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Conséquences financières du projet 

Coûts supplémentaires 

Sur la base des chiffres 2006, le coût annuel global du système actuel des allocations familiales est estimé 
à 4079 millions de francs. Avec la nouvelle loi, il atteindrait 4672 millions, ce qui représente un surcoût de 
593 millions de francs. Cela présuppose que les cantons connaissant actuellement des allocations plus 
élevées que les montants minimaux prévus par le projet décident de maintenir lesdites allocations. 

Pour les employeurs et l’économie 

Les allocations familiales destinées aux salariés sont aujourd’hui financées par les employeurs, à 
l’exception du Valais, où les salariés participent à leur financement par une cotisation salariale de 0,3 %. 
C’est pourquoi la majeure partie des coûts supplémentaires seront à la charge des employeurs, si les 
cantons maintiennent le mode de financement actuel des allocations. Le surcoût pour l’économie est estimé 
à 455 millions de francs par an (sur une masse salariale globale de 250 milliards de francs). De ce fait, les 
dépenses des employeurs pour financer les allocations familiales passeront de 1,52 % en moyenne à 1,7 % 
des salaires, soit une hausse de 0,18 point. Depuis 1979, la part des charges salariales destinée aux 
allocations familiales a diminué d’environ 10 %, en raison de la dénatalité. Avec la nouvelle loi fédérale, elle 
ne fera que remonter au niveau de 1979. 

Pour la Confédération 

Pour la Confédération, la nouvelle loi engendrera des dépenses supplémentaires de 12 millions de francs, 
et cela exclusivement pour les allocations familiales dans l’agriculture. En vertu de la loi fédérale sur les 
allocations familiales dans l’agriculture (LFA), des allocations familiales sont versées depuis 1953 aux petits 
paysans (jusqu’à un revenu limite) et aux travailleurs agricoles. Elles sont financées d’une part par des 
cotisations versées par les employeurs agricoles à hauteur de 2 % des salaires et d’autre part par des 
cotisations des pouvoirs publics (deux tiers par la Confédération et un tiers par les cantons). Le surcoût 
pour la Confédération résulte du relèvement des allocations au montant minimum prévu par la nouvelle loi. 
Les montants applicables aujourd’hui sont, en région de plaine, de 175 francs par enfant et par mois pour 
les deux premiers enfants et de 180 francs à partir du troisième ; en région de montagne, ces montants 
sont augmentés de 20 francs. La nouvelle loi prévoit que la LFA continue de s’appliquer, mais avec les 
mêmes montants minimaux que dans la LAFam (200 francs pour les allocations pour enfant, 250 francs 
pour les allocations de formation professionnelle). En région de montagne, comme aujourd’hui, les 
allocations seront de 20 francs plus élevées. 

Pour les cantons 

Pour les cantons, le surcoût se chiffrera à 124 millions de francs. Il résulte de l’inclusion par la nouvelle loi 
des personnes sans activité lucrative (jusqu’à un revenu limite) dans le système des allocations familiales, 
qui sont payées exclusivement par les cantons. Un surcoût d’un peu moins de 5 millions de francs résulte 
du relèvement des allocations familiales dans l’agriculture. 
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Nombre d’enfants donnant droit à des allocations 

Quelque 1 850 000 enfants et jeunes en formation vivent aujourd’hui en Suisse. Le nombre d’allocataires 
est estimé à 1,7 million. La nouvelle loi fait augmenter d’environ 50 000 le nombre des ayants-droit, car elle 
y inclut les enfants (y compris les jeunes en formation) des personnes sans activité lucrative.  

Coûts des allocations familiales dans la situation actuelle et sous la nouvelle loi, évaluations pour 

2006, en millions de francs  

Variante  Total Répartition selon le statut des bénéficiaires  

 

 Salariés en 
dehors de 
l’agriculture 

Actifs dans 
l’agriculture 

Indépendants en 
dehors de 
l’agriculture 

Personnes 
sans activité 
lucrative 

Situation actuelle 4079 3906 125 24 24 

Nouvelle loi  4672 4361 142 26 143 

Surcoûts en frs. 593 455 17 21 119 

Surcoûts en % 15 % 12 % 14 % 8 % 496 % 

1) Ces surcoûts résultent des adaptations aux montants maximaux dans les cantons connaissant une réglementation pour les indépendants. 

Financement des allocations familiales dans la situation actuelle et sous la nouvelle loi, évaluations 

pour 2006, en millions de francs  

  Situation 
actuelle 

Nouvelle loi Commentaire 

Total des allocations 3918 4373 Employeurs 

Surcoût par rapport à 
la situation actuelle 

- 455 
Allocations financées par les employeurs, y compris 
les cotisations des employeurs agricoles. Dans la 
situation actuelle, le taux de cotisation moyen sur 
l’ensemble des salaires AVS représente 1,52 %, dans 
la nouvelle loi 1,70 %. (Seul le canton du Valais 
prévoit une participation des salariés par une 
cotisation salariale de 0,3 %, ce qui représente 
18 millions de francs ; ce montant est compris ici sous 
« employeurs ».) 

Total des allocations 75 87 Confédéra-
tion Surcoût par rapport à 

la situation actuelle 
- 12 

Ne concerne que la loi fédérale sur les allocations 
familiales dans l’agriculture (LFA) 

Total des allocations 86 212 Cantons 

Surcoût par rapport à 
la situation actuelle 

- 126 

- Dont 38 millions de francs pour la LFA dans le 
cadre de la situation actuelle, et 43 millions dans 
le cadre de la nouvelle loi. 

- Dont 24 millions pour les personnes sans activité 
lucrative dans le cadre de la situation actuelle, et 
143 millions dans le cadre de la nouvelle loi. 

- Dont 24 millions pour les indépendants dans le 
cadre de la situation actuelle, et 26 millions dans 
le cadre de la nouvelle loi. 

 

Total  4079 4672  
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