revenu. II n'est pas tenu compte du salaire 

La structure de la dduction de coordination et des salaires coordonns qui en rsuItent est 
prsente ä Vannexe 2. 
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correspondant l'assurance minimale (1/8 de la dduction de coordination). 
Les montants fixes sont adapts, taut comme la valeur-seuil et les limites de 
revenus, gräce ä l'indice mixte AVS de I'vaIution des salaires et des prix. 

Les augmentations de rentes ne se font que progressivement et en fonction 
du nombre d'annes durant lesquelles des cotisations plus äleväes ant 
verses. Ce nombre d'annes augmente la base de calcul des rentes. Etant 
dann que, dans le modle, les rentes sont calcues en appliquant un 
niveau de rentes mayen, il faut tenir compte, lars de l'augmentation 
progressive de ce niveau, des augmentations de rentes däjä effectues les 
annes prc6dentes. 

3.5.2 Amlioration de la prövoyance pour les personnes travaillant a temps partiel 

Le march du travail tel qu'il apparaTt dans le MLM d6termine le montant des 
salaires et le nombre d'quivalents plein temps ncessaires au calcul des 
recettes provenant des cotisations. Pour calculer les nauvelles recettes lies 
la modification du montant du salaire coardann des travailleurs ä temps 
partiel, an dtermine taut d'abord la somme des salaires correspondant aux 
emplois ä temps partiel. Pour cela, an calcule le rapport entre le nombre effectif 
d'employs ä plein temps et le nombre d'quivalents plein temps. En 
multipliant ce rapport par la somme des salaires, an obtient la somme des 
salaires correspondant effectivement aux emplais ä plein temps, et ainsi, 
indirectement, galement celle des emplais ä temps partiel. Si Ion multiplie la 
somme des salaires des travailleurs ä temps partiel par le rapport du nombre 
de travailleurs ä temps partiel au « nombre d'quivalents plein temps 
correspondant aux pastes partiels »‚ an obtient la somme des salaires sur 
laquelle an calculera dsormais les cotisations. Les cotisations ainsi 
calcules sont ensuite recalibres ä l'aide du taux d'occupation mayen. Le 
calcul est basö sur le fait que, dans le systme actuel, le salaire coardonn 
des personnes travaillant ä temps partiel West pas calcul diff&emment de 
celui des travailleurs ä plein temps. 

Alors qu'une modification affectant les cotisations a un impact immdiat, les 
rentes n'augmenteront que lentement. Pour caiculer les augmentations de 
rentes, an a suppos que la proportion de travail ä temps partiel ne dpendait 
pas des classes d'äge. Un äcart par rapport ä cette hypothse entrai'ne une 
erreur d'estimation temparaire des augmentations de rentes, mais cette erreur 
est compense ä la langue. 



3.5.3 Rduction du taux de conversion 

Dans le modIe, le taux de conversion est une valeur exogne et sa 
modification entraine automatiquement une rduction proportionnelle des 
rentes. 

3.5.4 Adaptation des rentes au renchörissement 

Dans le mod&e utilis, le montant moyen des rentes est d'abord actualisä sur 
la base de l'volution des revenus nominaux. Les circonstances et les 
mesures qui influencent ce montant sont ensuite consid&es comme des 
facteurs de correction du montant caIcubä des rentes. Le fait d'introduire en 
plus ladaptation au renchrissement a pour effet d'augmenter, la premire 
anne, la rente moyenne dans les proportions du renchrissement et du 
nombre danciens rentiers par rapport ä l'ensemble des rentiers (cette mesure 
na aucune incidence sur le montant de la rente des nouveaux rentiers). Les 
annes suivantes, cette part diminue gomtriquement si bien qu'au bout de 
quelques annes le niveau de la rente n'augmente plus de manire 
disproportionne. Mais comme les assureurs effectuent aujourd'hui chacun 
leur manire ladaptation au renchrissement - adaptation pleine, partielle ou 
nulle - l'augmentation des rentes en.cours rsultant d'une pleine adaptation 
au renchrissement a ätä r6du1te, et cela proportionnellement au nombre 
actuel d'assurs bnficiant de l'adaptation au rench&issement. 

Comme ladaptation au renchrissement est limite par les moyens 
disposition, la compensation est rduite lorsque l'augmentation des rentes 
dpasse les possibiIits de financement calcules. Une rtroaction assure 
que, dans ce cas, la rente moyenne puisse de nouveau augmenter 
progressivement les annes suivantes, lorsque les moyens ä disposition le 
permettent. Pour les calculs, on a supposä que ces mesures ne requ&aient 
pas une augmentation des cotisations, car elles pouvaient §tre finances par 
les fonds affects aux mesures s$ciales (1 % de la somme des salaires 
LPP) et une rmunration plus leve du capital de couverture. Dans le 
modle, ce financement est 6tabli sur la base d'une quote-part de la somme 
des salaires LPP et dune quote-part des dpenses annuelles pour les rentes 
de vieillesse LPP. On a renoncä ä tenir compte, pour la deuxime forme de 
financement, d'une limite suprieure qui dpende des capitaux de couverture, 
car il aurait failu disposer d'une rpartition des assur6s en fonction de la 
structure des äges des rentes de vieillesse existant au sein de chaque 
institution de prvoyance. 



3.5.5 Flexibilisation de l'ge de Ja retraite et anticipation de l'pargne-vieillesse 

Dans Je modle, l'äge de Ja retraite est une donn6e fixe. II a gaJement tenu 
compte explicitement de Ja part des retraits qui prennent une retraite 
anticipe, via des estimations de J'OFAS concernant les taux d'anticipation 
dans JAVS suite ä Ja flexibilisation de J'ge de Ja retraite. II en rsulte, chez les 
hommes, tant une rduction des cotisations et de J'avoir de vieillesse qu'une 
rduction des rentes en raison de J'aRongement de Ja dune de Ja perception 
de celles-ci. Jusqu'ici Je processus d'pargne-vieillesse des femmes s'arrtait 

62 ans däjä et avait pour consquence un avoir de vieillesse un peu plus 
faible. Toutefois, en raison de J'chelonnement des taux de bonification de 
vieillesse en vigueur jusqu'ici, les rentes compltes jusqu'ä 65 ans vont 
conduire momentanment ä un avoir de vieillesse «trop CMevä ». En ce qui 
concerne les assurances en primautiä de prestations, une extension de Ja 
dure de cotisation signifierait une augmentation des cotisations sans 
amlioration des prestations. C'est pourquoi on n'a pas caJcuJ de cotisations 
pour les femmes ägäes saJaries durant Ja p&iode de transition. Pour les 
caisses avec primautä de prestations, on est parti de J'hypothse simpJife 
que Ja rduction des rentes en cas de retraite anticipe rsuJte uniquement de 
Ja dure proJonge de perception des prestations. 

Dans Je mod&e, Je dbut de Ja priode de cotisation est considörä comme une 
variable exogne pour les deux sexes. Toute modification entraTne une 
modification momentane des cotisations qui ne reviennent cependant ä Jeur 
niveau ant&ieur ou un ä un niveau Jgrement infrieur qu'aprs 40 ans. Cela 
n'a pas d'influence sur Je montant .des rentes; cependant, au-delä de Ja 
priode consid&e, Ja rduction des rentes du fait d'une retraite anticipe sera 
de nouveau supprime. En raison de J'voJution des revenus, les cotisations et 
Je revenu assur baissent un peu plus ä lang terme, mais d'un autre cät 
'anticipation de Ja p6riode de cotisation conduit ä une p&iode d'pargne plus 
longue pour les assurs qui deviennent invalides ou qui meurent avant 
d'atteindre J'ge de Ja retraite. Ces effets n'ont pas fait J'objet d'une 
mod&isation particulire, mais ils apparaissent automatiquement en raison du 
mode de caicul des cotisations. 

3.6 Rpercussions sur Je MLM 

La question qui se pose du point de vue macroconomique ä propos des 
propositions de rvision est de savoir si les diverses propositions de 
modification ont des rpercussions sur J'voJution de J'ensemble de J'conomie. 
Les modifications primaires suivantes sont plausibles et peuvent ötre caJcules 
dans Je MLM: 

- une augmentation des cotisations entra?ne une modification de J'offre de 
travail; 



- une augmentation des cotisations entraTne une modification de la 
demande de travail; 

- une augmentation des cotisations entraTne une rduction du revenu 
disponible; 

- une modification du niveau des rentes entraTne une modification du 
revenu disponible. 

Les effets secondaires de ces modifications sont ensuite ägalement 
dtermins par le modle. 

Les ventu&s effets primaires suivants ne sont donc pas contenus dans le 
mod&e: 

une modification du niveau des rentes entraTne une modification de 
l'offre de travail; 

- une rduction du revenu net dcoulant de I'augmentation des charges 
sociales, couple ä une augmentation du niveau des rentes, modifie le 
comportement des consommateurs. 

Dans le MLM, les cotisations ä la prvoyance professionnelle sont considres 
comme des charges sociales «normales ». Cela signifie que la raction des 
mnages ä une modification des cotisations est la meine que dans le cas 
d'une modification des cotisations AVS ou Al. Comme le «revenu permanent)) 
des consommateurs - caiculö via la valeur actuelle de tous les revenus et 
prestations de rentes futurs que Ion peut prvoir - est ä peine modifiä lorsque 
es taux de cotisation ä la prvoyance professionnelle changent, contrairement 

ce qui se passe pour I'AVS et l'Al, an a ägalement cherchä ä savoir si les 
cotisations aux caisses de pension pouvaient avoir un effet direct sur le niveau 
de consommation. Mais lars de la modlisation du MLM, an n'a pas pu mettre 
en Cwidence une corrIation statistique (positive) de ce type. En d'autres 
termes, les cotisations ä la prvoyance professionnelle ne remplacent pas 
l'pargne prive dans ce modle; dans le MLM, le niveau de consommation est 
entre autres d~äterminä par de revenu brut disponible (donc aprs cotisations 
LPP). 

Les autres rpercussians sur les grandeurs macroconomiques concernes, 
entra'nes par des modifications affectant la prvoyance professionnelle, sont 
donc tautes indirectes. 

Voici un premier effet possible : I'augmentation des coüts du travail peut avair 
une influence sur les investissements. D'une part eile peut en effet engendrer 
un recul des investissements, parce que l'augmentation des caüts du travail 
rduit les bnfices escompts; d'autre part, des modifications affectant le 
rapports entre les prix des facteurs peuvent entra?ner une adaptation de la 
technologie de production, dont l'introduction n6cessiterait des 
investissements (des investissements de rationalisation induits par des 
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augmentations de salaires entraTnent Je remplacement d'une part de travail par 
du capital dans Je processus de production). Mais les entreprises peuvent 
aussi compenser les augmentations de salaire par des augmentations de prix. 
Ces augmentations de prix conduisent ä un recul de Ja demande de ces 
produits devenus plus chers. De ce fait, il faut s'attendre ä un contrecoup 
ngatif suppImentaire sur les investissements. Si ces augmentations de prix 
ne peuvent pas tre compenses par des variations du taux de change, elles 
peuvent ägalement avoir une influence ngative sur les exportations. En 
revanche, dans Je modle, les importations dpendent en grande partie des 
deux composantes de Ja demande int&ieure que sont Ja consommation et les 
investissements d'6quipement. Les r6suJtats des scnarios mettent en 

vidence les effets globaux issus de ces chocs en retour. 

Les modifications des cotisations et des rentes ont une influence sur Je revenu 
disponible des mnages. Dans Je mod&e, Je revenu disponible agit 
directement sur les composantes de Ja demande que sont Ja « consommation 
finale des mnages privs» (consommation priv6e) et les « investissements 
dans Ja construction de logements ». Modifier ces deux facteurs revient 
provoquer d'autres modifications. 

Le march de l'empJoi subit ägalement des changements. Dans le modle, Ja 
demande de travaiJ ragit ngativement ä J'augmentation des coüts du travaiJ et 
aux rductions de Ja demande. Une rduction de Ja demande de travaiJ 
entraTne un chömage accru, qui, Jui, pse sur les salaires et a un effet 
rducteur direct sur Ja consommation. Si J'augmentation du chömage est due ä 
une diminution de Ja demande d'empJois, Ja baisse de J'emploi entraTne une 
contraction supplmentaire de Ja somme globale des salaires, qui n'est pas 
entiörement compense par les döpenses accrues d'aide aux chömeurs. IJ y a 
donc une baisse globale du revenu disponible. 

D'autres effets peuvent aussi Cetre entraTns par des variations des taux 
d'intrt. Dans Je modJe, Je taux d'int&t est däterminö par Je niveau des taux 

J'tranger, mais il ragit aussi aux fJuctuations conjoncturelles et aux 
modifications de Ja politique montaire. En revanche, il ne ragit pas ä des 
modifications affectant Ja fortune de Ja prvoyance professionneJJe et, par 
consquent, J'accumuJation suppJmentaire - parfols massive - de capital lie 

certaines propositions de modification n'a aucun effet sur [es 
investissements int&ieurs. II faut noter ici qu'en äconomie, il faut faire une 
distinction entre capital financier et capital reJ. Le premier constitue certes une 
partie de Ja fortune et il peut avoir des effets reJs sur l'conomie parce que 
certains öJments de Ja demande döpendent de Ja fortune ou du rendement de 
celle-ci. Mais Je potentiel de production et, partant, l'offre de biens de 
consommation, est dL~terminö par Je capital röel ou capital productif. Une 
örosion accrue des revenus par des augmentations de cotisations conduit, 
dans Je mod&e, ä une pargne plus Jeve; mais les investissements ne sont 
pas pour autant favoriss puisque les taux d'int&t ne sont pas influencs. 
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Pour l'ensemble de I'conomie, l'&osion du revenu disponible a un effet 
ngatif sur la demande globale. Les augmentations de l'pargne ne sont 
visibles finalement que dans le solde positif de la balance des paiements 
courants. En rsum, le paiement des cotisations augmente la fortune 
l'tranger; et il faudra rapatrier ä nouveau des fonds plus tard, au moment du 
versement des rentes. Cela provient du fait que la Suisse a döjä une balance 
des transactions courantes excdentaire, mais trop faible cependant pour 
influencer les taux d'int&t au niveau mondial. 
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Propositions de modification de la LPP: rösultats des scnarios 

Les consquences macroconomiques des propositions de modification du 
systme de prvoyance professionnelle, ötudiäes ä l'aide du MML, sont 
prsentes et commentes ci-aprs. Le scnario de rf&ence «SO» est un 
scnario oü la croissance äconornique correspond ä environ 1,3% - hypothse 
adopte dans le rapport lSAFiSo 2 -‚ mais avec une övolution dmographique 
base sur le scnario actuel « Tendance». L'AVS a ätä modlise conformment 
ä la 10e  rvision, avec les taux d'anticipation de la retraite suivants: 

62 63 64 65 
1999-2000 hommes 0% 0% 24% 0% 

femmes 0% 0% 0% 0% 
2001-2004 hommes 0% 16% 24% 0% 

femmes 74% 0% 0% 0% 
2005-2009 hommes 0% 16% 24% 0% 

femmes 37% 74% 0% 0% 
partir de hommes 0% 16% 24% 0% 

2010 femmes 18% 37% 0% 0% 

Le financement des dpenses supplmentaires des assurances sociales est 
assurä par un ajustement successif des points de pour-cent de la taxe sur la 
valeur ajoute (TVA), effectuö tous les deux ans en fonction des besoins en 
financement. Tous les rsultats sont prsents relativement ä ce scnario. 

S'il avait ätä possible d'effectuer un examen dsagrg - mais il n'y avait pas de 
base empirique pour cela -‚ nous nous attendrions, pour les scnarios visant 
une extension de la prvoyance des groupes ä revenus modestes, ä une 
redistribution du revenu disponible des saIaris des groupes ä revenus 
modestes aux rentiers des mömes groupes. En fait il s'agit de prIvements plus 
Ievs sur les salaris, couple ä un droit ä des prestations plus &eves pour le 

mme groupe. Les assurs ne bnficieront toutefois de ces prestations que 
plus tard. Faute de donnes permettant une mod&isation des diff&ents groupes 
de revenus dans le MML, cet effet n'est pas dmontr dans les rsultats 
prsents ci-aprs. 

Les diff&ents scnarios et les hypothses sur lesquelles ils sont fonds sont 
dcrits ci-dessous. L'annexe 3 präsente les rsultats sous forme graphique. 
Dans le präsent chapitre, les rsultats sont dvelopps th6matiquement, avec 
des indications chiffres concernant les scnarios. Dans la mesure du possible, 
les principales chaTnes de rpercussions et leur dynamique sont expliques. 

En plus du scnario de rfrence, dix scnarios diff6rents ont fait l'objet de 
caiculs. Cinq d'entre eux prsentent les rsultats d'une seule mesure: 
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- le scnarjo «Vi »: dduction de coordination variante 1, « mod&e 11940 »; 
- le scnario «V2 »: dduction de coordination variante 2, « mode 15920 »; 
- Je scnario « TC »: modification du taux de conversion avec augmentation 

compensatoire du capital-vieillesse; 
- Je scnario « R »: adaptation au rench&issement; 
- Je scnario « RA »: retraite antici$e. 

L'extension de Ja prvoyance aux salaris travaiJiant ä temps partiel a caIcule 
dans deux scnarios, et cela en lien avec les modifications des dductions de 
coordination des deux premiers scnarios. On a renoncä ä caiculer une variante 
oü Ja prvoyance aurait ätä ötendue aux saJaris ä temps partiel tout en 
conservant pour Je reste Ja rgIementation actuelle. Dans les propositions de 
rvision, cette mesure n'avait en effet etö envisage qu titre de compIment 
une modification gn&a!e des dductions de coordination pour les groupes 
revenus modestes. Ii faut noter avant tout qu'une modification de Ja manire de 
traiter les personnes travaiflant ä temps partiel affecte justement les groupes de 
revenus viss par un abaissement de Ja dduction de coordination dans les 
scnarios Viet V2. Cette mesure, contrairement aux autres mesures 
individuelles, ne peut donc pas tre consid&e comme ayant un effet quasiment 
additionnel. Les deux scnarios dont il est question sont: 

- Je scnario « T\J1 »: dduction de coordination + variante temps partiel 1, 
« modle 11940» et 

- Je scnario « TV2 »: dduction de coordination + variante temps partiel 2, modle 
15920 )>. 

Enfin, paraJJIement ä Ja proposition de Ja commission LPP, deux combinaisons 
issues des autres scnarios sont prsentes. Pour pouvoir mieux comparerces 
combinaisons, elles ont choisies de manire ä ce que Ja plupart des points 
faisant I'objet d'une rvision dans Ja proposition de Ja commission de LPP soient 
couverts dans les scnarios combins. Les trois derniers scnarios sont: 

- Je scnario « Cvi »: combinaison des mesures des scnarios «dduction de 
coordination + variante temps partiel 1 »‚ « taux de conversion » et « adaptation 
au renchrissement » (TV1, TC et R); 

- Je scnario « CV2 »: combinaison des mesures des scnarios « dduction de 
coordination + variante temps partiel 2 »‚ «taux de conversion » et adaptation au 
renchrissement » (TV2, TC et R); 

- Je scnario « CL »: variante de Ja commission LPP 

Les rsuJtats des diff&ents scnarios sont comments ci-aprs. Les 
modifications des variables exognes sont ägaiement prsentes dans des 
tabJeaux. A Ja fin de chaque tableau, an indique en italiques comment les 
propositions de rvision ont 6t6 reprises dans Je domaine surobJigatoire. On 
mentionne par exemple dans quelle mesure une modification dans Je domaine 
obligatoire est compense par une rduction dans Je domaine surobligatoire. 
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Pour certains scnarios, an indique aussi que Ja modlisation a ötä diffrencie 
pour les assurs en primaut de prestations. Dans ce cas, an a admis que 
l'augmentation de I'esprance de vle ötait däjä prise en compte dans Je caicul 
des primes. La rduction du taux de conversian n'a donc pas de r6percussions 
sur les finances des institutions de pr6voyance fonctionnant selon ce principe. 

4.1 AmIioration des rentes versöes aux assurös aux revenus 
modestes 

Six propositions comportent une modification de Ja dduction de coordination 
rsuJtant d'une augmentation des bonifications de vieillesse pour certains 
graupes de revenus. Cette augmentation des bonifications de vieillesse provient 
d'un abaissement de Ja dduction de coordination dpendant du revenu. La 
valeur-seuil est ägalement abaisse dans toutes les propositions, alors que Je 
salaire maximal ä assurer dans Je domaine obligatoire correspond partout ä Ja 
rgJementation actuelle. 

Tous ces scnarios ont pour effet une augmentation des cotisations pour les 
graupes ä revenus modestes. C'est pourquoi les rsuJtats des scnarios qui ne 
comportent que ces mesures (Vi et V2 ainsi que TV1 et TV2 traits au point 
suivant) mettent en ävidence des effets similaires. 

4.1.1 Mise en ceuvre 

La modification de Ja valeur-seuil et les dductions de coordination 
accompagnes des limites de revenus correspondantes ont äbä introduites 
directement dans Je modJe en tant que paramtres, ce qui entrai'ne une 
modification de Ja somme des salaires cordonn6s ä partir de Jan 2003. Les 
valeurs concrtes correspondant ä ces Jimites de revenu et ä ces dductions 
de coordination sont diff&entes dans les deux scnarios Vi et V2 (cf. tableau). 

Dans Je modle, une augmentation de Ja somme des salaires coordonns n'a 
toutefois aucune incidence directe sur les rentes; an part plutöt du principe que, 
dans Je « cas normal »‚ les salaires moyens et les rentes moyennes ävoluent 
paraJJJement. Or ici J'augmentation des cotisations entrai'ne une augmentation 
de Ja rente. II faut toutefois tenir compte de sa distribution dans Je temps; 
J'augmentation de Ja rente Jie ä J'augmentation du capital-vieillesse doit ätre 
rpartie sur Je nombre d'annes de cotisations (40), tout en tenant compte du 
fait que, Ja premire anne, seuls les nouveaux rentiers recevront une rente 
plus älevöe (soit environ 1/14 des rentiers; Ja premire ann6e J'effet correspond 
donc ä environ 1/560 de J'augmentation totale de Ja somme des cotisations). 
La deuxime anne, les rentiers de deux annes re9oivent une rente plus 
Jeve. Cette möme annöe, l'effet global de J'augmentation est environ deux 

fois plus important que Ja premiöre annöe. 
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Scnario Vi: (d6duction de coordination, variante 1) 
Variables exognes Valeurs DIai 
valeur-seuil (limite de 
revenul)  

1 x rente minimale AVS ä partir de 2003 

limite de revenu 2 2,5 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
limite de revenu 3 5 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
limite de revenu 4 6 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
dduction de coordination 1 1 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
dduction de coordination 2 2/5 x salaire AVS ä partir de 2003 
dduction de coordination 3 2 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
dduction de coordination 4 
(partiellement surobligatoire)  

2 x rente minimale AVS ä partir de 2003 

augmentation des rentes env. 1/560 de l'augmentation des 
cotisations, corrig en fonction des 
cohortes des nouveaux rentiers  

2004 

env. 1/285 de l'augm. des cotisations 2005 
env. 1/190 de l'augm. des cotisations 2006 
et ainsi de suite 2007 etc. 

döjä couvert actuellement par 
I'assurance surobligatoire 

33 % des augmentations dans 
I'assurance obligatoire  

Scnario V2: (d6duction de coordination, variante 2) 
Variables exognes Valeurs D&ai 
valeur-seuil 1 1/3 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
limite de revenu 2 3 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
limite de revenu 3 4 1/2 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
limite de revenu 4 6 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
dduction de coordination 1 1 1/3 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
dduction de coordination 2 4/9 x salaire AVS ä partir de 2003 
dduction de coordination 3 2 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
dduction de coordination 4 
(partiellement surobligatoire) 

 

2 x rente minimale AVS ä partir de 2003 

augmentation des rentes env. 1/560 de l'augmentation des 
cotisations, corrigä en fonction des 
cohortes des nouveaux rentiers  

2004 

env. 1/285 de l'augm. des cotisations 2005 
env. 1/190 de l'augm. des cotisations 2006 
et ainsi de suite 2007, etc. 

djä couvert actuel/ement par 
I'assurance surobligatoire 

50 % des augmentations dans 
I'assurance obligatoire  

Actuellement certains assurs ont däjä des dductions de coordination plus 
faibles. Cette assurance surobligatoire est dsormais en partie transf&e 
dans le domaine obligatoire. L'autre partie de lassurance surobligatoire, plus 
importante du point de vue des montants, comprend I'assurance des salaires 
dpassant le salaire coordonnä maximal. Ce dernier n'est pas modifiö dans 
les scnarios VI et V2; la dduction de coordination sappliquant pour ce 
revenu non plus. Aussi seule la premire « partie )) de l'assurance 
surobligatoire devrait ätre affecte par une modification des dductions de 
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coordination.  On a suppos, dans le scnario Vi, qu'avec une valeur-seuil 
d'une rente minimale AVS simple, 33 % environ de l'augmentation ätait 
compense dans le domaine surobligatoire. Dans le scnario V2, pour lequel 
la valeur-seuil est de 1 1/3 de la rente minimale AVS simple, le recul du 
surobligatoire a dfini plus haut ä 50 % (I'abaissement de la valeur-seuil 
est plus faible, cest pourquoi une part plus grande du salaire coordonnö plus 
äievä est däjä assure actuellement dans le domaine surobligatoire). 

4.1.2 Röpercussions 

L'augmentation des cotisations entraTne une diminution du revenu disponible 
des mönages. Cette ponction n'est pas compltement compensöe par une 
diminution de la quote-part röservöe ä l'öpargne, de sorte que cette mesure a 
un effet de contraction öconomique par la diminution de la consommation 
qu'elle engendre. Les coüts du travail des groupes ä revenus modestes 
augmentent tout d'abord ä cause des döductions de coordination döpendant 
du revenu. Toutefois la flexibilitä du marchö de l'emploi ä moyen terme permet 
de compenser par la suite ce renchörissement du travail par le biais des 
röpercussions des cotisations sur les salaires. Pendant la pöriode 
d'adaptation, l'emploi diminue grement et le chömage augmente. La 
röduction de la demande globale induite par la baisse du revenu West 
compensöe qu'ä plus long terme par une augmentation des rentes, 
l'augmentation des bonifications de vieillesse n'entraTnant qu'un 
accroissement progressif du capital-vieillesse des nouveaux rentiers. 

La diffrence entre ces deux scönarios proposant une valeur-seuil plus basse 
et des döductions de coordination döpendant en partie du revenu5  röside dans 
le fait que le premier präsente une amölioration plus importante pour les 
groupes ä revenus modestes. Bien qu'une valeur—seuil difförente modifie le 
nombre de cotisants, l'effet le plus important est dü sans conteste au salaire 
coordonn plus älev dans Vl. 

4.1.3 RösuItats6  

II n'y a aucun effet sur la valeur ajoutöe globale (PIB), la difförence par rapport 
au scnario de röfrence ötant au maximum de 0,02 %. On remarque toutefois 
quelques dplacements au niveau de certaines composantes. La 
consommation privöe diminue de 0,2 % (Vi) et de 0,08 % (V2) par rapport au 
scönario de röförence. Cet effet ne s'attönue que progressivement, ötant donnö 

La structure prcise de la dduction de coordination est prsent dans annexe 2. 6 Les diffrents rsuLtats sont reprsents graphiquement dans 'annexe 3 (graphiques 1 ä 10). 
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l'augmentation trs lente des rentes. L'effet momentanment plus marqu est 
dO aux pertes d'emploi passagres qui sont la consquence de 
I'augmentation, dans un premier temps, des coüts du travail. Les 
investissements dans la construction de logements baissent continuellement 
de 0,5 et de 0,3 %‚ alors que les investissements dans la construction 
industrielle reprennent rapidement aprs un recul de 1,8 et de 1,2 %. 

Contrairement aux importations, les exportations ne sont pratiquement pas 
touches par les modifications. Les importations diminuent de 0,5 et de 0,2 % 
en trois ans; cinq ans plus tard, la diff&ence par rapport au scnario de 
rfrence est rduite de moiti. Les taux restant stables sur les marchs des 
capitaux intrieurs, l'excdent de la balance des transactions courantes 
augmentera ä peu prs dans les mmes proportions, voire mme un peu plus 
dans un premier temps en raison de la diminution initiale de l'emploi. 

Les coüts du travail s'lvent immdiatement du fait de l'augmentation des 
cotisations verses par les employeurs ä la prvoyance professionnelle. Cette 
augmentation est compense par les augmentations plus faibles des salaires 
rels dans les quatre ä cinq ans qui suivent. L'emploi, calculä en äquivalents 
plein temps, ragit ä cette augmentation des coüts du travail. La perte la plus 
importante se fait sentir deux ans aprs l'introduction de la modification de la 
dduction de coordination (-6 000 et —3 000 emplois). Au bout de cinq ans, 
l'emploi se retrouve au mme niveau que dans le scnario de rf&ence. La 
modification de l'emploi en äquivalents plein temps se rpercute ä environ 50 
pour cent sur le chömage. 

4.2 AmJioration de Ja prövoyance pour les personnes travaillant ä 
temps partiel 

Dans les scnarios, l'extension de la prvoyance des personnes travaillant 
temps partiel par une adaptation de la dduction de coordination proportionnelle 
au taux d'occupation a un effet macroconomique similaire ä celui de la 
rduction des dductions de coordination pour les assurs ayant des revenus 
modestes. On a renoncä ä calculer les effets qui seraient engendrs en 
conservant ä son niveau fixe actuel la dduction de coordination; on a plutöt 
repris les caiculs des deux variantes du point prcdent (chiffre 4.1) avec des 
dductions de coordination rduites pour les personnes travaillant ä temps 
partiel. 
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4.2.1  Mise en couvre 

On a utilis dans les deux scnarios concernant Je temps partiel les mmes 
plages de revenus et les mmes d6ductions de coordination que dans les 
scnarios Vi et V2. En tenant compte dans Je modJe du fait que les 
personnes travaillant ä temps partiel devaient avoir des dductions de 
coordination et des seuils de revenu proportionnels aux emplois ä plein temps, 
Je salaire coordonn6 et les cotisations qui y sont lies sont sup&ieures dans 
les scnarios TV1 et TV2 ä ceux des scnarios Vi et V2. 

Les changements envisags pour les personnes travaillant ä temps partiel 
modifient egalernent progressivement les montants des rentes verses; l'effet 
ne se fait sentir compltement qu'aprs une p&iode de transition de quelque 
60 ans (40 ans de cotisations, puis encore un peu plus de 20 ans, jusqu'ä ce 
que Je nombre dterminant de rentiers ait cotisö 40 ans complets dans Je 
nouveau systme). 

Selon les estimations, les rpercussions dans Je domaine surobligatoire sont 
identiques ä celles des scnarios Vi et V2 (rduction de 33 et de 50 % dans 
l'assurance obligatoire selon TV1 et TV2.) 

Scnario TV1: (temps partiel + dduction de coordination, variante 1) 
Variables exognes Valeurs DIai 
valeur-seuil, limite de revenu idem Vi ä partir de 2003 
dduction de coordination idem Vi ä partir de 2003 
temps partiel cotisations PF proportionnelles ä 

celles des emplois ä plein temps  
ä partir de 2003 

augmentation des rentes env. 1/560 de Iaugmentation des 
cotisations, corrigä en fonction des 
cohortes des nouveaux rentiers  

2004 

env. 1/285 de I'augm. des cotisations 2005 
1 et ainsi de suite 12006, etc. 

djä couvert actue//ement par 
I'assurance surob/igatoire 

33 % des augmentations dans 
I'assurance obligatoire 

________ 

Scnario TV2: (temps partiel + dduction de coordination, variante 2) 
Variables exognes Valeurs DJai 
valeur-seuil, limite de revenu idem V2 ä partir de 2003 
dduction de coordination idem V2 ä partir de 2003 
temps partiel cotisations PP proportionnelles ä 

celles des emplois a plein temps  

ä partir de 2003 

augmentation des rentes env. 1/560 de I'augmentation des 
cotisations, corrig en fonction des 
cohortes des nouveaux rentiers  

2004 

env. 1/285 de l'augm. des cotisations 2005 
et ainsi de Suite 2006, etc. 

Djä couvert actue/Iement par 
I'assurance surobi/gato/re 

50 % des augmentations dans 
1  I'assurance obligatoire 
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4.2.2  Repercussions 

Les effets macroconomiques g!obaux sont comparables ä ceux mentionns 
plus haut. L'augmentation des cotisations entrane une augmentation 
passagre des coüts du travail et une diminution du revenu disponible des 
personnes travaillant ä temps partiel, qui se fait toutefois sentir sur une priode 
prolonge. Ces effets se rpercutent sur le march du travail ainsi que sur la 
demande qui enregistre un recul; cet effet nest compensä que lentement par 
l'augmentation des rentes de ce groupe de personnes au moment de leur 
retraite. 

4.2.3 Rösultats7  

Le scnario T\12 concernant le travail ä temps partiel a un impact de prs de 
50% plus elev que dans la variante oti Von ne tient pas particulirement 
compte des personnes travaillant ä temps partiel (V2). Dans la variante TV1, 
pour laquelle l'abaissement de la dduction de coordination est plus marqu, 
les modifications ne sont que d'environ 20% plus importantes que dans la 
variante simple Vl. Cette diff&ence provient du fait que dans les variantes Vi et 
V2 les conditions des personnes travaillant ä temps partiel sont dj 
consid&ablement amliores, en particulier dans Vl. 

4.3 Rduction du taux de conversion 

Ce scnario permet d'tudier les rpercussions de l'abaissement du taux de 
conversion rendu ncessaire par l'allongement de l'esp&ance de vie. Afin que 
le niveau des prestations soit maintenu, il convient d'augmenter le taux des 
bonifications de vieillesse. 

4.3.1 Mise en ceuvre 

La compensation des rductions de rentes dcouiant de la modification du 
taux de conversion doit se faire par une augmentation d'environ 8 % en 
moyenne des bonifications de vieillesse. Les propositions de rvision 
envisagent trols variantes avec des adaptations diff&encies des taux des 
bonifications de vieillesse. Par mesure de simplification, les calculs du 
scnario TC ont ätä faits en procdant ä une augmentation uniforme de 8,0 % 
de tous les taux de bonification. Cette simplification n'a que des effets 
marginaux sur le calcul du montant des cotisations, mais une incidence 
importante sur la distribution dans le temps - c'est--dire sur la p&iode 
transitoire qui peut s'tendre sur 40 ans - des prestations de rentes. La 
premire des trois variantes entrai'ne, dans Ja p&iode consid&e (2003 

Les diffrents rsuItats sont reprsents graphiquement dans I'annexe 3 (graphiques 1 ä 10). 



2010), des rentes plus &evöes que dans la rglementation uniforme choisie, 
alors que les deux autres variantes entraTnent des rentes inf&ieures. 

Scnario TC: taux de conversion  

Variables exognes Valeurs D&ai 
Taux de conversion 7,20 % jusgu'en 2003 

7,15 % 2004-2005 
7,10 2006 
7,05 2007 
7,00 2008-2009 
6,95 2010 
6,90 2011 
6,85 202 
6,80 2013 
6,75 2014  

6,70 2015 
6,65 2016 

taux de cotisation augmentation de 8 % (pour tous) a partir de 2003 
diminution des rentes en fonction du taux de conversion ä partir de 2004 
augmentation des rentes env. 1/560 de I'augmentation des 

cotisations, corrigiä en fonction des 
cohortes des nouveaux rentiers  

2004 

env. 1/285 de I'augm. des cotisations 2005 
et ainsi de suite 2006, etc. 

assurance surob/igatoire mme modification que dans 
I'assurance obligatoire  

assurance en primautö de 
presfations 

pas de modification par rapport ä la 
situation actuelle (env. 33%)  

4.3.2 Röpercussions 

L'augmentation gn&ale (de 8,0 %) des bonifications de vieillesse lie ä une 
diminution progressive du taux de conversion (de 7,2 ä 6,65 %) entraTne, tout 
comme l'abaissement de la dduction de coordination, un recul passager de 
la consommation en raison de la diminution du revenu disponible des 
salaris. L'augmentation des cotisations ne servant qu'ä assurer le niveau 
actuel des rentes, le revenu des assurs reste, dans cette variante, ä peu prs 
au mme niveau que dans le scnario de rf&ence. En d'autres termes, le 
revenu disponible des mnages est infrieur ä celui du sc6nario de rf&ence. 

II faut toutefois ajouter ici que le taux de conversion utilisö dans le scnario de 
rf&ence nest pas cohrent avec I'esprance de vie prsume et les int&ts 
prescrits de 4 % et qu'il implique ä long terme un niveau de rentes excessif par 
rapport au capital-vieillesse. Cette critique est aussi valable pour tous les 
autres scnarios tudis en appiiquant le taux de conversion actuel. 
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4.3.3  RsuItats8  

Les rpercussions sur le marchö de l'emplai sont, pendant une p&iode de 
transition, plus importantes que dans les scnarios prcdents. Le nombre de 
chömeurs augmente momentanment d'un peu plus de 7 000, mais se 
rsorbe en lespace de cinq ä six ans, comme an l'a vu plus haut. L'emploi, 
calculä en äquivalents plein temps, baisse d'environ 15 000 du fait de 
l'augmentation passag&e des coCits du travail (0,4 %). Le revenu brut 
disponible des mnages est inf&ieur de 1,1 % ä celui du scnario de 
rf&ence, alors que la consommation recule ägalement de 1 %. Dans le 
domaine des investissements, an nate une augmentatian passagre des 
investissements dans la canstructian industrielle et cammerciale, alars que 
les investissements dans le lagement reculent Igrement (-1 %) en raisan de 
la baisse du revenu disponible. 

4.4 Adaptation des rentes au renchrissement 

Le scnaria R präsente l'adaptatian obligataire des rentes de vieillesse au 
rench&issement dans la mesure oü les ressources prvues ä cet effet sont 
suffisantes. 

4.4.1 Mise en couvre 

[es mayens financiers ä dispasitian paur la campensatian du 
rench&issement figurent dans le modle ä titre de paramtres reprsentant 
les quates-parts des valeurs de rf&ence carrespandantes, ä savair la somme 
des rentes et celle des salaires LPP. Les fands n6cessaires pour campenser 
l'inflatian au niveau des rentes de vieiilesse font ägalement l'objet d'un calcul; 
larsque le financement est insuffisant, l'augmentatian de la rente est rduite 
d'autant. 

De nombreuses institutions de prvayance effectuant döjä une compensation 
de 'inflation, taus les assurs ne bnficieront pas de l'intraductian d'une 
adaptation obligatoire. On a donc supposä que 75 % des augmentatians de 
rentes dans la prvayance abligataire serant campenses par des rductions 
dans l'assurance surobligatoire. 

Dans ce scnaria an part de l'hypothse que le financement s'effectue en 
utilisant dune part les fands affects aux mesures spciales et d'autre part les 
rserves disponibles au une rmun&atian plus iälevöe du capital de 
couverture. II n'y a donc pas d'impact sur les cotisations. 

8 Les diffrents rsuItats sont reprsents graphiquement dans Vannexe 3 (graphiques 11 ä 20). 



Scnario R: adaptation au rench&issement 
Variables exognes Valeurs D&ai 
source de financement 1 10 % de la somme des rentes de ä partir de 2003 

vielilesse  
source de financement 2 1 % de la somme des salaires soumis ä partir de 2003 

ä la LPP  
compensation du jusqu'ä 100 %‚ 2003 
renchrissement (en fonction des ressources 

disponibles)  
djä couvert actue//ement par 75 % de I'augmentation dans 
I'assurance surobligatoire 1 I'assurance obligatoire 1  

4.4.2 R6percussions 

Une adaptation des rentes LPP ä l'inflation entra?ne une augmentation des 
revenus des retraits, dont le montant dpend ävidemment de l'volution des 
prix. Dans le scnario utiiis, l'inflation correspond ä environ 1,7 % par an dans 
la p&iode considre. 

Ce point de la rvision a des rpercussions positives sur l'conomie globale. 
Toutefois, si Vinflation n'est pas compense, an observe un ralentissement de 
la demande en cas d'augmentation des prix. Dans une phase de boom 
conomique, cela peut avoir un effet stabilisateur sur la conjoncture. L'effet 

escompt ne se fait cependant sentir qu'aux dpens des retrait6s. Mais une 
adaptation ä l'inflation dcale dans le temps - comme celle de la proposition 
de rvision et comme an l'observe gn&alement avec l'volution des salaires 
- a ägalement un effet tendanciellement stabilisateur. 

L'effet positif engendr par l'augmentation du revenu des retraits est en partie 
compensä par la rduction d'autres prestations sociales (prestatians 
compImentaires ä I'AVS, aide sociale). Si Ion part du principe que le 
rendement rel de la fortune de la LPP n'est pas influencä ä long terme par le 
taux d'inflation, cette proposition de rvision entra'ne une meilleure 
concordance entre le montant des rentes et leur capital de couverture. 

4.4.3 Rsultats9  

Etant donniä que dans les scnarios le niveau de l'inflation reste bas, l'effet 
positif sur la consommation est faible (0,1 %) avec un taux de chömage 
äquivalent ä celui du scönario de rf6rence. Le produit int&ieur brut ne varie 
pas en raison de I'augmentation des importations. La construction de 
logements privs progresse d'environ 0,2 % et les autres investissements 

Les diffrents rsuItats sont reprsents graphiquement dans I'annexe 3 (graphiques 11 ä 20). 



d'environ 0,1 %. La demande n'tant pratiquement pas modifie et une 
augmentation des cotisations n'ätant pas envisage, les effets sur le march 
du travail sont ngligeables. 

Dans ce scnario, la compensation de l'inflation peut ötre enti&ement finance 
parce que le taux de rench&issement annuel demeure relativement bas dans 
le cadre des scnarios10. 

4.5 Flexibilisation de I'ge de la retraite et anticipation de I'öpargne-
vieillesse 

Le scnario RA analyse les effets d'une flexibilisation de läge de la retraite. 
Cette proposition est assortie d'une seconde mesure: une anticipation de trois 
ans de la priode d'pargne. 

4.5.1 Mise en ceuvre 

Pour effectuer ces caiculs, on est parti du principe que l'augmentation de läge 
de la retraite ordinaire et les possibilits d'anticipation coTncidaient dans le 
temps avec des modifications similaires de l'AVS. Les taux d'anticipation sont 
galement calqus sur ceux de l'AVS (voir chiffre 4). 

A partir de 2003, les limites d'äge lides aux taux de cotisation ont ötä avances 
de trois ans et le taux de cotisation des travailleurs ägs (de 63 ä 65 ans) fixE9 ä 
15 % pour la $riode prise en compte. Ainsi donc, jusqu'en 2042, les 
cotisations ä la prvoyance professionnelle seront payes durant 43 ans 
(actuellement 37 ou 40). 

En cas d'anticipation, les rentes sont rduites en raison du prolongement 
attendu de la dure des prestations. De plus, jusqu'en 2042, l'avoir de 
vieillesse est inf&ieur, ce qui entrai'ne une rduction supplmentaire de la 
rente. 

Sc6nario RA: Retraite anticipe  

Variables exognes Valeurs D&ai 
Anticipation mme taux d'anticipation que dans 

l'AVS  

ä partir de 2003 

taux des cotisations dcaiage de 3 ans vers le bas ä partir de 2003 
taux des cotisations des 

rsonnes de 63 ä 65 ans  

15 % jusqu'en 2040-2042 ä partir de 2003 

rduction de Da rente 1 anticipation: dure de prestation 
suprieure  

ä partir de 2003 

rduction de Da rente 2 anticipation: avoir de vieillesse 2003 ä 2040 
assurance surobi/gato/re modification identigue 1 

10 Dans le rapport explicatif relatif au projet de consultation sur la premire rvision LPP, on part 
dun taux dinflation de 3,5%. 
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4.5.2  Röpercussions 

Le fait que certaines personnes quittent prmaturment la vie active en cas 
d'anticipation a un läger effet positif passager sur Je marchö du travail 
(diminution du chömage). Toutefois cet effet West pas perceptibJe dans Je 
scnario RA, car tant le scnario de rf6rence SO que Je scnario RA partent du 
principe que Ja cessation d'une activitä professionnelle est uniquement lie 
aux possibilits d'anticipation dans I'AVS. C'est pourquoi ce scnario n'a 
aucune incidence directe sur I'offre d'empioi. 

L'obligation de cotiser ä Ja prvoyance professionnelle ds läge de 22 ans et 
l'avancement des limites d'äge pour les diffrents paliers de bonifications de 
vieillesse ont un effet sembiable ä celui des autres scnarios proposant une 
augmentation des cotisations. 

4.5.3 RsuItats11  

Les rsultats sont similaires ä ceux du scnario « taux de conversion » (TC), 
bien qu'au premier abord il s'agisse de deux mesures totalement diffrentes. 
Toutefois, en regardant d'un peu plus prs les diff6rentes composantes des 
mesures, les parallles ressortent. L'anticipation de 3 ans de la priode de 
cotisation engendre, les 40 premires ann6es, une augmentation des 
cotisations du mme ordre de grandeur que celle qui permet de compenser 
l'abaissement du taux de conversion. Dans Je scnario TC, les rentes ne sont 
pratiquement pas modifies et l'importance de I'anticipation dans Je scnario 
« retraite anticipe » (RA) n'est pas trs grande. 

En äquivalents plein temps, Ja perte d'emploi transitoire se chiffre ä 17 000, 
mais, comme dans les autres scnarios, eile se rsorbe en J'espace de 5 ans 
parce que l'augmentation des coüts du travail est rpercut6e sur les salaris. 
Dans ce scnario, les variations les plus importantes se refJtent au niveau de 
la demande. Le revenu disponible des mnages diminue de 1,3 % par rapport 
ä celul du scnario de r6frence. Cette p&iode transitoire ne se termine qu'en 
2043. 

4.6 Scnarios combins 

La proposition de la Commission LPP (voir 4.7) engiobe plusieurs des mesures 
tudies plus haut, avec toutefois certaines diff&ences structurelles. Afin de 

faciliter la comparaison, an a calcu16 deux combinaisons des scnarios 

11 Les diffrents rsuItats sont reprsents graphiquement dans lannexe 3 (graphiques 11 ä 20). 



4.6 Scnarios combinös 

La proposition de la Commission LPP (voir 4.7) englobe plusieurs des mesures 
tudies plus haut, avec toutefois certaines diff&ences structurelles. Afin de 

faciliter la comparaison, on a calcul deux combinaisons des scnarios 
prsents, appels Cvi et CV2, comportant les modifications dans les 
dornaines de la prvoyance professionnelle dans Iesque!s la Commission LPP 
a aussi propos des adaptations. 

4.6.1 Mise en ceuvre 

Les deux scnarios Cvi et CV2 sont bass sur les scnarios TV1 et TV2 qui 
prvoient une amlioration de la prvoyance pour les groupes ä revenus 
modestes et !es personnes employes ä temps partiel. Les seuils de revenu 
et les dductions de coordination sont adapts de la mme mani&e. Les 
cotisations des personnes travaillant ä temps partiel sont proportionnelles 
celles des emplois ä plein temps correspondants. Le taux de conversion est 
ahaiss progressivement ä partir de 2004. Toutefois, afin de maintenir la rente 
au mme niveau, toutes les cotisations sont augmentes de manire linaire 
de 8 %. 

L'augmentation des cotisations ne se rpercute que progressivement sur les 
rentes qui augmentent ä partir de 2004. On a supposö ici que l'volution dans 
le temps ötait identique ä celle des scnarios TV1 et TV2 (de mme que TC). 

On a introduit la compensation du rench&issement comme dans le scnario 
R. Les rentes sont adaptes au renchrissement en fonction des possibilits, 
en utilisant les moyens ä disposition provenant des deux sources de 
financement - 1 % de la somme des salaires LPP et 10 % de la somme des 
rentes. 

Certaines de ces modifications sont compenses dans le domaine 
surobligatoire; l'augmentation des cotisations suite aux modifications des 
dductions de coordination est compense de 33 % (CV1) et de 50 % (CV2). Ici 
aussi, pour les caisses avec primaut6 de prestations (environ 33 %)‚ on est 
parti du principe que les cotisations faisaient dL~jä l'objet d'un calcul actuariel. 
C'est la raison pour laquelle une hausse des cotisations lie ä l'accroissement 
de l'esprance de vie n'est pas ncessaire (compensation complte de 
l'augmentation de 8 % des cotisations dans l'assurance surobligatoire). La 
compensation du rench&issement entraine une rduction de Vordre de 75 % 
dans le domaine surobligatoire. 
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Scnario CV1: Combinaison  

Variables exognes Valeurs DIai 

valeur-seuil, limites de revenu idem scnarios Vi et TV1 ä partir de 2003 
dductions de coordination idem scnarios Vi et TV1 ä partir de 2003 
temps partiel cotisations PP proportionnelles aux 

cotisations des emplois ä plein temps  

ä partir de 2003 

taux de cotisation augmentation 8% (taux de conversion) ä partir de 2003 
taux de conversion 7,20 % 2003 

7,15 % 2004 ä 2005 
scnario TC 2006 ä 2015 

6,65 % ä partir de 2016 
adaptation ä Pinflation 
source de financement 1 

10 % de la somme des rentes de 
vieillesse 

 

ä partir de 2003 

adaptation ä linflation 
source de financement 2 

 

1 % de la somme des salaires LPP ä partir de 2003 

compensation de linfiation jusgu'ä 100 % (selon disponibilits) ä partir de 2003 
diminution des rentes en fonction du taux de conversion ä partir de 2004 
augmentation des rentes env. 1/560 de I'augmentation des 

cotisations, correction idem Vi  

2004 

env. 1/285 de I'augm. des cotisations 2005 
et ainsi de suite 2006, etc. 

rduction ass. surobligatoire compensation des cotisations: 33 %  

compensation adaptation Inflation: 75 %  

assurance surobligatoire prise en charge du taux de conversion  

assurance en primaut6 de 
prestations 

pas de modification du taux de 
conversion par rapport ä aujourdhui  

Scnario CV2: Combinaison  

Variables exognes Valeurs DIai 
valeur-seuil, limites de revenu idem sc6narios V2 et TV2 ä partir de 2003 
dductions de coordination idem scnarios V2 et TV2 ä partir de 2003 
taux de cotisation augmentation 8% (taux de conversion) ä partir de 2003 
temps par-tiel cotisations PP proportionnelles aux 

cotisations des emplois ä plein temps  

ä partir de 2003 

taux de conversion 7,20 % 2003 
7,15 % 2004-2005 

scnario TC 2006-2015 
6,65 % ä partir de 2016 

adaptation ä Vinflation 
source de financement 1 

10 % de la somme des rentes de 
vieillesse 

 

ä partir de 2003 

adaptation ä linflation 
source de financement 2 

 

1 % de la somme des salaires LPP ä partir de 2003 

compensation de linfiation jusgu'ä 100 % (selon disponibilits) ä partir de 2003 
diminution des rentes en fonction du taux de conversion ä partir de 2004 
augmentation des rentes env. 1/560 de l'augmentation des 

cotisations, correction idem Vi  

2004 

env. 1/285 de l'augm. des cotisations 2005 
et ainsi de suite 2006, etc. 

rduction ass. surobligatoire compensation des cotisations: 50%  

compensation adaptation inflation: 75 %  

assurance surobligatoire prise en charge du taux de conversion  

assurance en primautä de 
prestations 

pas de modification du taux de 
conversion par rapport ä aujourdhui  
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4.6.2  Röpercussions 

L'augmentation des cotisations engendre ä San tour une augmentation 
(nnomentane) des coCits du travail pour les employeurs et une diminution 
immdiate et continue ds 2003 du revenu disponible des travailleurs. A Ja 
longue, les rentes augmentent ä nouveau, mais la p&iode transitoire est de 
40 ans pour les nouveaux rentiers et d'environ 60 ans pour tous. 
L'augmentation gnraIe des cotisations de 8 % est compense par 
l'abaissement du taux de conversion. 

4.6.3 RsuItats12  

Les scnarios Cvi et CV2 se caractrisent par des effets opposs. Bien que Ja 
hausse des cotisations entraTne au dbut une diminution importante du revenu 
disponible (-1,5 %)‚ celui-ci retrouve au baut de dix ans Je niveau du scnaria 
de r6frence du fait de I'augmentation lente des rentes. Le nombre de 
chömeurs s'accro't d'env. 11 000 en deux ans, mais revient ä san niveau initial 
au caurs des annes suivantes. 

4.7 La proposition de la Commission LPP 

La prapasition de Ja Cammissian LPP est une cambinaison de diff&entes 
mesures dont l'effet vis correspond ä celui des deux variantes combines dj 
prsentes, mais qui diffre par Ja mise en oeuvre des mesures et leur 
calendrier. 

4.7.1 Mise en ceuvre 

On suppase que Je maintien de la dductian de coordination ä un m6me 
niveau nominal ä partir de 2003 entraTne J'abaissement de Ja valeur-seuil et de 
Ja d6duction de coordination. Ce West que Jorsque les augmentations de 
salaire et le rench&issement font que cette valeur atteint Ja proportion voulue 
par rapport ä Ja rente AVS que ces deux grandeurs sont ä nouveau adaptes 
J'indice mixte de I'AVS. 

Le taux de conversian est abaissä progressivement comme dans Je scnario 
TC, mais sans augmentation des cotisations destine ä maintenir Je niveau 
des rentes - ce maintien doit rsuJter de J'abaissement gn&al de Ja 
dEduction de coordination. 

12 
Les diffrents rsuItats sont reprsents graphiquement dans 'annexe 3 (graphiques 21 ä 30). 



Comme dans Je scnario R, les rentes sont adaptes au rench&issement en 

fonction des possibiJits. Le mode de financement est Je mme - 1 % de Ja 

somme des salaires LPP et 10 % de Ja somme des rentes. 

Les rentes sont progressivement augmentes en raison de Ja hausse 

progressive des cotisations induite par la modification des dductions de 
coordination et immdiatement rduites en raison de la modification du taux de 
conversion. 

Scnario CL: Commission LPP  

Variables exognes VaJeurs DJai 
valeur-seuil (limite de 
revenul) 

valeur nominale constante jusqu'ä 
= 1 1/3 rente minimale AVS  

ä partir de 2003 

limite de revenu 2 6 x rente minimale AVS ä partir de 2003 
(comme jusgu'ici) 

limite de revenu 3 & 4 = limite de revenu 2 ä partir de 2003 
dduction de coordination 1 valeur nominale constante jusqu'ä 

= 1 1/3 x rente minimale AVS  

ä partir de 2003 

dduction de coordination 2 
&3 

 

- partir de 2003 

dduction de coordination 4 
(partiellement surobligatoire) 

valeur nominale constante jusqu'ä 
= 1 1/3 x rente minimale AVS  

ä partir de 2003 

abaissement des limites de 
revenu et des dductions de 
coordination 

 

termes rels: 2/3 x rente minimale 
AVS 

sabaissant ä partir de 
2003 

chelle des cotisations de 25 a 34 ans 7 % 
de 35 ä 44 ans 10% 
de 45 ä 64 ans 15% 

 

2003 

taux de conversion 7,20 % 2003 
7,15 % 2004 ä 2005 
= scnario TC 2006 ä 2015 
6,65 % ä partir de 2016 

adaptation ä Vinflation 
source de financement 1 

10 % de la somme des rentes de 
vieillesse 

 

ä partir de 2003 

adaptation a l'inflation 
source de financement 2 

 

1 % de la somme des salaires LPP ä partir de 2003 

compensation de Vinflation jusgu' 100 % (selon disponibi!its) ä partir de 2003 
diminution des rentes en fonction du taux de conversion ä partir de 2004 
augmentation des rentes env. 1/560 de l'augmentation des 

cotisations, correction idem Vi  

2004 

env. 1/285 de laugm. des cotisations 2005 
et ainsi de suite 2006, etc. 

actuel/ement djä couvert 
dans I'assurance 
surobligatoire 

compensation de I'adaptation du 
renchrissement: 75 % 

assurance surob/igato/re la diminution de la dduction de 
coordination est prise en charge  

assurance en primautö de 
prestations 

 

taux de cotisation appIiqus jusqu'ici 

prestations accordes jusgu'ici  

(seule la dduction de boordination 
est modifie) 

 



4.7.2 Rpercussions 

Du fait de l'augmentation trs lente du salaire coordonn, ce paquet de 
mesures präsente, du point de vue macroconomique, un schma trs 
diff&ent de celui des scnarios Cvi et CV2. Les rentes n'augmentent 
pratiquement pas durant Ja p&iode consid6re; leur augrnentation provient de 
la seule compensation du rench&issement. 

4.7.3 Rsultats'3  

Dans ce scnario (CL), I'voIution diffre de celle des deux autres (CVI, CV2), 
parce que la modification de Ja dduction de coordination s'tend dans le 
temps. Les effets immdiats sont donc trs faibles, mais ils persistent plus 
Iongtemps (dans Ja repräsentation graphique, on ne prsente que la 
combinaison de toutes les mesures proposes par la Commission LPP). 

Les rpercussions sur Je marchö de l'emploi sont insignifiantes. L'effet de Ja 
hausse constante des charges sociales se fait sentir plus longtemps. Le 
chömage stagne ä un niveau quelque peu sup&ieur ä celui du scnario de 
rf&ence (environ 1 000 chömeurs de plus). La valeur ajoute brute produite 
par l'conomie nationale est Igrement plus 61evöe. Les diff&entes 
composantes de Ja demande - consommation, investissements dans Je 
logement et importations - se rtractent lentement en raison du recul du 
revenu disponible. Vers Ja fin de Ja p&iode consid&e, Ja consommation est 
inf&ieure de 0,3 %‚ et les deux autres grandeurs d'environ 0,5 % par rapport au 
scnario de rf&ence. 

13 
Les diffrents rsuItats sont reprsents graphiquement dans annexe 3 (graphiques 21 ä 30). 



5 Röcapitulation des rösultats 

Ce chapitre präsente une comparaison des diff&ents scnarios sous forme de 
tableaux. II s'tend ensuite sur deux thmes importants s'agissant des rösultats: 
t'6volution des salaires et les effets sur le capital. Le dernier point est consacr 
aux rpercussions sur les finances de l'Etat. 

5.1 Rösumö des rösultats des scönarios 

Les tableaux ci-aprs prsentent les dviations des diff&ents scnarios par 
rapport au scnario de rf&ence pour les annes 2003 et 2010. Les chiffres 
concernant le chömage et I'emploi en 6quivalents plein temps sont donns en 
valeurs absolues, les autres valeurs en pour-cent. Le troisime tableau 
präsente les dviations les plus importantes dans la p&iode atlant de 2003 
2010. 

Anne 2003  Modifications par rapport auscnario de rfrence SO  

Scnario Vi V2 TV1 TV2 TC R RA CV1 CV2 CL 
PIB (%) -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,03 0,00 -0,03 -0,04 -0,03 -0,01 
Consom. (%) -0,11 -0,05 -0,13 -0,08 -0,29 0,02 -0,33 -0,40 -0,35 -0,05 
Const.ind.com. -0,60 -0,28 -0,70 -0,43 

(%) 
 

-1,64 -0,02 -1,78 -2,39 -2,11 -0,40 

Const.Iog. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exportations (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Importations (%) -0,19 -0,09 -0,22 -0,14 -0,52 0,03 -0,58 -0,72 -0,63 -0,09 
Coüts du trav. (%) 0,15 0,07 0,17 0,10 0,40 0,01 0,43 0,58 0,51 0,10 
Equiv. plein temps -2354 -1109 -2749 -1664 -6441 4097 -6966 4369 8257 -1'563 

Chömage 1391 655 1625 983 3806 57 4116 5- 5361 4'879 923 

Revenu disp. (%) -0,26 -0,12 -0,31 j -0,19 -0,72 0,05 -0,80 -0,99 -0,87 -0,12 

Anne 2010  Modifications par rapport auscnario de rf&ence SO  

Sc(änario Vi V2 TV1 TV2 TC R RA CV1 CV2 1 CL 
PIB (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 
Consom. (%) -0,08 -0,04 -0,09 -0,06 -0,38 0,16 -0,46 -0,32 -0,28 -0,30 
Const.ind.com. 0,51 0,24 0,60 

(%) 
 

0,36 1,28 0,11 1,35 2,00 1,76 -0,05 

Const.Iog. (%) -0,37 -0,18 -0,44 -0,26 -1,09 0,28 -1,25 -1,26 -1,08 -0,51 
Exportations (%) 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,04 0,01 
Importations (%) -0,20 -0,10 -0,24 -0,14 -0,88 0,41 -1,06 -0,72 -0,62 -0,69 
Coüts du trav. (%) -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 - 0,00 -0,03 0,00 -0,05 -0,05 0,07 
Equiv. plein temps 1585 748 1850 1121 1 3680 720 3784 6264 5534 6'385 

Chömage -768 -363 -896 -543 -1784 1 -318 -1842 -3007 -2654 2343 

Revenu disp. (%)l  0,16 -0,07 -0,19 -0,11 -0,811 0,38 -0,97 -0,63 -0,55 -0,65 



2003-2010 Modifications ngatives maximales par rapport au scnario de 
rf&ence SO  

Scnario Vi V2 TV1 TV2 TC R RA CVi CV2 CL 
PIB (%) -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,02 -0,03 -0,04 -0-03 -0,01 
Consorn. (%) -0,18 -0,08 -0,21 -0,13 -0,50 0,56 -0,63 -0,55 -0,30 
Constind.com. -1,19 -0,56 -1,39 -0,84 

(%)  

-3,25 -0,04 -3,52 -4,72 -4,16 -0,96 

Const.iog. (%) -0,42 -0,20 -0,49 -0,29 -1,15 -1,47 -1,27 -0,51 
Exportations (%) -0,02 -0,01 -0,03 -0,02 -0,06 

-1,30 
-0,09 -0,08 -0,01 

lmportations (%) -0,49 -0,23 -0,58 -0,35 -1,35 
-0,06 

-1,81 -1,58 -0,69 
Coüts du  trav.l (%) 0,15 0,07 0,17 0,10 0,40 

-1,51 
0,01 0,43 0,58 0,51 0,11 

Equiv. plein temps -5730 -2699 -6693 4052 -15684 -200 -16965 -22772 20'066 -7805 

Chömage 2778 l'3081 3245 V9641 7604 932 8226 11036 9725 3053 

Revenu disp. (%) -0,42 -0,20 -0,49 -0,29 -1,14 -1,28 -1,49 -1,30 -0,65 

5.1.1 Rsultats des scnarios prsentant des mesures uniques 

Les rpercussions des scnarios Vi, V2, T\/i et TV2 sur l'conomie globale 
sont insignifiantes. L'abaissement du taux de conversion couplä ä une 
augmentation des bonifications de vieillesse a un impact macroconomique 
beaucoup plus marqu. Cette modification est toutefois imp&ative en raison 
de !'accroissement de l'esp&ance de vie. Une diminution constante du niveau 
des rentes, c'est--dire un abandon de l'augmentation des bonifications de 
vieillesse, va ä I'encontre du souhait formul d'une extension mod&e de la 
prvoyance professionnelle. L'anticipation des rentes, et notamment 
I'anticipation du processus d'pargne-viei!lesse, a des effets 
macroconomiques similaires. 

5.1.2 Resultat des scnarios prsentant des combinaisons de mesures 

On observe que dans tous les scnarios certains facteurs ne varient que trs 
faiblement. En ce qui concerne l'volution de la valeur ajoute de l'ensemble 
de I'conomie (PIB), aucun des scnarios ne s'cade fondamentalement du 
scnario de rf&ence (la modification ngative maximale est de -0,04 %). 

Les diff&entes propositions de modifications induisent certains dplacements 
des composantes d'utilisation du PIB. Cela concerne principalement les 
investissements dans la construction, qui peuvent se retrouver jusqu'ä 4,7 % 
au-dessous du niveau du scnario de rf&ence. Dans le secteur des 
changes extrieurs, ce sont avant tout les importations qui fluctuent 

paraUlement ä la demande int&ieure, alors que l'incidence sur les 
exportations est ngligeabie. 
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Comme  on pouvait s'y attendre, les rpercussions macroconomiques les 
plus importantes se font sentir sur le marchä de l'emploi. L'augmentation des 
cotisations LPP induit une augmentation momentane des coüts du travail 
usqu' 0,6 %) qui, ä son tour, entratne la perte de 23 000 emplois calculs en 
quivalents plein temps, ce qui a des rpercussions sur le chömage (environ 

11 000 chömeurs de plus). Cette baisse de l'emploi coupIe ä une 
augmentation des charges sociales entraTne une diminution du revenu 
disponible des mnages d'au maximum 1,5 % par rapport au scnario de 
base. 

Lorsque Von consid&e l'volution des diff&entes s6ries, an constate que les 
mesures dclenchent rapidement des röactions opposes, de sorte que les 
agr6gats macroconomiques se stabilisent ä nouveau, aprs quelques 
annes, ä un niveau correspondant ä celui du scnario de base - dans 
certains cas, on observe des fluctuations dcroissantes autour des valeurs du 
scnario de rförence. 

Des trois combinaisons de mesures, c'est celle de la Commission LPP qui 
donne heu aux modifications macroöconomiques les plus faibles. Ce scnario 
prsuppose un abaissement lent de ha dduction de coordination qui 
n'entrarne pas une rduction abrupte du revenu disponible. D'une manire 
globale, cette conclusion se dgage de ces scnarios : II faut porter une 
grande attention ä ha chronologie et au «dosage» des mesures de rforme. II 
faut absolument qu'el!es soient coordonnes avec celles des autres 
assurances sociales, afin qu'une augmentation importante des cotisations ä la 
prvoyance professionnelle ne coincide pas avec une augmentation de ha TVA 
pour l'AVS/Ah. 

II faut ägalement tenir compte du fait qu'aucun de ces trois scnarios ne 
propose une anticipation du processus d'pargne-vieihlesse. II faudrait donc 
ajouter aux rsultats discutös les rpercussions du scnario RA. 

5.2 Evolution des salaires 

En ce qui concerne les diff&entes mesures lides ä une augmentation des 
cotisations, on note une volution temporairement nögative sur l'emploi et une 
augmentation du chömage. A mayen terme, les coüts du travaih se stabilisent 
lentement, ce qui signifie que les salaires bruts et dans une plus large mesure 
les salaires nets - aprös dduction des charges sociales et des impöts - 
diminuent. Cette ävolution ä moyen terme rsulte du fait que l'augmentation du 
chömage induit une tendance ä ha baisse des adaptations de salaires, ou des 
augmentations de salaire faibles. 
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5.3 Effets des modifications de la fortune 

Toutes les rvisions proposes, excepte l'adaptation des rentes ä I'inflation, 
entraTnent une augmentation durable et importante de Ja fortune de Ja 
prvoyance professionnelle. On n'a pas pu ätablir que cet accroissement avait 
des consquences, une rduction du niveau des taux d'int&t par exemple. Rien 
d'tonnant ä cela: selon les scnarios, la balance suisse des transactions 
courantes devrait continuer ä ötre excdentaire ces prochaines annes. 
L'excdent devrait mme augmenter Igrement. 

5.4 Rpercussions des propositions sur les finances publiques 

Les cotisations aux caisses de pension ne sont pas soumises ä l'impöt. De ce 
fait, si les dductions des assurs sont plus importantes, leur revenu imposable 
est plus faible. Si les employeurs privs assument une partie de ces cotisations 
- en fonction des rpercussions possibles - leur bnfice diminue et par l 
mme leur charge fiscale. Etant donn qu'ä plus long terme I'augmentation des 
cotisations est rpercute sur les employs, la baisse des recettes fiscales 
provenant des personnes morales n'est que de courte dure. 

Les pertes fiscales lies aux personnes physiques touchent tant les communes 
et les cantons et que la Confd&ation. Les rentes plus elevees qui seront 
vers6es plus tard ne compensent que partiellement ces pertes, car le taux 
d'irnposition des rentes est plus faible. Comme la plupart des propositions de 
rvision concernent les groupes ä revenus modestes, les finances de la 
Confd&ation sont le moins affectes. 

L'augmentaton gn&ale des bonifications de vieillesse d'environ 8,0 %‚ une 
mesure qui vise ä compenser J'abaissement du taux de conversion, entra?ne un 
recul plus important des recettes fd&ales, notamment lorsque Von suppose 
que ce taux est repris dans l'assurance surobligatoire par les institutions de 
prvoyance avec primautö de prestations. 

Dans Ja variante Cvi, les recettes provenant des impäts sur le revenu des 
personnes physiques reculeront d'environ 1,5% pour les communes et les 
cantons, et d'environ 1 % pour la Confdration. Les recettes fiscales provenant 
des impöts directs de Ja Confdöration diminueront d'environ 70 millions du fait 
de l'augmentation des bonifications de vieillesse (2010). Les pertes fiscales 
sont immdiates et ne se rsorbent que trs lentement sur 40 ä 50 ans. 

Selon le scnario de Ja Commission LPP (CL), les pertes fiscales sont faibles 
au dbut et augmentent de manire constante, cela en supposant un « gel » de 
Ja valeur-seuil et de Ja dduction de coordination pendant quelques annöes, 
jusclu'ä ce que le rapport ä la rente minimale AVS soit atteint. Au bout de 15 ans, 
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elles sont comparabies ä celles de la variante Cvi. Dans le scnario CL, an 
prsuppose que I'assurance surobligatoire prenne en compte la diminution de 
la dduction de coordination. C'est pourquoi, dans cette variante, Jes pertes 
fiscales correspondent ä long terme ä celles du scnario CV1. 



Annexe 1: Rvision LPP - Propositions de modifications 

A 1.1 Propositions de modifications en rapport avec les variantes 1 
et 2 

A 1.1.1 Extension de la protection dassurance aux assurös aux revenus 
modestes modification de Ja deduction de coordination 

Deux facteurs sont dterminants en ce qui concerne Ja dduction de 
coordination le niveau du seuil d'entre dans I'assurance obligatoire et Ja 
nouvelie dfinition de la dduction de coordination. Deux variantes sont 
proposes pour la rvision. 

Variante 1 avec Ja valeur-seuil fixe ä 11 940 francs 

Revenu annuet: Dduction de coordination: 

0 ä 11 940 francs Revenu non soumis ä Ja LPP 

11941 ä 29850 francs 11940 francs 

29 851 ä 59 700 francs 40 % du salaire AVS 

59 701 ä 71 640 francs 23 880 francs 

Tableau A. 1. 1: Dfinition de la valeur-seuil et de la dduction de coordination pour la 
variante 1. 

Variante 2 avec la valeur-seuil fixe ä 15 920 francs 

Revenu annuel : Dduction de coordination 

0 ä 15 920 francs Revenu non soumis ä la LPP 

15 921 ä 35 820 francs 15 920 francs 

35 821 ä 53 730 francs 4/9 du salaire AVS 

53 731 ä 71 640 francs 23 880 francs 

Tableau A. 1.2: Dfinition de la valeur-seuil et de la dduction de coordination pour la 
variante 2. 

A 1.1.2 Extension de Ja protection d'assurance aux personnes travaillant a temps 
partiel 

Les personnes travaillant ä temps partiel sont assures de mani&e ä ötre 
soumises ä Ja LPP conformment ä leur taux d'occupation. La dduction de 
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coordination  est fixe en fonction du taux d'occupation. Le taux d'occupation 
quivaut au minimum ä 30 % dun travail ä plein temps. 

Le mode de caicul du salaire coordonnä des personnes travaillant ä temps 
partiel est identique ä celui des personnes travaillant ä plein temps. Le fait 
de dfinir Je montant de coordination conformment au taux d'occupation 
signifie que: 

ätant donnä que Je seuil d'entre dans Ja LPP est fonction du taux 
d'occupation, Ja valeur-seuil est abaisse pour les personnes travaillant 

temps partiel (valeur-seuil = taux d'occupation x 11 940 ou 15920 
francs, mais au minimum 3 582 ou 4 776 francs); 
Ja dduction de coordination maximale pour les personnes travaillant 
plein temps s'Jve ä 23 880 francs. Pour les personnes travaillant 
temps partiel, Ja dduction de coordination maximale quivaut donc au 
taux d'occupation x 23 880 francs. Ce mode de calcul assure une ägalitä  
de traitement entre les personnes travaillant ä plein temps et les 
personnes travaillant ä temps partiel 
pour les personnes travaillant ä plein temps, Ja Jimite sup&ieure du 
revenu soumis ä Ja LPP est fixe ä 71 640 francs. La limite suprieure 
de revenu pour les personnes travaillant ä temps partiel s'obtient donc 
en multipliant Je taux d'occupation par 71 640 francs. 

A 1.1.3 Reduction du taux de conversion 

II convient d'abaisser Je taux de conversion au moment de J'entre en vigueur 
de Ja 1re  rvision LPP. Le rajustement ne doit pas se faire trop abruptement. 
En supposant que Ja rvision de la LPP entre en vigueur en 2003, une 
rduction annuelle du taux de conversion de 0,05 % pendant les annes 
durant lesquelles l'ge ordinaire de Ja retraite des femmes West pas reJev 
permettra d'atteindre Je nouveau taux de conversion de 6,65 % en Jan 2016. 
Pour cette raison, il y a heu d'augmenter les bonifications de vieillesse de 
8,0 % ds I'entre en vigueur de Ja rvision de Ja LPP. 

A 1.1.4 Adaptation des rentes au rencherissement 

Selon les propositions, les rentes de vieillesse LPP devront §tre adaptes 
au renchrissement - dans Ja mesure oü J'op&ation peut tre finance. Le 
financement est assurä dans J'une des variantes par un pour-cent de Ja 
somme des salaires soumis ä Ja LPP, en y affectant, Je cas chant, des 
fonds pour des mesures spciaJes non utiJiss. Lorsqu'une institution de 
prvoyance ne doit pas utiliser de fonds pour Ja gnration d'entre, les 
assurs n'ont pas ä supporter des charges suppJmentaires. II convient en 
outre d'affecter 10 % des dpenses annuelles en rentes de vieillesse ä cette 
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fin. Dans la seconde variante, seuls 10 % de Ja somme des rentes de 
vieillesse est affectä ä Ja compensation du rench&issement. 

Les prvisions indiquent cependant qu'ä long terme une augmentation du 
coüt de la vie de 3,5 % par anne ne pourra tre compense qu'ä moiti 
(variantel) ou au quart (variante 2). 

A 1.1.5 Mesures spöciales en faveur de la gönöration d'entröe 

Les mesures spöciales doivent principalement servir ä amöliorer les 
prestations destinöes ä la gnöration d'entröe. Si elles ne peuvent plus ätre 
affectöes ä cette fin, elles doivent §tre utilisöes pour financer les allocations 
de renchörissement des rentes de vieillesse. 

A 1.1.6 Flexibilisation de I'äge de Ja retraite et anticipation de I'epargne-vieillesse 

Les prestations des assurös qui prennent une retraite anticipöe ä äge de 
62 ans sont trs consid&ablement röduites, surtout lorsqu'ils bönöficient 
uniquement de la prövoyance minimale. Läge du döpart ä la retraite et les 
mesures de flexibilisation devraient correspondre ä la pratique AVS. C'est 
pourquoi il y a heu d'anticiper Je processus de l'öpargne-vieillesse. Sous Je 
rögime actuel, les assurös commencent ä constituer Jeur pargne-vieillesse 
ä läge de 25 ans. L'OFAS estime que les assurös pourraient cotiser dös 
läge de 22 ans. A 62 ans ils auraient ainsi cotisö durant 40 ans (duröe totale 
de cotisations). Le calcul de Ja rduction des rentes de vieillesse en cas de 
retraite antici$e se ferait alors exclusivement sur Ja base du taux de 
conversion inf&ieur. 

A 1.2 Propositions de modifications dans Je modöle de la 
Commission LPP 

Si Ion considre Ja question des bas revenus et du travail ä temps partiel en 
1:enant compte des consäquences financi&es de I'augmentation de 
J'esp&ance de vie, on observe difförents recoupements. La röduction du taux 
de conversion suppose, paraJllement, une augmentation de l'avoir de 
vieillesse, pour autant que Ion veuille maintenir Je niveau des rentes. Une 
manire d'y parvenir serait de relever le salaire coordonnö. Aussi Ja 
Commission LPP propose-t-elle une combinaison de difförentes mesures. 
La dduction de coordination est rduite pour tous les assurs afin d'öviter 
une diminution des rentes lie ä Ja rduction du taux de conversion. Enfin Ja 
Commission LPP voudrait supprimer Ja catögorie de taux de bonification Ja 
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plus  leve. Cette mesure aurait pour effet de maintenir un taux uniforme 
pendant les 20 dernires annes du processus d'pargne-vieillesse. 

La proposition de la Commission LPP: 

abaisser la valeur-seuil ä 15 920 francs; 
maintenir ä 71 640 francs la limite sup&ieure; 
consid&er, comme par le pass, que le salaire coordonnö äquivaut ä la 
diffrence entre le salaire soumis ä I'AVS et le montant de coordination, 
tant entendu qu'il s'Ive au moins ä 1/8 de la dduction de coordination; 

fixer la dduction de coordination ä 15 920 francs, comme la valeur-seuil; 
fixer les taux de bonification (pour I'ge ordinaire de la retraite des femmes 
en vigueur actuellement) : 

Tranches dge Bonification 
Hommes Femmes % 
25-34 25-31 7 
35-44 32-41 10 
45-65 42-62 15 

La valeur-seuil correspond ä 1 1/3 de la rente minimale AVS. Mais en ralit la 
rduction propose n'abaisse pas cette valeur-seuil, qui est maintenue ä sa 
valeur nominale jusqu' ce qu'elle afteigne, par le biais des augmentations 
priodiques des rentes AVS, le niveau vis (1 1/3 de la rente minimale AVS). 
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Annexe  2:Structure de la döduction de coordination 

Les diff&entes propositions contiennent trois variantes diff&entes concernant la 
nouvelle structure de la dduction de coordination. Ces variantes sont prsentes 
en paralIIe dans les tableaux et les graphiques ci-aprs. Les grandeurs sont 
fixes par rapport aux rentes AVS, ainsi qu'en valeur absolue actueile. On entend 
ici par « salaire »‚ le salaire soumis ä cotisation ä I'AVS. 

Revenu annuel 
en rente 
minimale AVS 

Dduction de coordination selon la rente minimale AVS 
Jusqu'ici Variante 1 Variante 2 Commission 

 LPP 

0 ä 1 non soumis ä 
la LPP 

non soumis ä 
la LPP 

non soumis ä 
la LPP 

non soumis 
la LPP 

1 ä 11I3 
 

1 11 ä2 
1 1/3  

1 1 /3 

2 ä 21/2  

2 
21/2 

 

2/5 x salaire _41/2 4/ xsalaire 

2 2 

Les prestations AVS et les valeurs-seuils actuelles donnent les limites absolues 
suivantes. 

Revenu annuel 
en francs (1998) 

Dductionde coordination enfrancs(1998)  

Jusqu'ici Variante 1 Variante 2 Commission 
LPP 

0 ä 11 940 non soumis ä 
la LPP 

non soumis ä 
laLPP 

non soumis ä 
la LPP 

non soumis 
la LPP 

1194015920 
 

 11 940 1592023880 
 15920 

15 920 

23880  

2388029850 

23880 
29850 35820  

2/5 x salaire 

_____ 

3582053730 4/gxsalaire 
53 73059700 
5970071640  23880 

Les graphiques en haut de page reprsentent chaque fois l'volution de ces 
dductions de coordination dans les diff&entes variantes, en fonction du salaire 
correspondant. Lorsqu'on retranche ces dductions du salaire correspondant, an 
obtient ce que Ion appelle le salaire coordonn au salaire assur, dont an peut 
suivre les fluctuations dans les graphiques en bas de page. 

Dans les calculs des sc6narios, les dductions de coordination sont taujaurs 
dtermines en fonction du calcul de la rente minimale AVS correspondante. 
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Figure A2-1: Dduction de coordination LPP 
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Figure A2-3: Dduction de coordination LPP 
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Figure A2-4: Salaire coordonn 
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Annexe 3: Reprösentation graphique des scnarios 

Figure A3-1: Produit intrieur brut aux prix de 1990 Dviation par rapport au scnario de r&rence SO en pour-cent 
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Fi9ure A3-5: Exportations de biens et services aux prix de 1990 
Deviation par rapport au scnario de rfrence SO en pour-cent 
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Fi9ure A3-6: Importations de biens et services aux prix de 1990 
Deviation par rapport au scnario de rfrence SO en pour-cent 
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Figure A3-9: Nombre de chömeurs 
Dviation par rapport au scdnano de rfrence SO 
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Figure A3-10: Revenu disponible des mnages, rdel 
Dviation par rapport au scdnario de rfdrence SO en pour-cent 
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Figure A3-1 1: Produit intdrieur brut aux prix de 1990 
Dviation par rapport au scriario de rfrence SO en pour-cent 
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Figure A3-13: Construction prive industrielle et commerciale 
Dviation par rapport au scnario de rfrence SO en pour-cent 
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Figure A3-14: Construction prive de logements 



Figure A3-15: Exportations de biens ei services aux prix de 1990 
Dviation par rapport au scnario de rfrence SO en pour-cent 
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Abb. A3-16: Importations de biens et services aux prix de 1990 
Dviation par rapport au scnario de rfrence SO en pour-cent 
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Figure A3-17: Coüts du travail par emplol, reIs sur la base du PIB 
Dviation par rapport au scnario de rfrence SO en pour-cent 

Figure A3-18: Emploi en äquivalence plein temps 
Dviation par rapport au scnario de rfrence SO 
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Figure A3-19: Nombre de chömeurs 
Döviation par rapport au scönario de röförence SO 
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Figure A3-20: Revenu disponible des mönages, röel 
Dviation par rapport au scönario de röförence SO en pour-cent 
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Figure A3-21: Produit intrieur brut aux prix de 1990 
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Figure A3-22: Consommation finale des mnages aux prix de 1990 
Dviation par rapport au scnario de r4f4rence SO en pour-cent 
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Figure A3-23: Construction privöe industrielle et commerciale Dviation par rapport au scnario de r6f6rence SO en pour-cent 
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Figure A3-24: Construction privöe de logemenis D4viation par rapport au scnario de r4förence SO en pour-cent 
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Figure A3-25: Exportations de biens et services aux prix de 1990 
Dviation par rapport au scnar)o de r&&ence SO en pour-cent 

Figure A3-26: Importations de biens et services aux prix de 1990 
Ddviation par rapport au scenario de rfrence SO en pour-cent 
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ure A3-27: Coüts du travail par emploi, reIs sur la base du PIB 
viation par rapport au scnario de rfrence SO en pour-cent 
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Figure A3-28: Emploi en äquivalence pein temps 
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Aspects de la skurit sociale 
Sous ce titre, lOffice fdral des assurances sociales publie des rapports de recherche 
(signa1s en gras) ainsi que dautres contributions relevant de son champ d'activit. Ont djä 
6t6 publis: 

Source 
N° de commande 

Rapport de recherche: Wolfram Fischer, Possibilits de mesure des OCFIM* 
prestations hospitaIires: considrations sur une rdorganisation de la 318.010.1/94 f 
statistique hospita1ire. No  1/94 

Rapport de recherche: Andr6 Bender, M. Philippe Favarger, Dr. Martin OCFIM* 
Hoesli: Evaluation des biens immobiliers dans les institutions de 318.010.2/94 f 
prvoyance. No  2/94 

Forschungsbericht: Hannes Wüest, Martin Hofer, Markus Schweizer: EDMZ* 
Wohneigentumsförderung - Bericht über die Auswirkungen der Wohn- 318.010.3/94 d 
eigentumsförderung mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge. Nr. 3/94 

Forschungsbericht: Richard Cranovsky: Machbarkeitsstudie des EDMZ* 
Technologiebewertungsregister. Nr. 4/94 318.010.4/94 d 

Rapport de recherche: BRAINS: Inventaire du Spitex. No  5/94 OCFIM* 
318.010.5/94 f 

Forschungsbericht: Jacob van Dam, Hans Schmid: InsoIvenzversicherung EDMZ* 
in der beruflichen Vorsorge. Nr. 1/95 318.010.1/95 d 

Forschungsbericht: BASS: Tobias Bauer. Literaturrecherche: Modelle zu EDMZ* 
einem garantierten Mindesteinkommen. Nr. 2/95 318.010.2/95 d 

Rapport de recherche: IPSO: Peter Farago. Prvenir et combattre la OCFIM* 
pauvret: forces et limites des mesures prises par lEtat. N° 3/95 318.010.3/95 f 

Rapport du Dpartement fdra1 de Iintrieur concernant la structure OCFIM* 
actuelle et le dveloppement futur de la conception helv&ique des trois 318.012.1/95 f/i 
piliers de la prdvoyance vieillesse, survivants et invalidit. Octobre 1995 

Universität Zürich, Interdisziplinäre Vorlesungsreihe 1995/96: Das neue BSV** 
KVG - Was ändert sich im Gesundheitswesen? Die Referate. Teil 1 96.217 

Universität Zürich, Interdisziplinäre Vorlesungsreihe 1995/96: Das neue BSV** 
KVG - Was ändert sich im Gesundheitswesen? Die Referate. Teil II 96.538 

Groupe de travail interdpartemental 'Perspectives de financement des OCFIM* 
assurances sociales (IDA FiSo): Rapport sur les perspectives de 318.012.1/96 f 
financement des assurances sociales (eu gard en particulier i ldvolution 
dmographique).  

Rapport de recherche: Laura Cardia-Vonche et al.: Les familles OCFIM* 
monoparentales. N° 1/96 318.010.1/96 f 

Rapport du groupe de travail Protection des donnes et liste des ana- OFAS** 
lyses / assurance-maladie. N° 2/96 96.568 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
* OCFIM = Office fdral des imprims et du mat&iel, 3000 Berne 

** BSV = Bundesamt für Sozialversicherung, Informationsdienst, 3003 Bern 
** OFAS= Office fdra1 des assurances sociales, Service dinformation, 3003 Berne 



Aspects de la scurit sociale 
Sous ce titre, lOffice fdral des assurances sociales publie des rapports de recherche 
(signals en gras) ainsi que dautres contributions relevant de son champ dactivit. Ont dji 

publis: 

Source 
N° de commande 

Prvoyance professionnelle: Nouvelies prescriptions en matire OCFIM* 
d'&ablissement des comptes et de placements. 318.010.3/96 f 
Rglementation concernant 1 utilisation des instruments financiers 
drivs. Texte de lordonnance / commentaire / recommandations. 
No 3/96 

 

Forschungsbericht: Martin Wechsler, Martin Savioz: EDMZ* 
Umverteilung zwischen den Generationen in der Sozialversicherung und 318.010.4/96 d 
im Gesundheitswesen. Nr. 4/96 

Forschungsbericht: Wolfram Fischer: Patientenklassifikationssysteme zur EDMZ* 
Bildung von Behandlungsfaligruppen im stationären Bereich. Nr. 1/97 318.010.1/97 d 
Forschungsbericht: Infras: Festsetzung der Renten beim Altersrücktritt EDMZ* 
und ihre Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung. Überblick über 318.010.2/97 d 
die Regelungen in der EU. Nr. 2/97 

Rapport de recherche: Heinz Schmid: Procdure d'approbation des OCFIM* 
primes dans l'assurance-maladie. Expertise. N0  3/97 318.010.3/97 f 
Forschungsbericht: Eine Zusammenarbeit zwischen IPSO und Infras: EDMZ* 
Perspektive der Erwerbs- und Lohnquote. Nr. 4/97 318.010.4/97 d 
Forschungsbericht: Stefan Spycher, BASS: Auswirkungen von EDMZ* 
Regelungen des AHV-Rentenalters auf die Sozialversicherungen, den 318.010.5/97 d 
Staatshaushalt und die Wirtschaft. Nr. 5/97 

Forschungsbericht: Günther Latzel, Christoph Andermatt, Rudolf EDMZ* 
Walther, BRAINS: Sicherung und Finanzierung von Pflege- und 318.010.6/97 d 
Betreuungsleistungen bei Pflegebedürftigkeit. Band 1 und II. Nr. 6/97 
Groupe de travail interdpartemental 'Perspectives de financement des OCFIM* 
assurances sociales (IDA FiSo) 2': Analyse des prestations des 318.012.1/97 f 
assurances sociales; Concr&isation de modifications possibles en fonction 
de trois scnarios financiers. 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
* OCFIM = Office fdra1 des imprims et du mat&iel, 3000 Berne 

** BSV = Bundesamt für Sozialversicherung, Informationsdienst, 3003 Bern 
** OFAS= Office fddral des assurances sociales, Service d1 information, 3003 Berne 



Aspects de la sdurit sociale 
Sous ce titre, l'Office fdral des assurances sociales public des rapports de recherche 
(signals en gras) ainsi que dautres contributions relevant de son champ d'activit. Ont dj 

pub1is: 

Source 
N° de commande 

Publications relatives i letude des nouvelies formes d'assurance-maladie 
Synthse  

Rapport de recherche: Rita Baur, Wolfgang Hunger, Klaus Kämpf, OCFIM* 
Johannes Stock (Prognos AG): Rapport de synthse: Evaluation des 318.010.1/98 f 
nouveaux mod1es dassurance-maladie. N° 1/98 

Dossiers  _techniques_/_Enqutes  

Forschungsbericht: Rita Baur, Doris Eyett (Prognos AG): Die Wahl der EDMZ* 
Versicherungsformen. Untersuchungsbericht 1. Nr. 2/98 318.010.2/98 d 

Forschungsbericht: Rita Baur, Doris Eyett (Prognos AG): Bewertung der EDMZ* 
ambulanten medizinischen Versorgung durch HMO-Versicherte und 318.010.3/98 d 
traditionell Versicherte. Untersuchungsbericht 2. Nr. 3/98 

Forschungsbericht: Rita Baur, Doris Eyett (Prognos AG): EDMZ* 
Selbstgetragene Gesundheitskosten. Untersuchungsbericht 3. Nr. 4/98 318.010.4/98 d 

Forschungsbericht: Rita Baur, Armin Ming, Johannes Stock, Peter Lang EDMZ* 
(Prognos AG): Struktur, Verfahren und Kosten der HMO-Praxen. 318.010.5/98 d 
Untersuchungsbericht 4. Nr. 5/98 

Forschungsbericht: Johannes Stock, Rita Baur, Peter Lang (Prognos EDMZ* 
AG); Prof. Dr. Dieter Conen: Hypertonie-Management. Ein 318.010.6/98 d 
Praxisvergleich zwischen traditionellen Praxen und HMOs. Nr. 6/98 

Dossiers techniques / Etude des donnes administratives 
Forschungsbericht: Stefan Schütz et al.: Neue Formen der EDMZ* 
Krankenversicherung: Versicherte, Leistungen, Prämien und Kosten. 318.010.7/98 d 
Ergebnisse der Administrativdatenuntersuchung, 1. Teil. Nr. 7/98 

Forschungsbericht: Herbert Känzig et al.: Neue Formen der EDMZ* 
Krankenversicherung: Alters- und Kostenverteilungen im Vergleich zu 318.010.8/98 d 
der traditionellen Versicherung. Ergebnisse der 
Administrativdatenuntersuchung, 2. Teil. Nr. 8/98 

Rapport de recherche: Gabriel Sottas et al.: Donnes administratives de OCFIM* 
lassurance-maladie: Analyse de qualit, statistique lmentaire et base 318.010.9/98 f 
pour les exploitations. N° 9/98 

Les questionnaires des enqutes auprs des assuris (5 parties) peuvent 
tre obtenus ii ladresse suivante: 

Office federal des assurances sociales, section Statistique, 
M. Herbert Kanzig, 3003 Berne (Tel. 031 / 322 91 48)  

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
* OCFIM = Office fdral des imprims et du matrie1, 3000 Berne 

** BSV = Bundesamt für Sozialversicherung, Informationsdienst, 3003 Bern 
** OFAS= Office fd&ra1 des assurances sociales, Service dinformation, 3003 Berne 



Aspects de la stdurit sociale 
Sous ce titre, l'Office fdral des assurances sociales publie des rapports de recherche 
(signals en gras) ainsi que dautres contributions relevant de son champ d'activit. Ont djä 

publis: 

Source 
N° de commande 

Forschungsbericht: Tobias Bauer, BASS: Kinder, Zeit und Geld. Eine EDMZ* 
Analyse der durch Kinder bewirkten finanziellen und zeitlichen 318.010.10/98 d 
Belastungen von Familien und der staatlichen Unterstützungsleistungen 
in der Schweiz Mitte der Neunziger Jahre. Nr. 10/98 

Forschungsbericht: Tobias Bauer (BASS): Auswirkungen von Leistungs- EDMZ* 
veränderungen bei der Arbeitslosenversicherung. Im Aufrag der 318.010.11/98 d 
IDA FiSo 2. Nr. 11/98 

Forschungsbericht: Stefan Spycher (BASS): Auswirkungen von EDMZ* 
Leistungsveränderungen bei der Witwenrente. Im Auftrag der 318.010.12/98 d 
IDA FiSo 2. Nr. 12/98 

Forschungsbericht: Andre Müller, Felix Walter, Renger van Nieuwkoop EDMZ* 
(ECOPLAN); Stefan Felder: Wirtschaftliche Auswirkungen von Refor- 318.010.13/98 d 
men der Sozialversicherungen. DYNASWISS - Dynamisches allge- 
meines Gleichgewichtsmodell für die Schweiz. Im Auftrag der 
IDA FiSo 2. Nr.13/98 

Forschungsbericht: S.P. Mauch, R. Iten, S. Banfi, D. Bonato, T. von EDMZ* 
Stokar (INFRAS); B. Schips, Y. Abrahamsen (KOF/ETH): Wirtschaft- 318.010.14/98 d 
liche Auswirkungen von Reformen der Sozialversicherungen. 
Schlussbericht der Arbeitsgemeinschaft INFRAS/KOF. Im Auftrag der 
IDA FiSo 2. Nr. 14/98 

Rapport de recherche: Spartaco Greppi, Raymond Rossel, Wolfram OCFIM* 
Strüwe (OFS): Les effets de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie dans 318.010.15/98 f 
le financement du systme de sant. Rapport &abli dans le cadre de 
l'analyse des effets de la LAMal. N° 15/98 

Bundesamt für Sozialversicherung (Herausgeber), Forum 1998 über das EDMZ* 
Rentenalter / sur läge de la retraite. Die Referate / Les exposs des 318.010.16/98 
confrenciers (April 1998), Nr. 16/98 df 
Forschungsbericht: Robert E. Leu, Stefan Burri, Peter Aregger: Armut EDMZ* 
und Lebensbedingungen im Alter. Nr. 17/98 318.010.17/98 d 

Prof. Dr. Thomas Koller: Lordre des bnficiaires des deuxime et OCFIM* 
troisime piliers. Rapport dexpertise. N0  18/98 318.010.18/98 f 

Rapport de recherche: INFRAS: Effets microconomiques de la OCFIM* 
ire rvision de la LPP. Rapport final n° 19/98 318.010.19/98 f 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
* OCFIM = Office fdra1I des impnms et du mat&iel, 3000 Beme 

** BSV = Bundesamt für Sozialversicherung, Informationsdienst, 3003 Bern 
** OFAS= Office fdral des assurances sociales, Service d'information, 3003 Berne 



Aspects de la scurit sociale 
Sous ce titre, l'Office fdral des assurances sociales publie des rapports de recherche 
(signals en gras) ainsi que dautres contributions relevant de son champ d'activit. Ont djit 

publis: 

Source 
N° de commande 

Rapport de recherche: KOF/ETHZ: Effets macroconomiques de la OCFIM* 
ire rvision de la LPP. Rapport final n° 20/98 318.010.20/98 f 

* EDMZ = Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern 
* OCFIM = Office f6dral des imprims et du mat&iel, 3000 Bei-ne 

** BSV = Bundesamt für Sozialversicherung, Informationsdienst, 3003 Bern 
** OFAS= Office fdral des assurances sociales, Service dinformation, 3003 Berne 




