
Données statistiques sur les allocations familiales 

en dehors de l’agriculture

Catalogue de données pour l’exercice 2020

Nom de la caisse :

N
o
 de caisse :

Canton :

Si le nom de la caisse susmentionnée a changé, veuillez

indiquer le nouveau nom ci-dessous : (01)

Mois du début d’activité (seulement pour

les caisses fondées en 2020 (02)

Mois de cessation de l’activité de la caisse, si celle-ci a fusionné

ou cessé son activité durant l’exercice 2020 (03)

Est-ce que la caisse était active au cours de l’exercice

2020, avait-elle des affiliés et/ou

a-t-elle versé des allocations ? (48)  Oui  Non

BSV, MAS  23.11.2020, Red



A) 	Données sur les prestations

A1) Montant mensuel de l’allocation pour enfant

La caisse applique-t-elle le montant

prescrit par le canton ? (04)  Oui  Non

Sinon, quel est le montant appliqué ?

a) Montant fixe (francs) (05A)

b) Montant variable :

    - Allocation dépendant de l’âge Age de … à … Montant (fr.)

                                                                 (06A - 06C)   -

                                                                 (07A - 07C)   -

                                                                 (08A - 08C)   -

    - Allocation dépendant du nombre d’enfants Du …
e
 au …

e
 enfant Montant (fr.)

                                                                 (09A - 09C)   

                                                                 (10A - 10C)   -

                                                                 (11A - 11C)   -

                                                                 (12A - 12C)   -
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A) 	Données sur les prestations

A2) 	Montant mensuel de l’allocation de formation

La caisse applique-t-elle le montant

prescrit par le canton ? (13)  Oui  Non

Sinon, quel est le montant appliqué ?

a) Montant fixe (francs) (14A)

b) Montant variable :

    - Allocation dépendant de l’âge Age de … à … Montant (francs)

                                                                 (15A - 15C)   -

                                                                 (16A - 16C)   -

                                                                 (17A - 17C)   -

    - Allocation dépendant du nombre d’enfants Du …
e
 au …

e
 enfant Montant (francs)

                                                                 (18A - 18C)   -

                                                                 (19A - 19C)   -

                                                                 (20A - 20C)   -

                                                                 (21A - 21C)   -

3/11

Données statistiques sur les allocations familiales en dehors de l’agriculture

Catalogue de données pour l’exercice 2020



A) Données sur les prestations

A3) Montant de l’allocation de naissance

La caisse verse-t-elle

des allocations de naissance ? (22)  Oui  Non

Sur quelle base les allocations de naissance 

sont-elles versées ? (62)  Réglementation cantonale

 CCT ou autre réglementation

Si la caisse applique un montant supérieur à celui

prescrit par le canton ou si l’allocation est versée

en vertu d’une CCT ou d’une autre réglementation :

quel est le montant effectif de l'allocation versée 

(en francs) ? (23A)

A4) Montant de l’allocation d’adoption

La caisse verse-t-elle

des allocations d’adoption ? (24)  Oui  Non

Sur quelle base les allocations d’adoption 

sont-elles versées ? (63)  Réglementation cantonale

 CCT ou autre réglementation

Si la caisse applique un montant supérieur à celui

prescrit par le canton ou si l’allocation est versée 

en vertu d’une CCT ou d’une autre réglementation :

quel est le montant effectif de l'allocation versée 

(en francs) ? (25A)
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B) Structure de la caisse et compte de résultat

B1) Structure de la caisse

Nombre d’entreprises, d’indépendants et de personnes sans activité lucrative

(01.01. - 31.12.2020)

Nombre d’entreprises et de succursales

(et des salariés dont l’employeur 

n’est pas tenu de cotiser) (26A)

Nombre d’indépendants (26B)

Nombre de personnes sans activité lucrative 

payant des cotisations

au régime des allocations familiales (26C)

Taux de cotisation des employeurs, des salariés et des indépendants

pour financer les allocations familiales (frais d’administration inclus) durant l’exercice

Employeurs (et salariés dont l’employeur 

n’est pas tenu de cotiser) (en %) (28A)

- Taux moyen ? (29)  Oui  Non

Salariés (en %) (30A)

- Taux moyen ? (31)  Oui  Non

Indépendants (en %) (60A)

- Taux moyen ? (61)  Oui  Non
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B) Structure de la caisse et compte de résultat

B2) Produits du compte d’exploitation (01.01. - 31.12.2020)

- Cotisations des employeurs (et des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser)

  - Cotisations pour les allocations familiales (33A)

  - Cotisations pour d’autres prestations (33B)

- Cotisations des indépendants

  - Cotisations pour les allocations familiales (33C)

  - Cotisations pour d'autres prestations (33D)

- Cotisations des personnes sans activité lucrative

  - Cotisations pour les allocations familiales (33E)

  - Cotisations pour d’autres prestations (33F)

- Contributions des pouvoirs publics

  pour financer les prestations

  - Contributions pour les allocations familiales (33G)

  - Contributions pour d’autres prestations (33H)

- Produits provenant de la compensation des

   charges des allocations familiales (33I)

- Autres produits du compte d’exploitation (33J)

Total des produits du compte d’exploitation (33K)

Remarques relatives aux « Autres produits » du compte d’exploitation (49)

6/11

Données statistiques sur les allocations familiales en dehors de l’agriculture

Catalogue de données pour l’exercice 2020

0



B) Structure de la caisse et compte de résultat

B3) Charges du compte d’exploitation (01.01. - 31.12.2020)

- Allocations familiales (34A)

- Autres prestations en dehors

  des allocations familiales (34B)

- Versements à la compensation des charges 

   des allocations familiales (34C)

- Autres charges du compte d’exploitation (34D)

Total des charges du compte d’exploitation (34E)

Résultat annuel du compte d’exploitation (34F)

Remarques relatives aux « Autres prestations en dehors des allocations familiales » (64)

Remarques relatives aux « Autres charges » (65)
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B) Structure de la caisse et compte de résultat

B4) Compte d’administration, placements inclus (valeur pour toute la Suisse)

Produits

- Produits du compte d’administration (66A)

- Produits des placements et de l’immobilier (66B)

Total des produits (66C)

Charges

- Charges du compte d’administration (67A)

- Charges des placements et de l’immobilier (67B)

Total des charges (67C)

Résultat annuel du compte d’administration (67D)

B5) Capital (valeur pour toute la Suisse)

- Réserve de couverture des risques 

  de fluctuation au sens de l’art. 13 OAFam (68A)

- Autres réserves (y c. report sur 

  nouvel exercice) (68B)

- Capital au 31.12.2020 (68C)

Remarques relatives aux « Autres réserves » (y c. report sur nouvel exercice) (69)

- Réserve de couverture des risques de fluctuation en % des charges

  pour allocations familiales (70A)

  (Valeur pour toute la Suisse)

  - Valeur au 31.12.2020
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C) Données sur les prestations et les bénéficiaires

C1) Nombre d'allocations familiales et de bénéficiaires
        selon le type d’allocation (1.1 - 31.12.2020)

Allocations pour enfant

- Salariés (y c. ceux dont l’employeur 

   n’est pas tenu de cotiser) (35A)

- Indépendants (35B)

- Personnes sans activité lucrative (35C)

- Total (35D)

   dont versements différentiels intercantonaux (35E)

   dont versements différentiels internationaux (35F)

Allocations de formation

- Salariés (y c. ceux dont l’employeur 

   n’est pas tenu de cotiser) (36A)

- Indépendants (36B)

- Personnes sans activité lucrative (36C)

- Total (36D)

   dont versements différentiels intercantonaux (36E)

   dont versements différentiels internationaux (36F)

Allocations de naissance et d’adoption

- Salariés (y c. ceux dont l’employeur 

   n’est pas tenu de cotiser) (37A)

- Indépendants (37B)

- Personnes sans activité lucrative (37C)

- Total (37D)

   dont versements différentiels intercantonaux (37E)

Nombre total d’allocations pour enfant, de formation,

de naissance et d’adoption (38A)

Nombre de bénéficiaires d’allocations pour enfant et/ou de formation

- Salariés (y c. ceux dont l’employeur 

   n’est pas tenu de cotiser) (39A)

- Indépendants (39B)

- Personnes sans activité lucrative (39C)

- Total (39D)

9/11

0

0

Données statistiques sur les allocations familiales en dehors de l’agriculture

Catalogue de données pour l’exercice 2020

0

0

0



C) Données sur les prestations et les bénéficiaires

C2) Somme des allocations familiales en fonction
       du type d’allocation (1.1 - 31.12.2020)

Allocations pour enfant

- Salariés (y c. ceux dont l’employeur

  n’est pas tenu de cotiser) (40A)

- Indépendants (40B)

- Personnes sans activité lucrative (40C)

- Total (40D)

    dont prestations allant au-delà

    des montants cantonaux minimaux (40E)

   dont versements différentiels intercantonaux (40F)

   dont versements différentiels internationaux (40G)

Allocations de formation

- Salariés (y c. ceux dont l’employeur

  n’est pas tenu de cotiser) (41A)

- Indépendants (41B)

- Personnes sans activité lucrative (41C)

- Total (41D)

    dont prestations allant au-delà

    des montants cantonaux minimaux (41E)

   dont versements différentiels intercantonaux (41F)

   dont versements différentiels internationaux (41G)

Allocations de naissance et d’adoption

- Salariés (y c. ceux dont l’employeur

  n’est pas tenu de cotiser) (42A)

- Indépendants (42B)

- Personnes sans activité lucrative (42C)

- Total (42D)

    dont prestations allant au-delà

    des montants cantonaux minimaux (42E)

   dont versements différentiels intercantonaux (42F)

Somme totale des allocations pour enfant, de 

formation, de naissance et d’adoption (43A)
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Remarques générales des caisses d’allocations familiales (53)

Remarques générales du canton à l’attention de l’OFAS (54)
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