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Exportation d’allocations familiales 
La loi prévoit que le Conseil fédéral fixe dans l’ordonnance les conditions régissant l’exportation 
d’allocations familiales pour les enfants qui vivent à l’étranger. En outre, les allocations versées à l’étranger 
doivent être adaptées au pouvoir d’achat dans le pays en question. 

Presque tous les cantons restreignent plus ou moins aujourd’hui le droit aux allocations pour les enfants 
vivant à l’étranger. Le DFI prévoit de réglementer l’exportation de manière encore plus restrictive après 
l’introduction de la loi. Il s’agit d’exploiter au maximum la marge de manœuvre que les conventions 
internationales conclues laissent encore à la Suisse.   

Conséquences pratiques 

Accord sur la libre circulation Suisse – UE/AELE : les allocations familiales versées aux personnes 
actives sont exportées sans restriction. L’Accord prévoit la réciproque. 

Pour les personnes sans activité lucrative, les allocations ne sont pas exportées dans le cadre de l’Accord.  

Conventions bilatérales de sécurité sociale : l’exportation sera réglementée de la manière la plus 
restrictive possible ; en cas d’exportation, les prestations doivent être adaptées au pouvoir d’achat et la 
Suisse exige la réciproque.  

Autres pays : les allocations familiales ne sont pas exportées. 

La réglementation proposée garantit que le nombre d’enfants pour lesquels des allocations familiales seront 
versées à l’étranger sera restreint par rapport à aujourd’hui.  

Chiffres 

Aujourd’hui, 190 000 enfants vivant à l’étranger donnent droit à des allocations familiales. 

Enfants de frontaliers étrangers 110 000

Enfants de frontaliers suisses *) 10 000

Enfants de personnes séjournant en 
Suisse pour une courte période 

35 000

Enfants de personnes au bénéfice d’une 
autorisation d’établissement 

35 000

Total 190 000

*) il s’agit d’enfants dont le père ou la mère est de nationalité suisse, travaille en Suisse, mais réside dans un pays frontalier 

Le montant des allocations versées pour ces 190 000 enfants atteint aujourd’hui 450 millions de francs ; il 
sera de 500 millions avec la nouvelle loi, soit 50 millions de plus ; cette différence s’explique par le 
relèvement des allocations. 

Selon les estimations, le nombre de personnes ayant droit en Suisse à des allocations familiales en vertu 
de la nouvelle loi augmentera de 50 000 pour atteindre 1,75 million, car des personnes sans activité 
lucrative auront aussi droit à des allocations pour enfant ou à des allocations de formation professionnelle. 

Renseignements 

• Marc Stampfli, chef de secteur, OFAS, tél. 031 322 90 79, mél. : familienfragen@bsv.admin.ch 
• Maia Jaggi, OFAS, tél. 031 322 91 83, mél. : familienfragen@bsv.admin.ch 
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