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Loi fédérale sur les allocations familia-
les : questions et réponses 

 

Généralités 

Pourquoi les alloca-
tions familiales sont-

elles nécessaires ?

Les allocations familiales datent de l’époque de la Première Guerre mondiale. Elles 

ont été introduites alors sous la forme de prestations à bien plaire versées par cer-

tains employeurs qui ne trouvaient pas juste que les salaires soient les mêmes 

pour les employés, qu’ils aient ou non des enfants. A partir du milieu du siècle der-

nier, les cantons adoptent peu à peu leur propre réglementation et instaurent les 

allocations familiales en tant que prestations obligatoires. Ils sont mus par le même 

souci d’équité, à savoir qu’il est du devoir de la société de compenser, en partie du 

moins, les frais que les familles assument pour elle. 

 
Pourquoi faut-il une 

réglementation fédé-
rale, alors que tout 
est déjà régi dans 

des systèmes canto-
naux ?

Aujourd’hui, les allocations familiales sont régies par 26 législations cantonales. 

Leur montant, de même que leurs conditions d’octroi, varient d’un canton à l’autre. 

Le système actuel présente des lacunes et soulève dans la pratique des difficultés 

importantes, notamment quand s’appliquent à un même enfant des législations 

cantonales différentes. C’est pourquoi la question d’une réglementation unique à 

l’échelle suisse est débattue depuis longtemps. 

La loi sur les allocations familiales constitue à cet égard un compromis. Elle prévoit 

d’harmoniser les conditions d’octroi à l’échelle suisse : enfants donnant droit aux 

allocations, âge limite de versement des allocations pour enfant et des allocations 

de formation professionnelle, entre autres. La nouvelle loi précise également au-

quel des deux parents les allocations sont versées lorsque tous deux travaillent. 

Elle fixe par ailleurs pour les allocations un montant minimal, que les cantons doi-

vent au minimum respecter, mais qu’ils sont libres de dépasser. 

Autrement dit, la loi fédérale harmonise les réglementations cantonales, réduit les 

écarts parfois extrêmes existant entre les cantons pour ce qui est du montant des 

allocations et clarifie la question pour les parents, notamment s’ils sont deux à tra-

vailler, s’ils sont séparés ou divorcés. En outre, elle simplifie la mise en œuvre pour 

les employeurs et les caisses de compensation pour allocations familiales. 
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Quels sont les coûts 
de la solution fédé-
rale et qui les sup-

porte ?

Sur la base des chiffres de 2006, les coûts globaux afférents aux allocations fami-

liales s’élèvent à quelque 4,1 milliards de francs par année, somme qui passera à 

environ 4,7 milliards avec la nouvelle loi. On part ici du principe que les cantons qui 

versent aujourd’hui des allocations plus élevées que le minimum prévu par la loi 

les maintiendront. Selon le mode de financement actuel, sur les 593 millions de 

francs supplémentaires, 455 millions seront à la charge des employeurs et les 

138 millions restants, répartis entre les cantons et la Confédération. 

 
Cette nouvelle loi ne 

revient-elle pas à
créer une nouvelle 

assurance sociale au 
niveau de la Confédé-

ration ?

A l’heure actuelle, tous les cantons possèdent déjà une loi sur les allocations fami-

liales. L’harmonisation des conditions d’octroi et la fixation de montants minimaux 

ne modifient en rien la base du système en vigueur. En outre, la mise en œuvre de 

la loi se fera via les structures cantonales en place. Il ne s’agit donc en aucun cas 

d’une nouvelle assurance sociale. 

 
Qu’advient-il de 

l’autonomie des can-
tons en matière de 

politique familiale ?

La loi sur les allocations familiales ne pose que des règles minimales concernant 

les différents genres d’allocations et leur montant. Selon leurs besoins et leurs 

possibilités, les cantons peuvent aller au-delà des minimums inscrits dans la loi fé-

dérale et prévoir des allocations plus élevées. Ils ont également les coudées fran-

ches pour coordonner leurs propres prestations relevant de la politique familiale 

(déductions fiscales, loyers subventionnés, etc.) avec les allocations familiales. De 

plus, la décision relative au mode de financement des allocations familiales reste 

de leur ressort. La loi ne porte pas atteinte aux structures cantonales existantes, 

mais s’appuie sur elles. En outre, les cantons continuent de décider des conditions 

de reconnaissance des caisses de compensation pour allocations familiales. 

 
Faut-il craindre que 
les cantons qui ac-
cordaient jusqu’ici 

des prestations supé-
rieures à celles pré-
vues par la loi fédé-

rale alignent leurs 

prestations sur les 
nouvelles normes

minimales ? 

Pour les cantons, les allocations familiales représentent un instrument de politique 

familiale primordial parmi d’autres prestations (comme l’imposition des familles, le 

subventionnement des crèches, les avances sur pensions alimentaires, etc.). Avec 

la nouvelle loi, les cantons restent largement autonomes pour ce qui est de la 

structure de leur système de politique familiale. Il ne faut donc pas craindre que les 

cantons qui prévoient des allocations plus élevées les alignent sur le niveau mini-

mum préconisé par la loi fédérale et que, par conséquent, des prestations déjà fi-

nancées et versées aujourd’hui subissent une réduction. 

 

Pourquoi y a-t-il des 
allocations familiales 
pour des enfants qui 
vivent à l’étranger ?

Qu’elles soient suisses ou étrangères, les personnes qui travaillent en Suisse et 

qui ont des enfants à l’étranger doivent subvenir aux besoins de ces derniers et 

donc financer leur entretien tout comme les parents qui vivent en Suisse avec leurs 

enfants. Un employeur paie à sa caisse de compensation pour allocations familia-

les des cotisations calculées sur l’ensemble des salaires qu’il verse et donc y com-

pris sur les salaires des employés dont les enfants vivent à l’étranger. Il est dès 
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lors juste que les enfants vivant à l’étranger donnent en principe droit aux alloca-

tions familiales. Le montant des allocations pour les enfants vivant à l’étranger est 

établi en fonction du pouvoir d’achat du pays en question, sauf s’il s’agit d’un pays 

avec lequel la Suisse a passé un accord différent (comme elle l’a fait avec les Etats 

membres de l’UE et de l’AELE). 

 
Combien d’enfants
bénéficient-ils au-

jourd’hui 
d’allocations à 

l’étranger ? Combien 
seront-ils après 

l’entrée en vigueur de 
la loi fédérale ?

Le nombre des enfants bénéficiaires vivant à l’étranger n’augmentera pas sous le 

coup de la nouvelle loi fédérale. Il restera aux environs des 190 000 actuels (dont 

environ 120 000 enfants de frontaliers). 

Le montant global alloué à des enfants vivant à l’étranger ne peut être qu’estimé. 

Actuellement, il se situe aux alentours de 450 millions de francs, c’est-à-dire quel-

que 11 % du total des allocations familiales. La fixation de normes minimales dans 

la nouvelle loi induira une légère augmentation mais, du fait de l’adaptation au ni-

veau de vie des pays de résidence non membres de l’UE, le montant des alloca-

tions versées dans ces pays sera diminué. 

 
Les personnes inscri-

tes au chômage ont-
elles aussi droit aux 

allocations familia-
les ?

Les personnes inscrites au chômage perçoivent des indemnités journalières de 

l’assurance-chômage (AC) ainsi qu’un supplément qui correspond au montant des 

allocations familiales auxquelles elles auraient droit si elles avaient un emploi. Si 

l’autre parent exerce une activité lucrative et a droit aux allocations familiales, alors 

le droit de ce parent est prioritaire par rapport à celui de la personne inscrite au 

chômage.  

 
Qui décidera

d’adapter le montant 
des allocations fami-

liales ?

Le Conseil fédéral adapte au renchérissement les montants minimaux prévus par 

la loi fédérale. L’adaptation se fait sur la base de l’indice suisse des prix à la 

consommation et doit avoir lieu pour la même date que celle des rentes de l’AVS. 

Les cantons doivent respecter les montants minimaux adaptés. En tout temps, les 

cantons restent libres d’adapter de manière plus généreuse les montants des allo-

cations familiales fixés dans leur législation. 

 
Plutôt que de verser 

des allocations selon 

le principe de l’arro-
soir, ne serait-il pas 

plus judicieux de ver-
ser des prestations

complémentaires aux 
personnes qui en ont 

réellement besoin ?

La plupart des enfants vivent dans des familles à revenus moyens ou bas. Et c’est 

précisément là que les allocations familiales sont le plus utiles. Les prestations 

complémentaires visent à couvrir les besoins vitaux ; à ce titre, elles font office 

d’instrument de lutte contre la pauvreté. Les allocations familiales, quant à elles, 

ont pour but de contribuer aux coûts élevés que doivent supporter les familles 

ayant des enfants. Elles visent à compenser quelque peu les plus faibles capacités 

financières de ces familles par rapport aux ménages sans enfants. 
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La nouvelle loi 
concerne-t-elle éga-

lement les agents du 

secteur public ?

La nouvelle loi assimile la Confédération, les cantons et les communes à des em-

ployeurs. A ce titre, ils sont tenus d’appliquer les mêmes normes minimales que les 

employeurs du secteur privé. Cependant, chaque employeur est libre de prévoir et 

de financer lui-même des allocations en faveur de ses employés qui dépassent le 

minimum prévu (par la Confédération ou le canton). 

 
Qu’advient-il des al-
locations familiales 

dans l’agriculture, dé-
jà réglées dans une 

loi fédérale ad hoc ?

La loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) demeure appli-

cable ; ces prestations continueront d’être largement financées par le secteur pu-

blic. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les allocations familia-

les, les allocations versées aux travailleurs agricoles et aux petits paysans sont 

également relevées à respectivement 200 francs (allocation pour enfant) et 

250 francs (allocation de formation professionnelle). Le supplément de 20 francs 

prévu pour les régions de montagne reste inchangé. 

 
Ne faudrait-il pas plu-

tôt investir dans 
l’élargissement des 
structures d’accueil 

extra-familiales ?

Touchant à de nombreux domaines, la politique familiale est constituée d’une foule 

de mesures qui visent des objectifs différents et qui se complètent mais ne sont 

pas interchangeables. Les allocations familiales sont des contributions de la socié-

té versées aux familles pour compenser les coûts liés aux enfants (compensation 

des charges familiales). Pour les parents recourant à l’accueil extra-familial, ces 

prestations représentent également une contribution importante aux coûts supplé-

mentaires qui en résultent. 

 
Le principe selon le-
quel chaque enfant 

donne droit à une al-
location n’a pas pu 

être traduit dans les 
faits. Est-il encore 

d’actualité, et quelles 

lacunes ont pu être 
comblées ?

Afin de trouver une solution qui rallie la majorité, les auteurs du projet ont renoncé 

à une réglementation fédérale globale, préférant laisser une grande marge de 

manœuvre aux cantons. 

Des lacunes ont été comblées dans le domaine des allocations familiales pour les 

salariés : en vertu de la nouvelle loi, les personnes travaillant à temps partiel tou-

chent aussi des allocations entières. Et si les parents sont salariés dans des can-

tons différents, c’est l’allocation la plus élevée qui est versée. En outre, 

l’instauration d’une garantie fédérale d’allocations familiales pour les personnes 

sans activité lucrative et à bas revenus a permis de remédier, de façon ciblée, à 

une inégalité choquante. Et les cantons ont toujours la latitude de combler d’autres 

lacunes par leur propre réglementation. 

 
En quoi le finance-
ment est-il modifié 

par la nouvelle loi ?

Comme par le passé, les cantons sont compétents pour régler le financement des 

allocations familiales. A l’heure actuelle, les allocations familiales pour les salariés 

sont financées en totalité par les employeurs (à l’exception du canton du Valais, où 

une cotisation de 0,3 % est prélevée sur les salaires). Les allocations familiales 

pour les personnes sans activité lucrative doivent être financées par les cantons. 

Ces derniers peuvent toutefois prévoir que les personnes sans activité lucrative 

paient à certaines conditions une contribution.  
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Prestations 

Les allocations sont-
elles les mêmes pour 

tous, c’est-à-dire 
pour les salariés à 

temps partiel et pour 
les personnes travail-

lant à plein temps ?

Aux termes de la nouvelle loi, tous les salariés qui ont des enfants reçoivent une 

allocation pour enfant (d’au moins 200 francs par mois jusqu’au 16e anniversaire) 

et une allocation de formation professionnelle (d’au moins 250 francs par mois 

pour les jeunes de 16 à 25 ans qui suivent une formation). Le montant effectif des 

allocations continue de dépendre du canton et peut donc varier d’un canton à 

l’autre. La loi fédérale entraînera toutefois une réduction des écarts intercantonaux.

Les salariés travaillant à temps partiel toucheront également des allocations entiè-

res, le droit aux allocations étant ouvert à partir d’un salaire de 6450 francs par an.

 
Dans quels cantons 
les allocations aug-

menteront-elles sous 
l’effet de la nouvelle 

loi ?

Dans 22 cantons, la nouvelle loi entraîne une augmentation de l’allocation pour en-

fant et/ou de l’allocation de formation professionnelle. Il s’agit des cantons de ZH, 

BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, 

NE et GE. Le document « Genres et montants des allocations familiales – Régimes 

cantonaux d’allocations familiales », élaboré par l’OFAS, fournit un aperçu détaillé 

de la question. Il est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.ofas.admin.ch/fam/beratung/f/FZ_010106_f.pdf 

 
Pourquoi les indé-
pendants n’ont-ils 

pas droit aux alloca-
tions pour enfant ?

A l’heure actuelle, seuls dix cantons prévoient des allocations familiales pour les 

indépendants. Tandis que les allocations versées aux salariés sont financées par 

les employeurs, celles destinées aux indépendants doivent être supportées, inté-

gralement ou en partie, par les personnes concernées, ce que celles-ci refusent en 

général. Au même titre que les assurances obligatoires accidents et chômage, les 

allocations familiales constituent un des éléments fondateurs de la sécurité sociale 

des salariés. Ces assurances ne sont donc plus applicables dès lors qu’une per-

sonne salariée s’installe à son compte. Le Parlement a débattu de différents modè-

les qui permettraient aux indépendants de pouvoir prétendre aux allocations fami-

liales, pour finalement renoncer à inclure cette catégorie d’actifs parmi les ayants 

droit. Toutefois, les cantons peuvent continuer de prévoir des allocations familiales 

pour les indépendants. 

 
Pourquoi certaines 

personnes sans acti-
vité lucrative ont-

elles droit aux alloca-
tions familiales ?

En vertu de la nouvelle loi, les parents qui ne travaillent pas touchent des alloca-

tions familiales dans toute la Suisse si leur revenu imposable ne dépasse pas 

38 700 francs par an (état en 2006) et s’ils ne perçoivent pas de prestations com-

plémentaires à l’AVS/AI. Cette mesure concerne par exemple les veuves et les 

étudiants qui doivent subvenir aux besoins de leurs enfants avec un revenu très 

bas, et qui ont donc particulièrement besoin des allocations. Actuellement, dans la 

plupart des cantons, les parents sans activité lucrative ne touchent pas 

d’allocations pour enfant ; la nouvelle loi permet de combler cette lacune. 
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Une allocation est-
elle aussi versée à la 

naissance ou en cas 
d’adoption ?

A ce jour, dix cantons versent des allocations de naissance ; cinq d’entre eux pré-

voient aussi une allocation d’adoption. Les cantons restent libres d’accorder ou non 

ce type d’allocations. Pour les cantons qui le font, la loi harmonise les conditions 

d’octroi. 

 

Financement / coûts 

Les coûts supplé-
mentaires sont-ils 
supportables pour 
notre économie ?

Oui. Avec la nouvelle loi, les dépenses des employeurs pour les allocations familia-

les passent en moyenne de 1,52 % à 1,7 % des salaires, ce qui correspond à une 

hausse de 0,18 point. Pour les entreprises, les coûts supplémentaires représentent 

455 millions de francs pour une masse salariale globale d’environ 250 milliards de 

francs par an. Depuis 1979, la part des allocations familiales dans la masse sala-

riale a diminué d’environ 10 % en raison de la dénatalité. La nouvelle loi ramène 

cette proportion au même niveau qu’en 1979. 

 
Pourquoi les cantons 

et la Confédération 
doivent-ils également 

supporter des coûts 
supplémentaires ?

Les cantons et la Confédération sont eux aussi des employeurs et financent les al-

locations familiales de leurs employés. Les cantons financent de surcroît les alloca-

tions pour les personnes sans activité lucrative et à bas revenus. 

 

Qui profite de ce projet ? 

Qui profite – et dans 
quelle mesure – de 

la loi sur les alloca-
tions familiales ?

— Salariés : La nouvelle loi fédérale harmonise le droit aux allocations familiales 

dans toute la Suisse. La situation est ainsi plus claire pour les parents qui sont 

tous deux salariés. En outre, une mère, par exemple, qui exerce une activité 

lucrative dans un canton autre que le canton de domicile des enfants, a droit 

au versement de la différence lorsque l’allocation qui serait versée dans son 

canton de travail est plus élevée que celle que touche le père dans le canton 

de domicile. 

— Familles : Dans plus de vingt cantons, les familles toucheront des allocations 

plus élevées qu’aujourd’hui. Les personnes qui travaillent à temps partiel per-

çoivent désormais des allocations entières, ce qui améliore en particulier la si-

tuation des parents qui élèvent seuls leurs enfants et qui ne peuvent travailler 

à plein temps parce qu’ils doivent s’en occuper. 

— Employeurs : L’harmonisation des conditions d’octroi et des règles en cas de 

concours de droit entre le père et la mère, par exemple, facilite la tâche des 

employeurs et des caisses de compensation pour allocations familiales : 

l’ayant droit prioritaire est clairement défini dans la loi, ce qui simplifie les cho-

ses par rapport à aujourd’hui, où il faut établir si l’autre parent touche aussi 
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des allocations. Non seulement la nouvelle loi apporte davantage de transpa-

rence, mais elle allège aussi la tâche administrative des entreprises actives 

dans plusieurs cantons. 

— Personnes sans activité lucrative : Les personnes sans activité lucrative ont 

désormais droit, dans toute la Suisse, à des allocations familiales si leur reve-

nu imposable ne dépasse pas 38 700 francs par an et si elles ne touchent pas 

de prestations complémentaires à l’AVS/AI. Cette disposition concerne no-

tamment les veuves et les étudiants. 

 


