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La Suisse, Etat social, 
est-elle menacée? < 

La Suisse, Etat social : les uns en font 
un objectif, les autres y voient une 
source de problèmes. Cette notion 
est aujourd'hui au cœur d'un débat 
politique acharné. L'assurance so
ciale n'est, il est vrai, pas remise en 
question sur le fond. Ce sont en re
vanche ses prestations que l'on 
conteste. CeUes-ci doivent être da
vantage centrées sur les besoins de 
notre pays. L'économie perdrait sa 
compétitivité au plan international 
si l'assurance sociale devait encore 
être étendue. Il est temps de s'arrê
ter pour réfléchir à la manière de ga
rantir à long terme le financement 
de l'acquis social. Dans un proche 
avenir, les effets du vieillissement de 
notre population sur nos œuvres so
ciales accableront à eux seuls notre 
économie. 

La sécurité sociale de notre po
pulation ne peut être préservée que 
grâce à une économie performante. 
C'est pourquoi il est légitime et per
tinent de se préoccuper des limites 
de ce que l'économie et les per
sonnes actives peuvent supporter en 
faveur de l'assurance sociale. Nous 
voulons contribuer à cette réflexion 
afin que ce débat puisse être géré de 
manière objective et en s'appuyant 
sur des données accessibles. Dans le 
présent numéro de notre revue ainsi 
que dans les suivants, nous mettrons 
donc en lumière les thèmes qui nous 
paraissent essentiels dans ce con
texte. 

dévolution démographique que 
les uns brandissent comme un ultime 
avertissement, que les autres ressen
tent comme le contrecoup de notre 
société, semble être le mot-clef de la 
controverse relative au caractère 
supportable de l'assurance sociale. 
C'est un fait, le nombre de personnes 
de plus de 65 ans augmentera nota
blement au cours des 40 prochaines 
années. Les personnes actives seront 
par conséquent de moins en moins 
nombreuses face à un afflux toujours 
plus grand de personnes âgées. Un 
nombre important de travailleurs 
étrangers auxquels notre pays avait 
fait appel dans les années de haute 
conjoncture afin d'accroître notre 
prospérité toucheront bientôt leurs 
rentes. I l est clair que cela va alourdir 

le fardeau des assurances de rentes, 
en particulier de l'AVS. Mais l'assu
rance-maladie et l'assurance-invali
dité devront aussi subir les effets de 
la pression croissante des âges. L'aug
mentation, liée à la démographie, des 
personnes âgées qui réclament des 
soins et de r«état d'urgence en ma
tière de soins» qui pourrait en résul
ter affectera les prestations complé
mentaires. 

I l faut appréhender comme un 
défi lancé à notre Etat social ancré 
dans la Constitution ces problèmes 
prévisibles de transformation de la 
structure des âges de notre société. 
De parti pris et objectivement, i l ne 
se justifierait pas de ne débattre que 
des aspects relatifs au financement 
des œuvres sociales. La sécurité so
ciale doit désormais être évaluée de 
manière globale dans le contexte so-
ciopolitique. Quelle redistribution 
l'assurance sociale doit-elle opérer? 
La réponse à cette question ne sau
rait être apportée par les milieux 
scientifiques ; ce qu'il faut apprendre 
en premier lieu c'est dans quelle me
sure notre population et nous-
mêmes sommes déjà disposés à ac
cepter de telles redistributions des 
revenus. L'importance majeure que 
notre société accorde à la sécurité so
ciale doit entrer en ligne de compte 
dans cette appréciation. Les assu
rances sociales impliquent souvent 
des notions de solidarité forcée dont 
bénéficient les groupes sociaux défa
vorisés. Ces redistributions engen
drent une compensation matérielle 
restreinte grâce à laquelle la Suisse 
connaît la paix sociale dont profite 
aussi l'économie. C'est pourquoi 
une réduction des prestations pour
rait avoir des effets négatifs sur 
l'économie et la société. La voie qui 
mène à une transformation de l'as
surance sociale que d'aucuns récla
ment, le plus souvent sans indiquer 
quels sont les objectifs à atteindre et 
l'étendue de cette organisation, est 
donc étroite. La prudence est de 
mise. C'est également le cas lorsqu'il 
s'agit de surmonter les effets de 
l'évolution démographique dans 
l'assurance sociale. Et nous avons le 
temps de le faire, comme le montre 
l'exemple de l'AVS ! Elle réalisera 

ce 
O 
I -

Q 

probablement encore de légers excé
dents de recettes au cours de ces 
prochaines années. Au tournant du 
siècle, i l faudra toutefois élaborer les 
bases grâce auxquelles il sera pos
sible d'adapter son système de finan
cement aux nouvelles exigences. 

Nous reviendrons sur ce sujet 
dans les prochains numéros. Nous 
donnerons de plus amples informa
tions sur le budget du premier pilier 
à moyen et à long terme, les sys
tèmes de financement envisageables 
et leurs répercussions en matière 
d'économie politique, les qualités du 
concept des trois piliers de la pré
voyance vieillesse, survivants et in
validité, la comparaison de notre sé
curité sociale avec les régimes appli
qués à l'étranger, etc. Nous espérons 
pouvoir ainsi offrir une base maté
rielle au débat sur la Suisse, Etat so
cial. Les opinions de nos lecteurs et 
de nos lectrices nous intéressent et 
nous souhaitons que nos propos 
trouvent un large écho, 

Walter Seiler, directeur 
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E n b r e f 

Bonifications complémentaires 
dans la LPP 

Par respectivement 112 et 26 voix 
sans opposition, les deux Chambres 
ont adopté la modification de l'ar
ticle 33 LPP. Celui-ci permet de pro
longer jusqu'à l'entrée en vigueur 
de la première révision de la LPP 
l'octroi de bonifications complé
mentaires en faveur de la généra
tion d'entrée, et en particulier des 
personnes assurées à revenus mo
destes. Au vote final, la modifica
tion a été acceptée par 148 et 39 
voix à 0. 

Loi sur le libre passage (LFLP) 
Ayant respectivement éliminé leurs 
dernières divergences les 2 et 14 dé
cembre, le Conseil des Etats et le 
Conseil national ont, par 39 voix 
contre 1 et 135 voix à 0, définitive
ment approuvé la nouvelle loi fédé
rale sur le libre passage dans la pré
voyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité lors du vote 
final du 17 décembre. Le lecteur 
trouvera de plus amples informa
tions en la matière à la page 15. 

Deuxième train de mesures 
d'économie 
Les 14 et 15 décembre, le Conseil 
national s'est penché sur le deuxiè
me train de mesures d'économie 
préconisé par le Conseil fédéral (cf. 
CHSS 6/93 p. 39). Suivant la recom
mandation de sa commission des fi
nances, il a rejeté les propositions 
faites par le Conseil fédéral en ma
tière d'AVS et d'AI. Celui-ci a été 
chargé d'examiner si l'adhésion fa
cultative à l'AVS/AI peut être main
tenue pour le moins dans les pays 
avec lesquels la Suisse n'a conclu au
cune convention de sécurité sociale. 
Le Conseil national a approuvé par 
72 voix contre 2 la loi fédérale sur les 
mesures d'assainissement 1993 am
putée de ces deux suggestions. Le 
Conseil des Etats débattra du projet 
au cours de la session parlementaire 
du printemps 1994. Par le biais d'une 
motion, les deux Chambres ont en 
outre déjà invité le Conseil fédéral à 
préparer un troisième train de mesu
res d'économie. 

Elections au TFA 
Le 15 décembre, l'Assemblée fédé
rale a élu à la présidence du Tribu

nal, pour la période administrative 
1994/1995, M. Bernard Viret, jus
qu'ici vice-président du Tribunal 
fédéral des assurances. M""̂  Ursula 
Widmer-Schmid a été élue à la vice-
présidence; c'est la première fois 
qu'une femme est nommée à une 
telle fonction. 

Révision de l'assurance-
maladie 
Le plénum du Conseil des Etats a 
examiné, le 15.12.1993, le projet de 
révision de l'assurance-maladie tel 
qu'adopté par le Conseil national 
(voir à ce propos n°5) et les propo
sitions de sa commission. A l'issue 
de ces débats un certain nombre de 
divergences ont été créées. Il s'agit 
en particulier des décisions sui
vantes : 
• la suppression par le Conseil des 
Etats du devoir, introduit par le 
Conseil national, des assureurs de 
participer à la prévention générale 
(art. 15a-15c); 
• le maintien de la compétence des 
cantons, au lieu de la Confédération, 
pour réglementer les conditions de 
la propharmacie (art. 31 al. 3) ; 
• la suppression de l'obligation im
posée aux partenaires tarifaires 
d'entendre les organisations de pa
tients avant la conclusion d'une 
convention tarifaire (art. 37 al. 4) ; 
• la limitation de la qualité pour re
courir au Conseil fédéral aux seules 
parties à la convention (art. 45 al. 2) ; 
• la limitation des mesures extra
ordinaires de maîtrise des coûts, les 
budgets globaux peuvent être prévus 
uniquement dans le domaine hospi
taliers (art. 46/47) ; 
• la durée de la compensation des 
risques (art. 97 al. 4) n'est pas illimi
tée, comme le prévoyait le Conseil 
national; elle reste fixée à 10 ans. 

Le point le plus controversé a, 
sans nul doute, été constitué par 
le modèle de subventionnement 
(art. 57 et 58). Le Conseil des Etats a 
été sensible à l'opposition des can
tons à l'obligation qui leur est faite 
par le projet du Conseil fédéral et la 
décision du Conseil national de com
pléter par un montant d'un milliard, 
les subsides fédéraux destinés à la 
réduction individuelle des primes. Il 
a accepté de limiter le montant glo
bal des subventions cantonales à 
30% du subside fédéral (600 mil
lions). Un débat de fond sur cet 
objet devra donc être mené par le 
Conseil national. 
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Encouragement à la propriété 
du logement 

Lors du vote final du 17 décembre, 
les Chambres fédérales ont défini
tivement adopté la loi fédérale sur 
l'encouragement à la propriété du lo
gement au moyen de la prévoyance 
professionnelle. Pour de plus amples 
informations, cf. page 15 s. 

Révision de l'assurance-
chômage 
La commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 
des Etats, présidée désormais par 
M. Thomas Onken, a entamé ses 
travaux préparatoires en vue de la 
deuxième révision de la loi sur l'as
surance-chômage (les principes es
sentiels du projet sont énoncés en 
page 46 de la présente revue). Elle a 
d'abord entendu les avis des em
ployeurs et des salariés, des repré
sentants des offices du travail et des 
services sociaux, ainsi que de profes
seurs en économie. Ce fut également 
l'occasion de saisir d'autres concepts 
de lutte contre le chômage. 

Au cours d'un débat d'entrée en 
matière approfondi, le projet a été 
souvent jugé de façon critique. On a, 
d'une part, reproché à l'augmenta
tion du taux des cotisations d'être 
une mesure erronée qui suit la situa
tion conjoncturelle et objecté, d'au
tre part, contre le fait que des me
sures plus restrictives sont prévues 
au détriment des chômeurs et des 
chômeuses (élargissement de la no
tion de travail convenable, indem
nités dégressives, p. ex.). On s'est 
accordé à déplorer l'absence de me
sures nouvelles et dynamiques per
mettant d'empêcher et de combattre 
le chômage des jeunes et le chômage 
de longue durée surtout. La commis
sion a néanmoins décidé à l'unani
mité d'entrer en matière sur le pro
jet tout en chargeant l'administra
tion de lui fournir des informations 
complémentaires. Lors de la discus
sion article par article, la hausse du 
plafond du revenu soumis à cotisa
tion a été approuvée, mais la période 
pendant laquelle le taux de cotisa
tion sera relevé à trois pour cent a 
été limitée à cinq ans. 

Les débats se poursuivront les 
24 et 25 janvier ainsi que le l " ' fé
vrier La commission a prévu de 
donner une conférence de presse en 
date du 21 février afin d'informer le 
public de ses propositions. 
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P a n o r a m a 

10« révision de l'AVS: 
la consécration du Splitting 

La commission du Conseil des Etats 
chargée d'examiner la 10' révision 
de l 'AVS s'est réunie le 27 janvier 
sous la présidence de M. Kündig, 
Conseiller aux Etats. Par 6 voix à 4, 
elle a décidé de se rallier au modèle 
du Splitting proposé par le Conseil 
national. Ce- modèle doit cependant 
subir deux corrections majeures : 
1. La formule des rentes plus ab
rupte telle qu'elle figure dans le pro
jet du Conseil national doit être 
abandoimée au profit de la formule 
des rentes à deux branches intro
duite en 1993 (cf. CHSS 3/93 p. 10). 
Cela permettra dans une large me
sure de supprimer les inégalités de 
traitement entre anciens et nou
veaux rentiers. 
2. D'autre part, les veufs et les 
veuves doivent toucher un supplé
ment de 20 pour cent sur leurs rentes 
de vieillesse ou d'invalidité. Cette 
majoration est destinée à prévenir 
les préjudices que pourrait subir ce 
groupe de personnes en raison de la 
répartition des revenus. 

Ces modifications devraient per
mettre à l'AVS et à l ' A i d'économi
ser près de 300 millions de francs par 
rapport au modèle retenu par le 
Conseil nationaL 

Ainsi que l'a expliqué M. Kündig 
au cours d'une conférence de presse, 
la rente unique sur laquelle a aussi 
porté la réflexion a également ren
contré beaucoup de sympathie. Ce
pendant, le surcroît de frais qu'elle 
laisse présager s'oppose à une rente 
unique dont le montant atteindrait 
celui de la rente maximale actuelle, 
de même qu'une diminution de la 
prestation impossible à assumer au 
plan politique fait barrage à une 
rente plus basse. 

La commission du Conseil des 
Etats mettra le nouveau modèle au 
net au cours de ses prochaines séances 
des mois d'avril et mai afin que le 
plénum puisse s'en occuper lors de la 
session du mois de juin. 

Session des aînés 

Réunis au Palais fédéral, près de 
500 délégués d'organisations de re
traités et d'associations d'entraide 
ont tenu, le 3 décembre 1993, la 
première session des aînés. Celle-ci 
a été ouverte par Mme Gret Haller, 
présidente du Conseil national, 
alors que M. Hans Peter Tschudi, 
ancien Conseiller fédéral, en assu
mait la présidence. Mme la Con
seillère fédérale Ruth Dreifuss et 
le président du Conseil des Etats, 
M. Riccardo Jagmetti, ont prononcé 
une allocution de bienvenue. 

Les débats des participant(e)s à 
la session ont démontré que beau
coup de retraités ne peuvent se ré
signer à r«inactivité» et que les 
limites de la mise à la retraite arrê
tées i l y a cent ans sont considérées 
comme étant dépassées en regard 
de l'espérance de vie actuelle. Pour
tant d'autres personnes pensent aux 
nombreux chômeurs qui ne com
prendraient pas que des gens qui 
ont atteint l'âge de la retraite persis
tent à occuper des emplois. La ses
sion a mis en lumière le fait que 
nombre de personnes âgées ont be
soin de pouvoir s'exprimer davan
tage, mais que leurs opinions et 
leurs intérêts peuvent être fort d i 
vers, tout comme ceux des autres 
groupes d'âges. C'est pourquoi la 
Charte des aînés 1993 adoptée à la 
quasi-unanimité est libellée d'une 
manière plutôt générale. Voici sa 
teneur : 

1. Nous, les aînés, avons largement 
contribué à la création et au déve
loppement de la société dans notre 
pays. C'est pourquoi nous exigeons 
de pouvoir prendre part, à tous les 
niveaux, aux décisions prises dans le 
domaine des questions et de la pol i
tique touchant la vieillesse surtout. 
2. Nous voulons également assumer 
des responsabilités pour l'avenir et 
participer activement aux tâches de 
la société. 
3. Nous demandons la sauvegarde 
de la qualité de la vie comme condi
tion d'une vieillesse dans la dignité. 
4. Nous sommes convaincus que les 
problèmes relatifs à la vieillesse qui 
s'accumulent ne peuvent être réso
lus que par le biais d'une action soli
daire de toutes les générations. 
5. Nous appelons les personnalités 
politiques et les partis à prendre 
conscience de leur responsabilité à 
l'égard des aînés et à œuvrer en 
conséquence. 

La contribution des fumeurs au 
financement de l'AVS augmente 

Fumer coûtera à nouveau plus cher 
dès le 1 " mars 1994. Le Conseil fédé
ral a en fait décidé de relever l' impôt 
sur le tabac de 16 centimes par pa
quet de 20 cigarettes. Les fabricants 
de cigarettes restent libres de dé
terminer dans quelle mesure les 
consommateurs devront supporter 
cette augmentation; i l est possible 
que l'on assiste à une guerre des prix 
vu la dissolution du cartel du tabac à 
la f in de 1992. Mais i l est probable 
que la hausse atteindra le plus sou
vent 20 centimes. 

Les recettes provenant de la 
taxation du tabac sont entièrement 
destinées au financement de la 
contribution fédérale à l 'AVS et à 
l ' A i . 1 mil l iard de francs environ est 
tombé dans les caisses fédérales en 
1993; on attend 128 millions supplé
mentaires à la suite de l'augmenta
tion de l' impôt. 

Plus de réduction de la rente Al 
en raison d'une faute 
Jusqu'ici, les rentes de l'assurance-
invalidité étaient réduites d'un mon
tant pouvant atteindre 50 pour cent 
de la rente complète si l'assuré avait 
causé l'invalidité par faute grave. En 
vertu d'un récent arrêt du Tribunal 
fédéral des assurances (TFA) , i l 
n'est plus possible de décider de 
telles réductions. Le TFA fonde sa 
nouvelle jurisprudence sur la Con
vention no 128 de l'Organisation in
ternationale du travail, ainsi que sur 
le Code européen de sécurité so
ciale. Selon ces normes internationa
les que la Suisse a également rati
fiées, les prestations des assurances 
sociales ne peuvent être refusées ou 
réduites que lorsque l'atteinte a été 
causée intentionnellement. L'ar
ticle 7 de la loi fédérale sur l'assuran
ce-invalidité est contraire aux dispo
sitions intemationales; i l n'est, en 
conséquence, plus applicable à ce 
propos. L'arrêt en question sera pu
blié dans l'un des prochains numéros 
de la revue «Pratique VSI» publiée 
par l 'OFAS. 

Restent admises les réductions 
en cas d'agissements intentionnels 
ou prémédités ainsi que de crime ou 
de délit. 
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Evolution démographique 
et assurances sociales 
Au cours des prochaines décennies, le nombre des personnes 
âgées en Suisse connaîtra une fo r te progression. Mais i l n'est 
pas prouvé que l 'augmentat ion des dépenses, liée à cet te évo
lu t ion , encourues pour ies prestat ions des assurances sociales 
ai t des répercussions négatives sur ie développement écono
mique à venir. La quest ion qu ' i l fau t se poser ici est p lu tô t de 
savoir si les personnes act ives sont prêtes à accepter l 'am
pleur de la redis t r ibut ion du pouvoir d 'achat requise par les as
surances sociales. 

LUDW IG GAERTNER, LIC. PHIL. I , 
ADJOINT DE DIRECTION, OFAS 

m 

L'évolution démographique 
en Suisse 

La démographie décrit les variations 
ou l'évolution d'une population au 
fi l du temps. L'effectif d'une popula
tion est fondamentalement détermi
né par trois facteurs: l'espérance de 
vie, la fécondité et les migrations. 
Ces facteurs ont subi de profondes 
modifications depuis la Seconde 
Guerre mondiale : 
• L'espérance de vie s'est fortement 
allongée. En 1939/44, l'espérance 
moyenne de vie d'un homme de 60 
ans était de 14,8 années, et celle 
d'une femme du même âge de 16,7 
années.' En 1991/92, cette espérance 
de vie est passée à 19,4 années pour 
les hommes et à 24,2 années pour les 
femmes^ (voir figure 1). 
• La fécondité a fortement régres
sé. Elle a atteint un maximum chez 
les femmes nées en 1918; elle a en
suite fléchi tout d'abord lentement, 
puis de plus en plus rapidement. 
Cette courbe descendante s'est par
ticulièrement marquée chez les 
femmes nées entre 1940 et 1945^ 
(voir figure 2). 
• Les migrations internationales ont 
aussi modifié considérablement la 
corrfiguration de la population. On 
distingue deux phases en Suisse de
puis la Seconde Guerre mondiale: 
lors de la première phase, la crois
sance économique a provoqué la 
venue d'un grand nombre de tra
vailleurs étrangers dans notre pays. 
Cette phase s'est terminée en 1975 
avec l'arrivée de la récession («choc 

pétrolier») ; celle-ci a entraîné le re
tour d'un grand nombre de travail
leuses et travailleurs étrangers dans 
leur pays d'origine, notamment aus
si en raison du fait qu'ils n'étaient 
absolument pas assurés contre les 
conséquences du chômage. La deu
xième phase a commencé dans les 
années quatre-vingt et a duré jus
qu'au début des années nonantes; 
elle a été marquée par un afflux im
portant d'étrangers dû une fois en
core à la croissance économique et 
donc à une forte demande de main-
d'œuvre étrangère'' (voir figure 3). 
Cela explique que la majorité des 
immigrés avaient entre 20 et 43 ans 
en 1992. Par contre, les départs ont 
été plus nombreux que les arrivées 
en ce qui concerne les personnes 
étrangères âgées de 45 ans et plus. 

Ces évolutions se sont superpo
sées. La faible croissance de la popu
lation dans les années septante en 
témoigne: le retour des travailleurs 
étrangers dans leur pays dû aux 
conditions économiques défavora
bles s'est assorti d'un taux de natali
té très bas. A la fin de la récession, la 
demande de main-d'œuvre étran
gère s'est à nouveau accrue et l'émi
gration a repris une courbe ascen
dante (voir figure 4). 

Lévolution démographique 
à venir en Suisse 
Nous avons vu que l'évolution dé
mographique est étroitement liée à 
la conjoncture économique; eUe a 
aussi des répercussions multiples sur 

(0 
0) 

o 
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notre société et notre sécurité so
ciale. I l importe par conséquent de 
se pencher attentivement sur les ten
dances possibles en matière d'évolu
tion de la population. L'Office fédé
ral de la statistique a établi diffé
rents scénarios^ relatifs à l'évolution 
de la population dans notre pays, 
chacun d'entre eux ayant été élaboré 
sur la base d'hypothèses différentes. 
Ces dernières concernent l'évolu
tion à venir de l'espérance de vie, 
des taux de fécondité et des mouve
ments migratoires internationaux. 
Elles ne peuvent néanmoins ni s'ap
puyer sur des lois précises ni être 
une simple extrapolation de séries 
temporelles historiques. Leur choix 
repose sur des considérations de 
plausibilité. I l se peut donc que les 
scénarios soient basés sur des sup
positions qui s'avéreront infondées 
dans l'avenir. C'est la raison pour 
laquelle il vaut mieux partir non 
pas d'un seul scénario, mais de plu
sieurs, ces scénarios reposant sur des 
hypothèses différentes et ayant ce
pendant pour point commun d'être 

1 Lors de l'introduction de l'AVS en 1948, 
l'âge de la retraite a été fixé à 65 ans aussi bien 
pour les femmes que pour les hommes. C'est 
seulement lors des 4" et 6" révisions de l'AVS 
que l'âge de la retraite des femmes a été abais
sé à 63, puis à 62 ans. 

2 Source: Tables de mortalité pour la Suisse, 
cit. d'après Höpflinger, F. , Stuckelberger, A. 
1992. Alter und Altersforschung in der 
Schweiz. Zurich, p. 11. Annuaire statistique 
1994. Zurieh, p. 47. 

3 Le nombre global d'enfants dépend bien stir 
autant de la fécondité que du nombre de fem
mes en âge de procréer; il dépend donc aussi de 
l'évolution démographique antécédente. Une 
augmentation des naissances est par consé
quent fonction et d'une fécondité plus élevée et 
d'un accroissement du nombre de femmes en 
âge de procréer. Mais nous n'examinerons pas 
ce sujet plus en détail dans le contexte du pré
sent article. 

4 Voir Office fédéral de la statistique 1992. 
Scénarios de l'évolution démographique de la 
Suisse 1990-2040. Berne, p. 8. 

5 Voir Office fédéral de la statistique 1992, 
Scénarios de l'évolution démographique de la 
Suisse 1990-2040, Beme, 

6 Office fédéral de la statistique 1987, Scéna
rios de l'évolution de la population résidante 
en Suisse, 1986-2025, Berne 

7 Voir Office fédéral de la statistique 1992, op, 
cit,,p,7s, 

8 Le nombre de personnes en âge d'exercer 
une activité lucrative ne correspond bien sûr 
pas à celui des personnes actives occupées. Le 
taux de participation à la vie active, autrement 
dit l'exercice effectif d'une activité lucrative 
par les personnes capables de travailler joue ici 
un rôle important. L'évolution de ce taux est 
cependant très incertaine. Celui-ci a passé de 
48,6 % à 52,7 % entre 1980 et 1990. I l a en par
ticulier fortement augmenté chez les femmes 
(de 34,4 à 40,4 % ) ainsi que chez les personnes 
étrangères (de 60,2 à 65,2%) (Annuaire sta
tistique 1994, p,94). 
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cohérentes. Ce faisant, on perçoit 
à quel point l'évolution démogra
phique réagit de manière sensible 
aux différentes conditions générales 
préalablement données. 

Plus la période considérée est 
éloignée du présent, plus les compo
santes démographiques deviennent 
incertaines. On a tenu compte de ce 
fait dans les présents scénarios; les 
hypothèses à la base de ces derniers 
sur la période allant jusqu'à 2010 
sont formulées de manière détaillée 
et sont également modifiées en fonc
tion du scénario. Les considérations 
portant sur la période plus lointaine 
sont une simple extrapolation repo
sant sur des suppositions constantes. 
En comparant les scénarios plus an
ciens*' avec l'évolution réelle, on 
s'aperçoit qu'il y a des différences 
manifestes: on a en particulier sous-
évalué l'immigration de la main 
d'œuvre étrangère; cette mauvaise 
évaluation s'explique maintenant 
par une forte croissance économique 
et, partant, par une demande plus 
importante de main-d'œuvre.' 

Si l'avenir est fondamentalement 
ouvert à d'autres évolutions que 
celles envisagées par les scénarios, i l 
n'en demeure pas moins que ces der
niers ont une grande importance sur 
le plan pratique: ils reposent en pre
mier lieu sur des hypothèses plau
sibles et des enseignements du passé. 
Ils décrivent des tendances qui peu
vent tout à fait correspondre à la 
réalité future. Ils comportent en 
outre certains éléments qui ne va
rient guère et qui ont de fortes 
chances d'être réels: ainsi, les per
sonnes qui seront rentières en 2025 
sont déjà nées aujourd'hui. Enfin, les 
différents scénarios, basés comme on 
le sait sur des hypothèses de départ 
assez différentes, présentent des ten
dances communes, qui peuvent donc 
être considérées comme relative
ment vraisemblables. 

Pour l'évolution future des assu
rances sociales, les éléments impor
tants sont surtout l'évolution du 
nombre de rentiers et le rapport 
entre ce dernier et celui des per
sonnes actives. Chaque scénario in
tègre le rapport entre la population 
âgée et la population en âge d'exer
cer une activité professionnelle (ap
pelé rapport de dépendance)". Sur 
ce point justement, les scénarios pré
sentent les mêmes tendances: au 
cours des 40 prochaines années, le 
nombre des personnes âgées de plus 
de 65 ans augmentera fortement et 

Figure 1 : Evolution de l'espérance de vie à partir de 60 ans 
L'espérance moyenne de vie a connu une progression constante au cours des 
50 dernières années ; cette progression a été plus forte chez les femmes. En 
1940, une femme de 60 ans pouvait espérer vivre encore 16,7 ans en moyenne ; 
aujourd'hui, celle-ci est de 24,2 années. Chez les hommes du même âge, l'espé
rance moyenne de vie est passée de 14,8 (1940) à 19,4 années (actuellement). 

1939/44 1958/63 1970/71 1975/76 1980/81 1985/86 1989/90 1991/92 
— Femmes • — Hommes 

Figure 2: Nombre moyen de naissances par femme, selon l'année 
de naissance de la femme 
Les femmes nées entre 1915 et 1935 ont mis au monde en moyenne 2, 5 en
fants. Ce chiffre a fortement diminué par la suite. I l est de 1,7 chez les femmes 
nées en 1953. L'effectif de la population serait maintenu à long terme avec 
une moyenne de 2,05 naissances par femme. 
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Figure 3: Solde de l'immigration et de l'émigration en Suisse 
Lorsque la croissance économique est forte - ce fut le cas après la Seconde 
Guerre mondiale jusqu'au milieu des années septante, puis dans les années 
quatre-vingt jusqu'au début des années nonante - i l en va de même de l'im
migration de la main-d'oeuvre étrangère dans notre pays. Durant la réces
sion économique des années septante, un grand nombre de travailleurs 
étrangers sont retournés chez eux. 

1941/50 1950/60 1960/70 1970/80 1980/90 1991 1992 
Etrangers/ères Suisse(esse)s 

1941-1990: moyenne annuelle; 1991-1992: milieu de l'année 

Figure 4: Modification annuelle de la population résidante 
permanente en Suisse 
L'évolution du solde migratoire et du taux de fécondité se superposent et 
se répercutent sur la croissance de la population. La faible croissance de la 
population dans la deuxième moitié de la décennie septante, due au recul 
de l'immigration de la main-d'œuvre étrangère, est très visible sur le gra
phique. 

1,5% 

1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-91 1991-92 

le rapport de dépendance sera plus 
élevé (voir figure 5). 

L'évolution démographique 
au plan mondial 
L'évolution démographique au plan 
mondial est caractérisée par une 
croissance de la population qui est 
de 1,7 pour cent par an; cette crois
sance est considérée comme impor
tante. Dans notre pays, la popu
lation résidante (migrations com
prises) s'est accrue de 1 pour cent 
seulement entre 1991 et 1992. Selon 
les régions du monde, la structure 
des âges est très différente: on cons
tate une forte augmentation de la 
proportion des personnes âgées par 
rapport à l'ensemble de la popula
tion dans les pays industrialisés alors 
que cette tendance est très faible 
dans les pays dits en développement 
(voir figure 5). 

Lors de la première Conférence 
sur la population mondiale (à Buca
rest en 1974), les positions des pays 
industrialisés divergeaient de celles 
des pays en développement: ces der
niers revendiquaient un ordre écono
mique mondial nouveau et plus juste 
pendant que les premiers soutenaient 
qu'une croissance contrôlée de la po
pulation représentait la condition 
préalable à un développement éco
nomique durable. Cette dernière opi
nion l'a emporté à l'occasion de la 
deuxième Conférence sur la popula
tion mondiale (Mexico 1984). Dans 
son rapport consacré à la Conférence 
européenne sur la population (Genè
ve 1993), la Suisse a cependant souli
gné que la croissance démographique 
dans les pays en développement 
n'était pas la cause, mais la consé
quence du sous-développement : 
l'évolution de la population est à cet 
égard étroitement liée à d'autres do
maines de politique sociale ainsi qu'à 
la situation économique. 

L'évolution de la population mon
diale n'est pas sans conséquences 
pour la Suisse : la forte croissance de 
la population dans les pays moins dé
veloppés de même que la grande dis
parité de prospérité entre les régions 
du monde développées et celles qui le 
sont moins devraient continuer d'ac
croître la pression de la migration. 

Les répercussions de l'évolution 
démographique en Suisse... 
Tous les scénarios prévoient que la 
part des personnes âgées rapportée 
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à l'ensemble de la population et plus 
particulièrement à la population ac
tive disponible connaîtra une forte 
progression. Ce processus aura des 
répercussions sur au moins trois do
maines : 
• sur le système de la sécurité so
ciale ; 
• sur l'économie et 
• sur la vie sociale. 

...sur la sécurité sociale 
La politique sociale comprend tou
tes les mesures qui assurent l'ensem
ble de la population ou différents 
groupes de population contre des 
risques ou qui compensent les dés
avantages socialement indésirables 
découlant de ces derniers. Ces me
sures sont de quatre types: les ga
ranties minimales légales (par ex. 
dans le domaine de la protection des 
salariés et des locataires) ; la mise à 
disposition - motivée pour des 
considérations relevant de la poli
tique sociale - de moyens financiers 
et matériels (par ex. octroi de sub
ventions à des organisations d'inté
rêt public ou construction de loge
ments bon marché), de prestations 
de service ou d'un soutien spécifique 
(par ex. allégements fiscaux en fa
veur des familles); les prestations 
des assurances sociales et, enfin, les 
prestations de l'aide sociale. L'évo
lution démographique a en premier 
lieu une incidence sur la sécurité so
ciale au plan quantitatif: le cercle 
des personnes auxquelles ces me
sures sont destinées varie en fonc
tion de l'évolution de la population. 
La discussion concernant la problé
matique de l'augmentation - liée à la 
démographie - du nombre de per
sonnes âgées tributaires de soins et 
de la possible «pénurie de personnel 
soignant» montre qu'il faudra rele
ver de nouveaux défis dans ce do
maine. 11 importera également de ré
soudre la question du financement 
de mesures en faveur de la popula
tion plus âgée. 

Le vieillissement de la popula
tion exerce une influence sur les as
surances sociales au sens strict du 
terme à deux égards: en premier 
lieu, les dépenses augmentent dans 
les assurances sociales qui allouent 
des prestations destinées exclusive
ment ou principalement à des per
sonnes âgées. C'est le cas des assu
rances qui versent des rentes de 
vieillesse (AVS et deuxième pilier) 
ou qui financent des prestations de 

Ul 
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Figure 5: Evolution du rapport de dépendance jusqu'en 2040 
Dans le domaine des assurances sociales, les prestations en faveur des per
sonnes âgées ont un grand poids financier. Ces prestations sont financées par 
la population active, raison pour laquelle le rapport de dépendance (autre
ment dit le rapport de la population âgée de plus de 65 ans à la population 
adulte de moins de 65 ans) a ici une grande importance: il indique l'évolution 
de la charge supportée par les personnes actives en fonction de l'augmenta
tion du nombre de personnes âgées. Mais la population active finance aussi 
les prestations en faveur des enfants et des adolescents. Selon les différents 
scénarios démographiques, le rapport de la population jeune à la population 
adulte oscille entre 35 et 40 pour cent. 

1990 1995 2000 2005 2010 2020 2030 2040 

Figure 6: Pourcentage des personnes âgées de 65 ans et plus par rap
port à l'ensemble de la population, dans différentes régions du globe 
Le pourcentage des personnes âgées de 65 ans et plus par rapport à l'en
semble de la population en Suisse était supérieur à la moyenne européenne 
en 1950 déjà. Entre 1950 et 1990, l'augmentation de ce pourcentage est été le 
même que dans le reste de l'Europe et les autres régions plus développées du 
monde. Dans les régions moins développées, ce pourcentage est faible et ne 
s'est que peu accru entre 1950 et 1990. 
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Figure 7: Les recettes et les dépenses de l'AVS 
En se fondant sur les bases légales actuellement en vigueur et en partant de 
l'hypothèse que l'évolution des salaires sera de 1 pour cent supérieure à celle 
des prix, on peut estimer que les dépenses de l'AVS seront plus importantes 
que les recettes de cette demière à partir de la fin du siècle si aucune mesure 
ne déploie un effet d'ici là pour contrer cette évolution. 

Mio. fr. 
40000 

20000 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

dépenses - recettes (sans les intérêts) 
2020 2025 

Sécurité sociale 1/1994 y 



Démographie et assurances sociales : l 'équi l ibre est-i l compromis 7 (Dessin : Pécub) 

soins (assurance-maladie et presta
tions complémentaires).' Si le vieil
lissement de la population a des inci
dences sur ce dernier domaine, cela 
tient au fait que les personnes âgées 
sont plus souvent et plus gravement 
malades que les autres et qu'avec 
l'âge, i l est de plus en plus probable 
qu'elfes soient tenues de recevoir 
des soins (également des soins non 
médicaux) et une assistance (évtl. 
dans un home). 

En deuxième lieu, le nombre de 
personnes exerçant une activité lu
crative est en stagnation, abstraction 
faite de l'évolution du taux de partici
pation à l'activité lucrative.'" Afin de 
pouvoir mettre à disposition les pres
tations en faveur des rentiers,'^ les 
personnes exerçant une activité pro
fessionnelle doivent renoncer à un 
certain pouvoir d'achat dont l'am
pleur est liée à l'augmentation du 
nombre de rentiers. Ce rapport ne 
dépend pas du système de finance
ment (voir encadré). Les assurances 
sociales comme VAVS, dont le finan
cement est basé sur le système de ré
partition, ont un besoin financier qui 
va croissant du fait de la hausse des 
dépenses encourues suite au vieillis
sement de la population. Les person
nes actives devront en conséquence 
payer des cotisations plus élevées. Si 
l'on évalue les conséquences du 
vieillissement démographique sur 
l'AVS, en partant de la base juridique 
actuellement en vigueur et d'une 

augmentation réelle des salaires de 1 
pour cent,'̂  il s'avère que les recettes 
de l'AVS seront encore supérieures 
aux dépenses pendant les prochaines 
années. L'AVS deviendra ensuite dé
ficitaire'^ (voir figure 7). C'est pour
quoi il faut que dans les dix pro
chaines années, l'AVS fasse l'objet 
d'une réforme en profondeur et re
pose sur une nouvelle base finan
cière. 

Le deuxième pilier est financé se
lon le principe de la capitalisation. 
Lorsqu'il arrive à l'âge de la retraite, 
chaque assuré a déjà économisé le 

Il faut que dans ies dix prochaines années, 
i'AVS fasse l'objet d'une réforme 
en profondeur et repose sur une nouvelle 
base financière. 

capital de vieillesse qui servira à 
financer sa rente. Les personnes ac
tives ne doivent donc pas financer 
ces rentes. Mais la conversion du 
capital de couverture implique, pre
mièrement, que les personnes ac
tives à ce moment soient prêtes à as
sumer les placements dans lesquels 
le capital de couverture a été investi, 
et, deuxièmement, que ces mêmes 
personnes actives produisent les 

biens qui doivent être achetés avec 
la rente. 

Les prestations complémentaires 
à l'AVS et à l ' A i sont entièrement f i 
nancées par les pouvoirs publics.''' 
Leur financement est ainsi plus lar
gement étayé que celui de l'AVS. 
Les dépenses occasionnées par les 
prestations complémentaires ont 
fortement augmenté ces demières 

9 A l'heure actuelle, 15% des bénéficiaires de 
rentes AVS et 25 % des bénéficiaires de rentes 
A I touchent des prestations complémentaires. 
Deux tiers de ces personnes (108000 bénéfi
ciaires) ne vivent pas dans un home et reçoi
vent en moyenne une prestation complémen
taire de 500 francs par mois. Le tiers res
tant (52000 bénéficiaires) vit en home et se 
voit accorder une prestation complémentaire 
moyenne de 1400 francs par mois. 

10 Voir note de bas de page 8. 

11 Les prestations en faveiu- des enfants et des 
jeunes sont bien sûr également concernées par 
cette remarque. Mais les charges représentées 
par ces prestations n'augmenteront plus à 
i'avenir; elles seront peut-être même en baisse. 

12 Renchérissement 3%, évolution des salai
res 4%. L'art.341'""'=' al,2 Cst, stipule que les 
rentes doivent être adaptées au moins à l'évo
lution des prix. En vertu de l'art. 33"' al. 2 
LAVS, les rentes AVS'sont adaptées à l'évolu
tion économique sur la base de l'indice mixte 
(moyenne arithmétique de l'Indice des salaires 
et de l'indice suisse des prix à la consomma
tion). 

13 Les éventuels déficits de l'AVS peuvent 
être comblés pendant une courte période en 
puisant dans le fonds AVS. 

14 Par les cantons à raison de 77 %, et par la 
Confédération à raison de 23 %. 

15 Le nombre des bénéficiaires de rentes de 
vieillesse séjournant dans les homes s'accroît 
constamment. Cet accroissement s'explique 
par le fait que les rentiers d'un âge avancé sont 
de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir vi
vre dans leur foyer de manière autonome. En 
outre, le montant moyen nécessaire pour la 
prestation complémentaire devient de plus en 
plus important. Nous n'examinerons pas ici la 
question de savoir si cela est dû à l'accroisse
ment des besoins de soins des personnes vivant 
dans les homes (les personnes tributaires de 
soins importants sont peut être davantage pla
cées dans les homes alors que les personnes né
cessitant des soins moins importants restent à 
la maison en bénéficiant des services SPITEX) 
ou si cette situation est le fait d'une hausse des 
frais et des taxes de home. 
L'augmentation des coûts dans le domaine 

des prestations complémentaires ne doit ce
pendant pas laisser penser que la situation éco
nomique des personnes âgées - malgré le 
deuxième pilier - se détériore de plus en plus. 

16 II y a d'autres facteurs tout aussi détermi
nants pour l'évolution économique qui n'ont 
rien ou que peu à voir avec l'évolution démo
graphique. 

17 Une étude réalisée dans le cadre du pro
gramme national de recherche 29 «Change
ments des modes de vie et avenir de la sécurité 
sociale» a examiné cette question. En partant 
des scénarios de développement démographi
que de l'Office fédéral de la statistique, les au
teurs de l'étude ojit calculé, dans le scénario de 
base, que la part du PIB consacrée au finance
ment des assurances sociales était de 25,7 % en 
1989 et passera à 32,8% en 2040. Voir Wechs
ler, M,, Saviez, M. 1993, Soziale Sicherheit 
2000, Finanzielle Perspektiven und Szenarien 
für die Schweiz. Zurich, 
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années; c'est le secteur des homes 
qui est le principal responsable de 
cette hausse des coûts." 

Ll assurance-maladie est égale
ment financée selon le principe de la 
répartition. Mais son financement 
n'est pas assuré par le prélèvement 
de cotisations sur les salaires. 
Chaque assuré doit payer une prime 

Par rapport au renchérisse
ment propre au domaine 
de la santé, le vieillissement 
de la population n'a joué 
jusqu'à présent qu'un rôle 
secondaire dans l'évolution 
des coiits des soins médicaux 
et pharmaceutiques. 

individuelle. Cette méthode offre 
l'avantage que les personnes actives 
ne sont pas les seules à contribuer au 
financement de cette assurance; les 
personnes âgées participent aussi à 
ce dernier. Mais ce type de finance
ment n'est pas très social: les charges 
que doivent supporter les familles 
sont supérieures à la moyenne et les 
primes ne sont pas échelonnées en 
fonction de la capacité financière des 
assurés. Des corrections sont pré

vues à ce niveau dans la révision en 
cours de l'assurance-maladie. Les 
soins médicaux et pharmaceutiques 
ont beaucoup augmenté dans le pas
sé. Mais par rapport au renchérisse
ment propre au domaine de la santé 
et au fait que la santé publique est de 
plus en plus sollicitée, le •vieillisse
ment de la population n'a joué jus
qu'à présent qu'un rôle secondaire 
dans l'évolution des coûts des soins 
médicaux et pharmaceutiques. Le 
tableau 1 présente les différents taux 
moyens d'augmentation dans ce do
maine. 

\Jassurance d'une indemnité jour
nalière permet d'assurer la perte de 
salaire consécutive à la maladie après 
la période légale pendant laquelle 
l'employeur est tenu de poursuivre le 
paiement du salaire et avant le mo
ment oil les prestations de l'assu
rance-invalidité commencent à être 
versées. Le vieillissement démogra
phique a également une incidence 
dans ce domaine, mais cette dernière 
n'est cependant que très faible: il est 
clair que les personnes actives d'un 
certain âge sont plus fréquemment et 
plus longuement absentes de leur lieu 
de travail pour raison de maladie, 
mais les bénéficiaires d'une rente qui 
n'exercent plus d'activité profession
nelle ne sont, elles, plus assurées. Les 
dépenses de cette assurance sociale 
n'augmenteront donc que jusqu'au 
moment où la diminution du nombre 
des salariés compensera l'influence 
de la croissance de l'âge moyen de 
ceux-ci. Le vieillissement démogra-
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Tableau 1 Contribution de différents facteurs à l'augmentation 
annuelle des coûts dans l'assurance-maladie entre 1982 et 1990 
Secteur Evolution Sollicitation Vieillissement Total ̂  

des prix^ supplémen démographique 
taire par 
assuré 

Médecins 2,0% 3,7% 0,9% 6,7% 
Hôpitaux 6,1 % 0% 2,7% 8,6% 
Médicaments 2,2 % 2,9% 1,8% 7,0% 
Source : M. Muller, CMB' et estimations propres 

1 Le calcul de l'évolution des prix repose sur l'indice partiel correspondant de l'indice suisse des 
prix à la consommation, lequel se base, en ce qui conceme les médecins et les hôpitaux, sur l'évo
lution des tarifs pratiqués dans ces secteurs. Comme les tarifs sont formés de manière très différen
ciée, les évolutions des prix dans ces secteurs ne peuvent, à mon avis, pas être comparées directe
ment. Mais cela ne change rien à notre argumentation. 
2 Sans modification d'effectif, cf. Müller, M. 1992. 
3 Müller, M. 1992, Die Erhöhung der Arzt- und Spitaltarife in einer Gegenüberstellung, Dans: 
NZZ, 10,3.1992, no.58, p.21. Müller M. 1992. Die Kostenentwicklung im schweizerischen Ge
sundheitswesen und die Erhöhungen der Arzt- und Spitaltarife in einer Gegenüberstellung. Dans : 
Mitteilungen der Schweiz. Vereinigung der Versicherungsmathematiker, 2/1992, p. 181-195. 

(0 
(0 

u 

phique n'a pas d'incidence sur les 
autres assurances sociales; il contri
bue parfois même à alléger leurs 
finances. 

...sur l'évolution économique 
Dans les discussions sur la question, 
on affirme souvent que le vieillisse
ment démographique a des répercus
sions négatives sur le développement 
économique. Deux argimients sont 
principalement avancés: d'une part, 
les dépenses supplémentaires occa
sionnées par l'évolution démogra
phique dans le domaine de la sécurité 
sociale réduisent encore le nombre 
des personnes exerçant une activité 
professionnelle parce qu'une part 
toujours plus importante du revenu 
sert à financer les charges sociales, ce 
qui a pour effet d'affaiblir la motiva
tion à gagner davantage. Les gens 
préfèrent alors réduire leur activité 
lucrative, voire y renoncer ou tra
vailler au noir. On tombe dans un 
cercle vicieux: les recettes de l'Etat 
et des assurances sociales diminuent 
et les charges et les efforts financiers 
demandés aux salariés s'accroissent 
en conséquence. D'autre part, la 
compétitivité de notre pays sur le 
plan international faiblit sous la pres
sion croissante des charges sociales, 
car ces demières sont supportées par 
l'économie de notre pays fortement 

La couverture contre les 
grands risques sociaux 
constitue une condition de 
base nécessaire au déve
loppement et à la crois
sance de notre économie 
nationale très axée sur 
la division du travail. 

axée sur l'exportation; cette évolu
tion ne fait que renchérir les pro
duits."* 

La sécurité sociale ne peut être 
garantie que si l'économie fonction
ne. II est donc légitime de se deman
der jusqu'à quel point on peut faire 
supporter les charges sociales par 
l'économie et les personnes actives. 
Même si l'on ne procède à aucune 
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Trois principaux systèmes de f i 
nancement sont utilisés par les as
surances sociales pour financer 
leurs prestations : 
• le système de la répartition : les 
prestations octroyées à une cer
taine période sont financées par 
les cotisations versées durant la 
même période ; 
• le système de la capitalisation: 
l'assuré accumule un capital en 
versant des cotisations; plus tard, 
ce capital, augmenté des intérêts, 
servira à financer les prestations ; 
• le système de répartition des ca
pitaux de couverture : les presta
tions (rentes) sont aussi financées 
par un capital accumulé précé
demment. Mais ce dernier n'aug
mente cependant pas, comme 
dans le premier système, progres
sivement en fonction des cotisa
tions versées par l'assuré, mais il 
est constitué au moment où com
mence le versement de la rente. 

réorganisation des différentes assu
rance sociales, les charges sociales 
augmenteront en raison de l'évolu
tion démographique." Les relations 
entre l'économie et les assurances 
sociales vont cependant plus loin 
qu'un simple rapport entre salaires 
et charges sociales. 

La couverture contre les grands 
risques sociaux forme une condition 
de base nécessaire au développe
ment et à la croissance de notre éco
nomie nationale très axée sur la divi
sion du travail. Grâce à la sécurité 
sociale, la population ne doit pas 
s'assurer de manière individuelle ou 
privée contre les différents risques."* 
Les gens disposent non seulement 
d'une plus grande mobilité profes
sionnelle et géographique, mais éga
lement d'une sécurité qui, en raison 
de son caractère collectif, est sou
vent plus avantageuse que s'ils de
vaient s'assurer de manière indivi
duelle ou privée. A cet égard, les 
assurances sociales ne font que rem
placer efficacement la sécurité indi
viduelle. En outre, les assurances so
ciales obligatoires ont l'avantage de 
prévenir que les individus soient in
suffisamment assurés et s'en re
mettent à l'assistance de l'Etat lors 
de la survenance du risque. 

Par ailleurs, les assurances so
ciales contribuent à pousser la crois
sance économique dans la direction 
voulue. Les prestations des assu

rances sociales ont un effet de stabi
lisation sur l'économie de notre pays 
et présentent une tendance anti
cyclique: les rentes et, partant, le 
pouvoir d'achat des rentiers ne dé
pendent pas de la conjoncture éco
nomique du moment. De plus, le 
système de la capitalisation utilisé 
dans la prévoyance professionnelle 
permet l'accumulation d'un capital 
qui est à la disposition de l'économie 
et qui a donc des effets positifs de 
croissance." 

Enfin, tous les pays industrialisés 
sont confrontés au vieillissement dé
mographique et à ses conséquences 
sur la prévoyance vieillesse et sur 
l'assurance-maladie. On ne peut 
donc dire si la compétitivité de la 
Suisse est véritablement influencée 
par le vieillissement démographi
que; elle dépend des mesures spéci
fiques que prendront ou non les dif
férents pays face au vieillissement. 
En fait, tous les pays industrialisés 
ont à peu près les mêmes possibilités 
d'action. I l n'y a donc pas de raison 
de supposer que la position écono
mique relative de la Suisse soit con
sidérablement modifiée par l'évolu
tion démographique. A l'heure ac
tuelle, la Suisse, comparée aux 
autres pays, s'en tire plutôt bien sur 
le plan des charges sociales^" (voir à 
ce propos l'article de St Millier dans 
le présent numéro). 

...sur la société 
La sécurité sociale a une grande im
portance sur le plan social. Les assu
rances sociales comportent souvent 
des éléments de solidarité forcée qui 
avantagent les groupes sociaux dé
favorisés. Ces redistributions per
mettent d'obtenir une compensation 
matérielle limitée, un élément im
portant de la paix sociale en Suisse. 
L'économie suisse profite en défini
tive de cette dernière ! De plus, les 
assurances sociales offrent la possi
bilité de soutenir des évolutions 
sociales dans une mesure limitée. 
Toutefois, elles peuvent freiner des 
changements sociaux en eux-mêmes 
souhaitables lorsqu'elles ne sont pas 
adaptées à l'évolution de la société. 

Conclusion 
La complexité des rapports entre as
surances sociales, économie et socié
té fait que l'on ne peut que difficile
ment prédire les répercussions éco
nomiques du vieillissement démo

graphique. Ce qui importe en l'oc
currence, c'est que les cotisations 
dues aux assurances sociales ne 
soient pas des paiements «à fond 
perdu» ; l'argent est réinjecté dans le 
circuit économique par le biais d'une 
redistribution sous forme de rentes 
(remplaçant le salaire). Ou i l sert à 
financer des prestations de service 
en faveur des assurés; c'est le cas en 
particulier dans l'assurance-maladie. 
I l y a donc déplacement du revenu et 
du pouvoir d'achat. 

La question n'est pas véritable
ment de savoir quelle est la charge 
admissible que peuvent supporter 
l'économie et les personnes actives, 
mais de savoir jusqu'à quel point 
nous sommes prêts à accepter, en tant 
qu'individus vivant dans une société, 
de telles redistributions du revenu et 
du pouvoir d'achat 

Quels sont les besoins et les 
possibilités d'action? 
Vu l'évolution démographique et ses 
conséquences pour les assurances 
sociales, est-il nécessaire d'agir et 
dans l'affirmative, quelles sont les 
possibilités à disposition ? 

a. Intervenir dans le domaine 
de la politique démographique 
A la base, on pourrait essayer d'in
fluencer directement le développe
ment démographique en adoptant 
une politique démographique consé
quente: par le biais de prestations f i 
nancières plus élevées et par la mise 
à disposition d'un éventail des pres
tations de service en faveur des fa
milles, on pourrait tenter d'encou
rager l'accroissement de la natalité. 

18 Les dépenses consenties pour la sécurité so
ciale, qui augmentent plus rapidement que la 
production économique globale, sont aussi 
l'expression d'une spécialisation et d'une divi
sion du travail croissantes dans le domaine de 
la production de la sécurité. 

19 On ne sait exactement si le capital accumu
lé par le biais du système de capitalisation peut 
être considéré comme un capital supplémen
taire et dans quelle mesure la constitution de ce 
capital ne réduit pas d'autant l'épargne privée. 
Les effets positifs de croissance ne peuvent être 
attestés empiriquement. 

20 A propos du taux de fiscalité, voir Eggler, 
M., Rotzetter, E., 1992. Die Schweizerische 
Steuerbelastung im internationalen Vergleich. 
Dans: Die Volkswirtschaft 11/1992, p. 51-56. 
L'augmentation de la charge a aussi été faible 
dans le passé en comparaison d'autres pays. 
Voir OCDE, 1985, Dépenses sociales 1960-
1990, Problèmes de croissance et de maîtrise. 
Paris, 

21 Voir note de bas de page 8. 
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Les mesures déployées en faveur des 
familles et des personnes élevant des 
enfants n'ont jusqu'à présent jamais 
eu pour objectif de relever le taux de 
natalité. Les revendications portant 
sur ce domaine insistent sur le fait 
qu'une société ne survit que par ses 
enfants et que l'éducation de ces 
derniers est donc une tâche sociale 
importante qui représente notam
ment une contribution essentielle à 
la protection sociale de la vieillesse. 
En réalité, élever et éduquer des en
fants coûte cher et ces frais ne peu
vent pas être compensés ou alors 
seulement dans une faible mesure. 
Si l'on a réussi à réahser, dans l'AVS, 
une «compensation des charges liées 
à la vieillesse», c'est n'est pas le cas 
en ce qui concerne les coûts occa
sionnés par un enfant. 

I l serait possible de compenser 
en partie le recul du nombre des per
sonnes actives par un renforcement 
de l'immigration de main-d'œuvre 
étrangère. Mais l'on ne doit cepen
dant pas perdre de vue l'objectif du 
Conseil fédéral de réaliser un rap
port équilibré entre Suisses et étran
gers dans notre pays. De plus, i l 
conviendrait d'intensifier les efforts 
en vue de mieux intégrer les per
sonnes étrangères, par exemple sur 
les plans de la formation et de la pro
cédure de naturalisation. 

b. Renforcer l'économie 
Une deuxième série de possibilités 
portent sur toutes les mesures visant 
à renforcer l'économie. La crois
sance économique entraîne un re
lèvement des salaires et, partant, un 
accroissement des recettes de l'Etat 
et des assurances sociales pour les 
cotisations desquelles un pourcen
tage est prélevé sur les salaires. Mais 
lorsque les personnes actives jouis
sent d'une plus grande prospérité, 
elles sont aussi davantage prêtes à 
renoncer à une partie de celle-ci en 
faveur d'autres personnes moins pri
vilégiées. Ce n'est pas par hasard si 
l'AVS a pu être largement étendue 
durant les «30 années dorées» (1945 
à 1975) sans que l'on rencontre de 
grandes réticences. Des mesures 
supplémentaires prises dans le cadre 
de la sécurité sociale peuvent aussi 
avoir des effets positifs sur la crois
sance économique: ainsi, une amé
lioration de l'offre extra-familiale en 
matière de garde des enfants, la 
création d'une assurance-maternité 
ainsi que d'autres mesures spéci

fiques pourraient permettre à un 
plus grand nombre de femmes 
d'exercer une activité lucrative et, ce 
faisant, relever le taux de participa
tion des femmes à la vie active.^' On 
obtiendrait aussi un résultat sembla
ble en renforçant les mesures de 
formation et de perfectionnement 
(payées) en faveur des personnes 
qui ne sont pas (ou plus) intégrées 
au monde du travail. On pourrait 
par exemple envisager ici l'introduc
tion d'un revenu minimal d'insertion 
et de réinsertion. 

C. Faut-il réduire les prestations 
sociales? 
Est-il imaginable de prendre des me
sures touchant directement le do
maine des assurances sociales ? Une 
réduction générale des prestations 
produirait des effets contraires à 
ceux escomptés. I l y a deux raisons à 
cela. D'une part, la paix sociale en 
Suisse serait compromise, ce qui nui
rait à notre économie. D'autre part, 
on ne peut exclure que cette réduc
tion entraîne les répercussions éco
nomiques négatives que nous avons 
évoquées plus haut dans l'article. 
Vouloir renoncer à compléter le sys
tème des assurances sociales revien
drait à abandonner ou du moins à 
modifier des objectifs inscrits dans la 
Constitution, plus précisément ceux 
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Une réduction générale des 
prestations produirait, 
pour l'économie et la société, 
des effets contraires à ceux 
escomptés. 

de la garantie des besoins vitaux par 
l'AVS et de l'institution de l'assu-
rance-maternité. En outre, diffé
rentes études consacrées à la pau
vreté montrent que les changements 
sociaux engendrent de nouveaux 
risques sociaux, des risques contre 
lesquels il serait possible de se pro
téger dans le cadre du système des 
assurances sociales. A cet égard, il 
convient de relever que les familles 
monoparentales sont particulière
ment exposées au risque de pauvre
té, notamment en raison du fait que 
la compensation des charges fami-

0) 
0) 

liales est inexistante ou insuffisante. 
On pourrait ici tout au moins dés
amorcer les conflits politiques sur la 
question en décidant de s'écarter, 
dans les cas justifiés, d'un finance
ment paritaire par les employeurs et 
par les salariés. 

d. Des prestations ponctuelles 
et plus efficaces 
Certains revendiquent une sécurité 
sociale organisée de telle manière 
que les prestations soient ponctuelles 
et produisent le plus grand effet pos
sible. Cette revendication est loua
ble, mais elle ne doit pas être inter
prétée comme une nécessité d'aban
donner les systèmes actuels d'assu
rances sociales au profit de purs sys
tèmes de besoin. Le système d'assu
rance au sens propre du terme per
met à la personne assurée d'acqué
rir, en versant ses cotisations, le droit 
d'obtenir certaines prestations. En 
connaissance de ce rapport, l'assuré 
est également plus disposé à payer 
pour ce qu'il peut recevoir. Les sys
tèmes purs de besoin confèrent aux 
cotisations un caractère fiscal. Un tel 
système ferait disparaître une cer
taine correspondance entre cotisa
tions et prestations et invaliderait 
l'argument du financement assuré 
par le prélèvement d'un pourcen
tage sur le salaire (et donc échelon
né en fonction du revenu de l'assu
ré). On ne peut toutefois complète
ment renoncer aux systèmes de be
soin: il y aura toujours des personnes 
qui, en raison de leur situation indi
viduelle, auront un besoin financier 
très accru. 

Les possibilités d'influer directe
ment sur le 'vieillissement démogra
phique sont donc limitées. I l est in
contestable que si notre économie 
fonctionne bien, nous arriverons à 
mieux maîtriser les problèmes posés 
par ce dernier. Mais vouloir limiter 
ou même réduire les prestations des 
assurance sociales aurait des réper
cussions négatives sur la croissance 
économique. Dans notre démocratie 
directe, ce sont en définitive les ci
toyens qui décident à quelle part de 
consommation individuelle ils sont 
prêts à renoncer pour bénéficier 
d'une sécurité sociale garantie par la 
société. 

(traduction de l'allemand) 
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Interviews autour d'une question 
d'importance: la «démographie» 

I A quoi vous fa i t penser le mot «démographie» 7 

2 Quelles d i f f i cu l tés ou chances résul teront, à votre avis, de 
l 'évolut ion démographique 7 

3 Faut-i l , à votre avis, prendre des mesures aujourd 'hui pour 
inf luer sur l 'évolut ion démographique à venir, et si ou i les
quelles 7 

démographique. En même temps, on 
ne peut manquer de constater une 
nette tendance à la désolidarisation. 
Cette combinaison peut être lourdè 
de conséquences pour l'avenir de la 
sécurité sociale en Suisse. C'est pour
quoi le moment est venu de mieux 
nous informer sur les tâches qui nous 
attendent et d'encourager la solidari
té entre jeunes et vieux, pauvres et 
riches, hommes et femmes, bien por
tants et malades, (traduit) 

Mathis Brauchbar, 1976 
élève d'une école de commerce canto
nale 

ITant que les mouvements de po
litique sociale et économique de 

la population changent peu, la dé
mographie est plutôt ennuyeuse. 
Ce siècle a toutefois vu intervenir 
des transformations marquantes de 
sorte que la démographie est deve
nue très intéressante. Elle permet de 
prévoir dès à présent que les coûts 
de l'AVS et de la santé vont con
tinuer d'augmenter considérable
ment. 

2Les systèmes de sécurité sociale 
sont sans autre voués à des trans

formations permanentes. Ce sont les 
sujets de préoccupation constants de 
la politique sociale. Mais les trans
formations démographiques nous 
obligent à de nouvelles réflexions de 
principe pour lesquelles ce n'est pas 
seulement une question d'adapta
tions. Cela n'ira certes pas sans dif
ficultés au début, puisque l'on devra 
convaincre les gens, mais chaque 
changement porte en soi une chance 
d'améliorer les conditions de vie de 
l'individu. 

3A mon avis, la population suisse 
n'est pas encore suffisamment 

consciente des conséquences impor
tantes qu'implique la transformation 

Eva Gliinz 
Gymnase économique de Neufeld, 
Berne 

I Je pense à la structure et à 
l'évolution démographiques ainsi 

qu'aux statistiques. 

2Le pourcentage des personnes 
âgées dans la population totale 

augmentant, la charge qui pèse sur 
les salariés est également en cons
tante progression. 

3Le rôle des personnes âgées dans 
la société devrait être repensé. 

Au lieu de les «reléguer» dans des 
homes pour personnes âgées, il serait 
judicieux de confier aux personnes 
âgées encore «jeunes» des tâches so
ciales, de concevoir des nouvelles 
formes d'habitat etc., ce qui allége

rait les charges de la collectivité pu
blique. En effet, la charge des sala
riés augmente à cause de l'AVS, mais 
si l'on procède de cette manière, les 
coûts attribués aux soins, par exem
ple, pourraient diminuer (traduit) 

François Höpflinger 
PD Dr., directeur du programme na
tional de recherche PNR 32 «Alter/ 
Vieillesse» 

IEn ce qui me concerne, la dé
mographie est un thème de re

cherche fascinant qui englobe les 
transformations centrales de la so
ciété (telles que l'évolution des nais
sances, l'immigration et l'émigra
tion, la modification de l'espérance 
de vie, etc.). Malheureusement en 
Suisse, la formation spécialisée dans 
les questions démographiques laisse 
apparaître des lacunes. 11 n'est pas 
rare que cela conduise à des fausses 
interprétations sur les développe
ments démographiques.' On assimile 
souvent, par exemple, le vieillisse
ment démographique à un vieillisse
ment excessif de la société. 

211 en va de l'évolution démogra
phique comme de l'évolution dans 

les autres secteurs sociaux: les difficul
tés surgissent une fois que l'on a laissé 
passé sa chance. C'est ainsi que les 
problèmes d'un nombre croissant de 
personnes très âgées se sont aggravés 
parce que l'on a négligé de prendre 
des mesures socio-préventives afin 
que ces personnes restent plus long
temps en bonne santé. Les problèmes 
de la prévoyance vieillesse sont plus 
aigus lorsque le système qui a été 
sélectionné est à sens unique et ne 
charge que la jeune génération. Les 
soins et l'assistance des personnes 
âgées handicapées sont alourdis si le 
réseau d'aide famiUale n'a pas été sou
tenu à temps ou si la solidarité entre 
les rentiers/rentières en bonne santé 
et les personnes âgées qui nécessitent 
des soins n'a pas été entretenue. 
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D'un point de vue général, les res
sources et les compétences de nom
breux futurs rentiers/rentières de
vraient plutôt s'améliorer. Ainsi la 
vieillesse sera perçue de plus en plus 
comme une chance importante dans la 
vie. 

3En ce qui conceme la prévoyance 
vieillesse, la Suisse a, grâce au 

principe des trois piliers, un système 
bien plus étendu de prévoyance 
vieillesse que différents autres pays, 
de sorte qu'une planification précoce 
permettra de surmonter le vieillisse
ment démographique. En revanche, 
les soins aux handicapés âgés repré
sentent un énorme défi. Compte tenu 
du fait que l'on doit s'attendre à une 
augmentation du nombre de per
sonnes très âgées nécessitant des 
soins, c'est le domaine des soins tout 
entier qu'il convient de repenser judi
cieusement (p.ex. extension des soins 
extra-hospitaliers, amélioration des 
installations gériatriques, soutien des 
soins familiaux, garantie et contrôle 
des coûts des soins médico-pharma
ceutiques). Pour cette raison, le pro
gramme national de recherche «Al-
ter/vieillesse» traite de divers projets 
consacrés à ces thèmes, (traduit) 

Kathrin Santer 
Gymnase économique de Neufeld, 
Berne 

ICe mot me fait penser aux leçons 
de géographie, au vieillissement 

et à la surpopulation. 

2L'accroissement démographique 
dans le tiers monde aggrave les 

problèmes sociaux et écologiques. 
Les flux migratoires et la pollution 
sont l'affaire de toute la planète. En 
Suisse, le fait qu'un nombre toujours 
plus petit de travailleurs doive sou
tenir un nombre toujours plus grand 
de rentiers posera sans doute des 
problèmes. 

3On devrait réorganiser la pré
voyance vieillesse et essayer de 

concevoir le travail différemment. 
Le contrôle des naissances et le 
planning familial sont de rigueur 
dans les pays ayant un fort taux de 
croissance démographique, (traduit) 

IJJ 

Prof. Peter Tschopp, 
Conseiller national 

IAux études des mouvements de 
la population. Pour moi, en tant 

qu'économiste et pratiquant les 
sciences politiques, la démographie 
est un domaine délaissé. Or, la dé
mographie devrait être reconnue 
comme une science clé parmi les 
sciences de l'homme, qui procure, 
des renseignements considérables 
quant aux mouvements de la popula
tion. Actuellement, on se laisse sur
prendre par l'évolution démogra
phique alors que, par exemple, les 
structures d'âge des populations s'an
noncent de manière très précoce. II 
faut suivre attentivement ces mouve
ments et leurs analyses pour une pla
nification de la prévoyance sociale. 

2Pour moi, l'évolution démogrâ-
phique est quelque chose sur le

quel on a peu de prise et que l'on ex
plique mal. Actuellement, i l y a un 
fractionnement important dans la ré
partition des âges. On constate d'un 
côté, le vieillissement de la popula
tion et de l'autre, une diminution de 
l'immigration traditionnelle. Cette 
demière accentue le phénomène du 
vieillissement de la population rési
dante. L'Office fédéral de la statis
tique a publié des scénarios qui dé-
montreiit avec certitude un vieillisse
ment qui atteindra son maximum 
vers les années 2030. Ces études de
vraient nous inciter à repenser la pré
voyance sociale. Les prestations f i 
nancières sont plus importantes pour 
les jeunes retraités qui restent auto
nomes que pour les personnes très 
âgées qui sont dépendantes de pres-

0) 
0) 

o 

talions en nature sous forme de 
services de soins. Nous vivons une 
époque où la pyramide des âges chan
ge de forme. Pour la société, il s'agit 
d'un phénomène nouveau dont nous 
n'avons pas encore pris la mesure. 

3Dans ce sens, j 'a i déposé une in
tervention parlementaire inti

tulée «AVS-I-». Je pense que nous 
devons préparer aujourd'hui la pré
voyance sociale pour notre popula
tion vieillissante des années 2005 à 
2030. I l nous faut adapter notre sys
tème de prévoyance sociale aux be
soins futurs de notre population. Vu 
les lenteurs de notre système démo
cratique, nous nous devons d'étudier 
rapidement les besoins en matière 
de soins et de prestations ainsi que 
leur financement. 

Mme Mimi Lepori Bonetti, 
Conseillère nationale, lic. soc. 

IA un dessin géométrique qui est 
en train de changer: non plus 

une pyramide ou un triangle, mais 
plutôt un dessin dont la base devient 
de plus en plus petite et le sommet 
de plus en plus large. Mais à part 
cela, je pense que cette science de
vrait être mieux connue. Ces pro
chaines années, il faudra souvent s'y 
référer et les connaissances acquises 
dans ce domaine devront pénétrer 
toutes les autres sciences qui s'occu
pent de la personne. 

2Cette évolution démographique 
posera certainement de nou

veaux problèmes à notre société. Je 
n'en cite que trois: 
• la nécessité de créer un nouveau 
pacte social entre les générations. 
Une solidarité nouvelle et plus mar
quée entre les générations (actuelle
ment 4) devient de plus en plus in
dispensable. 
• la nécessité de repenser le travail, 
non seulement le travail salarié mais 
aussi le travail d'utilité publique, le 
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volontariat social. Si nous pensons 
aux personnes âgées aujourd'hui, 
outre toute une série de droits juste
ment acquis grâce à la croissance de 
l'état social, i l devient important de 
souligner aussi leurs devoirs. Le pre
mier est certainement celui d'être 
des sujets actifs, capables de pro
duire des relations sociales. L'exclu
sion et la solitude créent de nou
velles difficultés et de nouveaux 
coûts sociaux. Nous sommes donc 
appelés à tout mettre en œuvre pour 
éviter cette situation. 
• nous sommes appelés à penser à 
de nouvelles formes de sécurité so
ciale. Qui paiera pour toutes les per
sonnes âgées? Sous quelle forme? 
AVS, rente unique, salaire minimum 
garanti ? 11 devient nécessaire d'éla
borer de nouveaux projets dans le 
domaine des assurances sociales. 

3Aucune mesure particulière si
non celle de développer des expé

riences positives pour chaque âge, qui 
permettent à chacun de bien se sentir 
«dans sa peau». Ceci dit, si nous vou
lons que la natalité recommence à 
être un fait positif... alors nous de
vons faire des choix de politique so
ciale où l'enfant et la famille sont au 
centre, et ou la maternité, avec toutes 
les valeurs qu'elle porte, est traduite 
en une loi. Nous devons profiter de 
cette année dédiée à la famille sans 
attendre un autre demi-siècle avant 
de devenir opérationnels. 

Béatrice Despland 
Secrétaire syndicale, responsable des 
questions de politique sociale, USS, 
Berne 

1Natalité et vieillissement sont les 
mots qui me viennent spontané

ment à l'esprit. 

2J'entrevois des difficultés et des 
chances. Difficultés qui tiennent 

à l'aspect du vieillissement en lui-mê
me. Le besoin de soins n'est pas né

cessairement identique à 65 ans qu'à 
80 ans et plus. Par ailleurs, dans 
l'AVS, l'âge fixé (65 ans) pour le droit 
à la retraite correspondait au vieillis
sement de l'être humain au moment 
de l'adoption de la loi. Ce n'est plus 
nécessairement le cas maintenant, et 
certainement pas dans la perspective 
d'une pré-retraite à 55 ou 60 ans. Le 
risque «vieillesse» doit être redéfini. 

Chances, parce que les prévisions 
en matière d'évolution démogra
phique nous donnent l'occasion de 
repenser précisément tous les ré
seaux de solidarité. Instaurer un pac
te social implique précisément l'ana
lyse et la consolidation de ces ré
seaux. La réflexion qui sera menée 
permettra également de définir de 
nouvelles solidarités dans le finance
ment. 

3Même si l'on sait que les presta
tions en faveur de la famille n'ont 

que peu d'influence sur la natalité, il 
est indispensable que des mesures 
dans ce sens soient développées en 
Suisse, conformément au droit cons
titutionnel et en se référant au mes
sage du Conseil fédéral de 1944. On 
éviterait ainsi certaines contradic
tions dans les discours en faveur de 
la famille. Quant au phénomène du 
vieillissement de la population, il est 
important qu'une réflexion concer
nant les différentes phases de vie 
soit effectuée et que l'apport, mais 
aussi les besoins des personnes âgées 
soient étudiés. Le problème du f i 
nancement, lui, concerne l'ensemble 
de la sécurité sociale. 

Christian Nussbaum 
7976, élève d'une école de commerce 
cantonale 

IJe pense en premier lieu à la 
stmcture de notre société selon 

l'âge et le sexe. 
En deuxième lieu, c'est le rapport 

entre les salariés et ceux qui ne le 
sont pas qui me vient à l'esprit. J'ai 

entendu dire qu'il évolue dans le 
sens d'une augmentation des char
ges des salariés. 

2La sécurité sociale ne sera bien
tôt plus en mesure de supporter 

toutes les charges. Cette situation va 
encore s'aggraver du fait de l'ac
croissement du nombre des chô
meurs. On ne sait pas encore si le 
pacte entre jeunes et vieux, entre 
salariés et non salariés se maintien
dra. La possibilité que des personnes 
âgées et en bonne santé, toujours 
plus nombreuses, puissent égale
ment soigner et aider leurs contem
porains, m'apparaît comme une 
chance qui contribuera à rendre no
tre société plus humaine. 

3Evidemment, on ne peut pas sim
plement subir l'évolution. On 

doit agir d'une manière réfléchie. Il 
me vient tout d'abord à l'esprit que le 
passage de la vie active à la retraite 
devrait se faire d'une manière plus 
douce. On devrait donc offrir plus de 
possibilités de prendre des retraites 
anticipées qui soient attrayantes, ce 
qui ouvrirait l'accès au travail à un 
plus grand nombre de jeunes. En ce 
qui concerne le financement des as
surances sociales, je suis persuadé 
que l'on ne doit pas trop tirer sur la 
corde de la solidarité. Voilà pourquoi 
je pense que, compte tenu des pro
blèmes démographiques, le principe 
consistant à acquérir soi-même les 
moyens de prévoyance, en d'autres 
termes le système de capitalisation, 
qui comme chacun le sait est appli
qué dans le 2*= pilier, revêt un sens 
particulier Cela étant, il faut absolu
ment que les rapports entre jeunes et 
vieux, bien-portants et malades 
soient améliorés. Sans un minimum 
de solidarité et de compréhension 
entre les différents goupes sociaux, 
notre système de sécurité sociale -
bon en soi - ne pourra pas subsister. 
(traduit) t^m. 
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Les nouvelles lois fédérales 
sur le libre passage et sur 
l'encouragement à la propriété 
du logement 

Après de longs travaux préparatoires,^ les Chambres fédérales 
ont adopté ces deux lois le 17 décembre 1993; le délai référen
daire expire le 28 mars 1994,^ Comme celles-ci ont certains 
points et contextes communs, le Parlement les a trai tées de 
manière très parallèle. 

WERNER NUSSBAUM, CHEF DE L A DIVISION DE L A 
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, OFAS 

La loi sur le libre passage et la régle
mentation sur l'encouragement à la 
propriété du logement ont surtout 
en commun la matière qu'elles trai
tent et le fait que toutes deux ren
forcent la disponibilité de la pré
voyance professionnelle pour les as
surés. Ces derniers peuvent désor
mais disposer, pour acquérir un loge
ment destiné à leurs propres be
soins, d'un montant qui correspond 
à ce que leur devrait l'institution de 
prévoyance en vertu de la loi sur le 
libre passage s'ils quittaient cette 
institution au moment de faire valoir 
leur droit à un versement anticipé ou 
à une mise en gage.̂  

Les deux lois portent sur l'en
semble de la prévoyance profession
nelle et non pas seulement sur le 
régime obligatoire de cette der
nière. Toutes les institutions de pré
voyance sont concemées: celles qui 
sont inscrites dans le registre de la 
prévoyance professionnelle comme 
celles qui ne le sont pas. Sur le plan 
purement formel, la loi sur le libre 
passage est une loi indépendante 
alors que la réglementation concer
nant l'encouragement à la propriété 

1 Voù par ex. CHSS 1/1993 p. 21 et 2/1993 
p. 20, 
2 Feuille fédérale n°51 du 28 décembre 1993, 
p, 666ss, 
3 L.a réglementation est différente pour les as
surés âgés de plus de 50 ans: ils peuvent obtenir 
au maximum la prestation de libre passage à la
quelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la 
moitié de la prestation de libre passage à la
quelle ils ont droit au moment du versement. 

du logement est une loi transitoire, 
intégrée dans la loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle (LPP) 
pour ce qui touche le domaine obli
gatoire, et dans le Code des obliga
tions (CO) en ce qui concerne la par
tie hors-obligatoire. 

Préparation de l'exécution 
L'application de ces deux lois dans la 
pratique nécessite des dispositions 
d'exécution correspondantes: 
• Dans le domaine de la législation 
sur le libre passage, l'ordonnance du 
12 novembre 1986 sur le maintien de 
la prévoyance et le libre passage doit 
être révisée. 
• Dans le domaine de l'encourage
ment à la propriété du logement, 
l'ordonnance du 7 mai 1986 ré
glant l'encouragement de la proprié
té du logement au moyen de la pré
voyance professionnelle vieillesse 
sera modifiée en conséquence. 

Les groupes de travail compé
tents, en collaboration avec l'Office 
fédéral des assurances sociales, de
vront terminer les travaux prépara
toires d'ici le milieu de l'année 1994, 
ce qui permettra au Conseil fédéral 
d'adopter ces ordonnances en été 
1994.11 est prévu que les deux lois et 
leurs ordonnances entrent en vi
gueur le 1" janvier 1995; les institu
tions de prévoyance n'ont donc que 
relativement peu de temps pour pré
parer l'introduction et la mise en 
œuvre de ces nouvelles dispositions 
légales. 

< 

> 

O 
> 

ce 
Q. 

Les ordonnances sur le libre pas
sage et l'encouragement à la pro
priété du logement doivent ré
pondre à d'importantes questions 
concernant l'application pratique de 
cette réglementation légale, raison 
pour laquelle des spécialistes de la 
prévoyance professionnelle issus de 
la pratique font partie des groupes 
de travail concernés. On a ainsi la 
garantie que les solutions choisies 
seront adaptées à la réalité. 

I l convient ici de mentionner que 
l'application de la loi sur le libre pas
sage incombe au Département fédé
ral de l'intérieur (Office fédéral 
des assurances sociales) à partir du 
1" janvier 1994, et non plus au Dé
partement fédéral de justice et po
lice (Office fédéral de la justice). 

Les assurés ont la possibilité 
de choisir 
Les lois sur le libre passage et sur 
l'encouragement à la propriété du 
logement influenceront de manière 
plus ou moins forte la configuration 
des caisses de pension dans notre 
pays. Le système de prévoyance sera 
encore mieux adapté aux différents 
assurés et leur offrira aussi une plus 
grande transparence. C'est avant 
tout la réglementation sur l'encoura
gement à la propriété du logement 
qui fera prendre davantage cons
cience à l'assuré qu'il peut parti
ciper activement au système de 
prévoyance professionnelle. 11 pour
ra en effet décider, déjà bien avant le 
cas de prévoyance, à quel moment il 
veut recourir aux moyens de la 
prévoyance professionnelle, quelle 
part de ces moyens il entend utiliser 
et à quel but concret cette somme 
sera affectée: acquérir un logement, 
amortir un prêt hypothécaire ou 
encore financer des parts d'une 
coopérative de construction et d'ha
bitation ou des formes similaires de 
participation. Le choix donné aux 
assurés devrait avoir des incidences 
positives pour la prévoyance profes
sionnelle dans la mesure où l'utilité 
et le but du système seront mieux re
connus. Par le biais de cette régle
mentation, le législateur accorde 
une grande confiance aux assurés en 
ce sens qu'ils peuvent prendre des 
décisions de manière responsable 
concernant leur propre prévoyance 
et celle des membres de leur famille. 
Mais pour pouvoir prendre les déci
sions adéquates, les assurés doivent 
être clairement informés sur la por-
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Tableau 1: Capital disponible pour la propriété du logement 
(LPP et hors-obligatoire) 
Entféa à l'âge d» 2S »BS 
Age au moment Années Capital disponible (en francs) pour un revenu annuel de fr. 
du versement de 
anticipé / de 
la mise en gage 

cotisa
tion 

Hommes Femmes anticipé / de 
la mise en gage 

cotisa
tion 64800 100000 120000 64800 100000 120000 

26 1 3024 5488 6 888 3024 5488 6 888 
27 2 7344 13328 16728 7344 13328 16728 
28 3 12096 21952 27552 12096 21952 27552 
29 4 16416 29792 37392 16416 29792 37392 
30 5 21168 38416 48216 21168 38416 48216 
31 6 25920 47040 59040 25920 47040 59040 
32 7 30240 54880 68880 30240 54880 68880 
33 8 35424 64288 80688 35424 64288 80688 
34 9 40176 72912 91512 40176 72912 91 512 
35 10 44928 81536 102336 44928 81536 102336 
36 11 50112 90944 114144 50112 90944 114144 
37 12 54864 99568 124968 54864 99568 124968 
38 13 60048 108976 136776 60048 108976 136776 
39 14 64800 117600 147600 64800 117600 147600 
40 15 69984 127008 159408 69984 127008 159408 
41 16 75168 136416 171216 75168 136416 171216 
42 17 79920 145040 182040 79920 145040 182040 
43 18 85104 154448 193848 85968 156016 195816 
44 19 90288 163856 205656 94608 171696 215496 
45 20 95472 173264 217464 103248 187.376 235176 
46 21 98496 178752 224352 112752 204624 256824 
47 22 103248 187376 235176 122688 222656 279456 
48 23 111888 203056 254856 133056 241472 303072 
49 24 120960 219520 275520 144288 261 856 328656 
50 25 130896 237552 298152 155952 283024 355224 
51 26 140832 255584 320784 168480 305760 383 760 
52 27 135648 246176 308976 162000 294000 369000 
53 28 130032 235984 296184 155520 282240 354240 
54 29 125280 227360 285360 149472 271264 340464 
55 30 120528 218736 274536 143856 261072 327672 
56 31 115776 210112 263712 138240 250880 314880 
57 32 111456 202272 253872 133056 241472 303072 
58 33 113184 205408 257808 138240 250880 314880 
59 34 120528 218736 274536 147744 268128 336528 
60 35 127872 232064 291264 158112 286944 360144 
61 36 136080 246960 309960 169776 308112 386712 
62 37 144288 261856 328656 182304 330848 415248 
63 38 153360 278320 349320 
64 39 163296 296352 371952 
65 40 174528 316736 397536 

tée de ces dernières au niveau des 
répercussions financières sur les 
prestations allouées par la caisse de 
pension au moment du cas de 
prévoyance ainsi que des charges et 
avantages fiscaux. Les caisses de 
pension et les conseillers en matière 
de prévoyance ont une tâche par
ticulièrement importante à remplir 
sur ce plan. 

La législation sur l'encourage
ment à la propriété du logement ne 
peut cependant pas supprimer un 
défaut fondamental du système; les 
jeunes assurés ne peuvent pas obte
nir un grand soutien financier de la 
part de leur caisse de pension pour 
accéder à la propriété du logement. 

car le montant de la prestation de 
libre passage auquel ils auraient 
droit est en règle générale asssez 
bas. C'est pourquoi i l semble judi 
cieux que les institutions de pré
voyance accordent à ces personnes 
des prêts hypothécaires qui seront 
amortis par le capital en constante 
progression de leur prestation de 
libre passage. 

Information en vue 
de l'introduction de ces lois 
Dès que les ordonnances seront 
adoptées par le Conseil fédéral, 
l 'OFAS organisera une séance d'in
formation destinée aux institutions 

La loi sur l'encouragement 
à la propriété du logement 
dans les grandes lignes 

• La réglementation s'applique à 
l'ensemble de la prévoyance 
professionnelle. 

• L'assuré peut faire valoir son 
droit au versement anticipé de sa 
prestation de libre passage pour 
la propriété d'un logement des
tiné à ses besoins propres. 

• Ce droit peut aussi être utilisé 
pour financer des parts d'une 
coopérative de construction et 
d'habitation ou des formes simi
laires de participation. 

• Le droit à la prestation de libre 
passage ainsi que le droit aux fu
tures prestations de prévoyance 
peuvent être mis en gage pour la 
propriété du logement d'un as
suré. 

• Le montant à disposition pour 
l'encouragement à la propriété 
du logement est limité à la pres
tation de libre passage à laquelle 
la personne assurée a droit à 
l'âge de 50 ans ou, lorsque celle-
ci est âgée de plus de 50 ans, à la 
moitié de la prestation de libre 
passage à laquelle elle a droit au 
moment du versement (voir ta
bleau 1). 

• Les impôts auxquels le verse
ment anticipé de la prestation de 
libre passage est assujetti doi
vent être payés immédiatement. 

• Ces impôts sont remboursés en 
cas de remboursement du verse
ment anticipé à une institution 
de prévoyance professionelle. 

• La vente du logement en pro
priété avant la survenance du cas 
de prévoyance entraîne le rem
boursement du versement anti
cipé à une institution de pré
voyance professionnelle. Ce 
n'est qu'une fois ce rembours-
ment opéré que la propriété 
pourra être inscrite dans le re
gistre foncier au nom du nouvel 
acquéreur 

• Le but de prévoyance est garanti 
par l'inscription d'une restric
tion du droit d'aliéner dans le re
gistre foncier ou par la mise en 
dépôt des parts de coopératives. 

• La rente ou la prestation en capi
tal est réduite proportionnelle
ment au versement anticipé, 
resp. au montant obtenu en cas 
de réalisation du gage (voir ta
bleau 2). 
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Les points essentiels de la loi 
sur le libre passage 
• La réglementation porte sur la totalité de la 

prévoyance professionnelle. 
• L'assuré qui change d'employeur et d'insti

tution de prévoyance, ne subit normale
ment plus aucune perte pour autant que la 
prévoyance- soit maintenue aux mêmes 
conditions que précédemment en ce qui 
concerne le salaire, les prestations assurées 
et le mode de financement de la nouvelle 
institution. 

• L'interdiction de la cession, en cas de di
vorce, sera levée afin d'attribuer des droits 
à l'autre conjoint. 

• Les droits de l'assuré correspondent au 
montant de l'épargne, dans les institutions 
en primauté de cotisations gérées selon le 
système de l'épargne. Ces droits corres
pondent à la réserve mathématique dans 
les institutions en primauté de cotisations 
qui pratiquent le principe de l'assurance. 

• Les droits de l'assuré correspondent à la 
valeur actuelle des prestations acquises, 
dans les institutions de prévoyance appli
quant le système de la primauté des presta
tions. 

• L'assuré qui quitte une institution de pré
voyance a droit au moins aux prestations 
d'entrée qu'il a apportées, y compris les in
térêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a 
versées pendant la période de cotisations, 
majorées de 4 pom- cent (cotisation de 
l'employeur) par année d'âge suivant la 
20̂  année, jusqu'à 100 pour cent au maxi
mum. 

• Une part proportionnelle des fonds libres 
est versée à l'assuré ou à l'œuvre de pré
voyance en cas de liquidation partielle ou 
totale de l'institution de prévoyance. 

• Les éventuels défauts de capital résultant 
de l'application (correcte) de la loi sur le 
libre passage seront comblés par le fonds 
de garantie en cas de liquidation partielle 
ou totale survenant pendant les cinq ans 
qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. Les 
découverts techniques résultant de l'adop
tion de cette demière doivent être assainis 
au plus tard dix ans après l'entrée en vi
gueur de la loi. 

• Le taux des intérêts moratoires perçus sur 
les prestations de libre passage échues ain
si que la marge accordée dans la détermi
nation du taux de l'intérêt technique sont 
désormais fixés par le Conseil fédéral. 

• La réglementation concernant le verse
ment en espèces de la prestation de libre 
passage à une femme mariée lorsque 
celle-ci cesse son activité professionnelle 
est supprimée. 

Tableau 2: Conséquences sur le niveau de la prestation de 
vieillesse d'un versement anticipé égal au montant le plus élevé 
possible, si la retraite est prise à 65/62 ans 
Entrée à l'âge de 25 ans 

Age au moment 
du versement 
anticipé / de la 
mise en gage 

Prestation de vieillesse restante en % de la prestation 
de vieillesse non réduite 
Caisse appliquant le principe 
de la primauté des cotisations 

de prévoyance afin de faciliter leur 
travail de mise en œuvre de ces lois. 

La CHSS reviendra sur ces der
nières dès que les dispositions d'exé
cution seront prêtes. Nous nous limi
terons pour l'instant à résumer les 
points essentiels des deux lois (voir 
encadré) et à reproduire le texte de 
ces nouvelles lois. 

(Article traduit de l'allemand) 

Caisse appliquant le principe 
de la primauté des prestations 

Hommes Femmes Hommes Femmes 
26 99 99 96 97 
27 97 97 92 92 
28 96 96 87 88 
29 94 94 83 84 
30 93 93 79 80 
31 92 91 75 77 
32 90 90 72 74 
33 89 88 68 71 
34 87 86 65 68 
35 86 84 63 65 
36 84 81 60 63 
37 82 79 58 61 
38 80 77 55 59 
39 78 75 54 57 
40 76 73 52 56 
41 74 71 50 54 
42 72 69 49 53 
43 70 66 47 51 
44 68 63 46 49 
45 66 59 45 46 
46 63 56 46 43 
47 60 53 45 41 
48 57 50 43 38 
49 54 47 40 35 
50 51 44 37 32 
51 48 41 35 30 
52 50 43 40 35 
53 52 45 44 40 
54 54 47 48 44 
55 56 49 52 48 
56 57 51 55 52 
57 59 53 58 55 
58 60 55 59 55 
59 61 56 57 54 
60 59 54 56 53 
61 57 52 55 51 
62 55 50 54 50 
63 54 52 
64 52 51 
65 50 50 
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L o i f é d é r a l e s u r l e l i b r e p a s s a g e 

Loi fédérale sur le libre pas
sage dans la prévoyance 
professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité 
(Loi sur le libre passage, LFLP) 

du 17 décembre 1993 

Délai référendaire: 28 mars 1994 

L'Assemblée fédérale de ia Confédération suisse, vu les arti
cles 34'^"^'°' et 64 de la constitution ; vu le message du Conseil 
fédéral du 26 février 1992', arrête: 

Section 1: Champ d'application 
Article premier 
' La présente loi réglemente les prétentions des assurés en 
cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance profes
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 
2 Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une 
institution de prévoyance de droit privé ou de droit public ac
corde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à 
des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas 
de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance). 
^ Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'as
suré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas 
de prévoyance. 

Section 2: Droits et obligations de l'institution de 
prévoyance lors du départ de l'assuré 
Art. 2 Prestation de sortie 
' Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la surve
nance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit 
à une prestation de sortie. 
2 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation 
de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit 
être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les 
dispositions de la section 4. 
' La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'in
stitution de prévoyance. Elle est affectée d'intérêts moratoires 
à partir de ce moment-là. 

Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance 
' Si l'assuré entre dans une nouvelle Institution de prévoyance, 
l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation 
de sortie à cette nouvelle institution. 
^ Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de ver
ser des prestations pour survivants et des prestations d'invali
dité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nou
velle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit 
lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire 
pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour 
survivants. 
^ Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité 
de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites 
pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. 

Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme 
' Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de pré
voyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous 
quelle forme admise II entend maintenir sa prévoyance. 

2 A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au 
plus tard deux ans après la survenance du cas de libre pas
sage, la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, 
à l'institution supplétive (art.60 loi fédérale du 25 juin 1982 sur 
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidi
té, LPP). 
^ Lorsqu'elle exécute la tâche prévue au 2" alinéa, l'institution 
supplétive agit en qualité d'institution de libre passage char
gée de la gestion des comptes de libre passage. 

Art. 5 Paiement en espèces 
' L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation 
de sortie : 

a. lorsqu'il quitte définitivement la Suisse ; 
b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à 

la prévoyance professionnelle obligatoire; 
c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur 

au montant annuel des cotisations de l'assuré. 
^ Si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut interve
nir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. 
' S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le 
conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler 
au tribunal. 

Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations 
impayées 

' Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de pré
voyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'en
trée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul 
de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée 
ou si elle ne l'a été que partiellement. Le partie impayée, y 
compris les intérêts, peut cependant être déduite de la presta
tion de sortie. 
^ Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, ver
ser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie 
doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les 
cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la 
prestation de sortie. 

Art. 7 Prestation d'entrée financée part l'employeur 
' Si l'employeur a financé entièrement ou en partie la presta
tion d'entrée de l'assuré, l'institution de prévoyance peut dé
duire de la prestation de sortie le montant financé par l'em
ployeur. 
^ Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'au 
minimum un dixième du montant financé par l'employeur La 
partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de 
l'employeur. 

Art. 8 Décompte et information 
' En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit éta
blir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie,. Ce dé
compte doit comprendre les indications sur le calcul de la 
prestation de sortie, et mentionner le montant minimum 
(art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP). 
2 L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les 
possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la 
prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance 
en cas de décès ou d'invalidité. 

Section 3: Droits et obligations de l'institution de 
prévoyance lors de l'entrée d'un assuré 
Art. 9 Admission aux prestations réglementaires 
' L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre 
de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui crédi
ter les prestations de sortie qu'il a apportées. 

1 FF 1992 lll 529 
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2 Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un 
plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de 
racheter toutes les prestations réglementaires. 
3 Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance 
n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations 
qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles 
qui ont été acquises par la prestation d'entrée. 

Art. 10 Prestation d'entrée; calcul et exigibilité 
' L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation 
d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dé
passer le plus élevé des deux montants suivants: prestation 
calculée selon l'article 15 ou 16 et prestation selon l'article 17. 
^ La prestation d'entrée est exigible lorsque l'assuré entre 
dans l'institution de prévoyance. Elle est frappée d'intérêts 
moratoires à partir de ce moment-là. 
' L'amortissement et les intérêts de la partie de la prestation 
d'entrée qui n'est pas couverte par la prestation de sortie de 
l'ancienne institution de prévoyance et qui n'est pas immédia
tement payée sont réglés par les dispositions réglementaires 
ou par une convention passée entre l'assuré et l'institution de 
prévoyance. 

Art. 11 Droit de consultation et droit d'exiger ia prestation 
de sortie 

' L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de 
consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant 
du rapport de prévoyance antérieur. 
^ L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant 
du rapport de prévoyance antérieur et la créditer à l'assuré. 

Art. 12 Prévoyance 
' Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est 
couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le rè
glement, sur la base de la prestation d'entrée à payer. 
^ Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est 
engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, 
qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté 
partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il 
a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les 
montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, 
peuvent cependant être déduits des prestations. 

Art. 13 Prestations de sortie non absorbée 
' Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée 
après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires 
complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour main
tenir sa prévoyance sous une autre forme admise. 
^ L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de 
sortie apportée pour financer de futures augmentations régle
mentaires de prestations. L'institution de prévoyance est te
nue d'établir un décompte annuel. 

Art. 14 Réserves pour raisons de santé 
' La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie 
apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour 
raisons de,santé. 
2 Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution 
de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les 
conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont appli
cables si elles sont plus favorables pour l'assuré. 

Section 4: Calcul de la prestation de sortie 
Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté 

des cotisations 
' Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspon
dent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assu
rance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspon
dent à la réserve mathématique. 
^ Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des inté
rêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré 

créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi 
que des autres versements. 
^ La réserve mathématique est calculée selon les règles actua
rielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le 
principe de l'établissement du bilan en caisse fermée. 
" Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des 
mesures de solidarité doivent être prises en considération 
dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne per
sonnelle ou la réserve mathématique. 

Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté 
des prestations 

' Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de 
la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspon
dent à la valeur actuelle des prestations acquises. 
2 Les prestations acquises sont calculées comme suit : 

prestations assurées x 
période d'assurance imputable 
période d'assurance possible 

^ Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles 
sont déterminées par la période d'assurance possible. Les 
prestations temporaires au sens de l'article 17, 2= alinéa, peu
vent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne 
sont pas financées selon le système de capitalisation. 
" La période d'assurance imputable se compose de la période 
de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle 
commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la 
prévoyance vieillesse. 
^ La période d'assurance possible commence au même mo
ment que la période d'assurance imputable et prend fin à la li
mite d'âge ordinaire prévue parle règlement. 
^ La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuariel
les reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous for
me de tableau dans le règlement. 

Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une 
institution de prévoyance 

' Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au 
moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les 
intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la 
période de cotisation, majorées de 4 pour cent par année 
d'âge suivant la 20" année, jusqu'à 100 pour cent au maxi
mum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile 
en cours et l'année de naissance. 
^ Les sommes servant à la couverture des prestations ne peu
vent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règle
ment établit la déduction en pour cent des cotisations et que 
ces sommes ont été employées pour financer : 

a. les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge ordi
naire de la retraite; 

b. les droits à des prestations pour survivants à faire valoir 
avant l'âge ordinaire de la retraite; 

c. les droits à des rentes transitoires jusqu'à l'âge ordinaire 
de la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions dé
taillées de cette éventuelle déduction. 

^ Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des coti
sations, les sommes servant à la couverture des mesures spé
ciales au sens de l'article 70 de la loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité peu
vent être déduites des cotisations de l'assuré. 

Les sommes servant à la couverture des prestations au sens 
du 2" alinéa et des mesures particulières au sens du 3* alinéa 
ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la 
partie des cotisations qui n'est pas employée pour ces presta
tions et ces mesures rapporte des intérêts. 
^ Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires ver
sées par l'employeur et l'employé sont réputées être les coti
sations de l'employé. 
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Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire 
Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à 
l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'article 15 de la 
loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi
vants et invalidité. 

Art. 19 Découvert technique 
Les institutions de prévoyance des corporations de droit pu
blic qui s'écartent, avec le consentement de l'autorité de sur
veillance, du principe de l'établissement du bilan en caisse fer
mée ne sont pas autorisées à prendre en compte le découvert 
technique dans le calcul des prestations de sortie. Les autres 
institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert 
technique que lors d'une liquidation, partielle ou totale (art. 23, 
3» al.). 

Section 5: Maintien de la prévoyance dans des cas 
particuliers 
Art. 20 Modification du degré d'occupation 
' Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée 
d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un 
décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. 
^ Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi fa
vorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité 
moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. 

Art. 21 Changement au sein de l'institution de prévoyance 
' Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de pré
voyance et si l'assuré passe de l'un à l'autre, un décompte est 
établi comme dans un cas de libre passage, pour autant que 
l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de pré
voyance. 
2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi fa
vorable pour l'assuré, II est possible de renoncer à établir un 
décompte. 

Art. 22 Divorce 
' En cas de divorce, le tribunal peut décider qu'une partie de la 
prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée 
du mariage sera transférée à l'institution de prévoyance de 
l'autre conjoint et imputée sur les prétentions de divorce des
tinées à garantir la prévoyance. 
' Le tribunal notifie d'office à l'institution de prévoyance le 
montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires 
au maintien de la prévoyance; pour le transfert, les articles 3 à 
5 sont applicables par analogie. 
3 L'institution de prévoyance doit accorder au conjoint débi
teur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. 
Les dispositions sur l'entrée dans une nouvelle institution de 
prévoyance sont applicables. 

Art. 23 Liquidation partielle ou liquidation totale 
' En cas de liquidation partielle ou de liquidation totale de 
l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à 
des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. L'au
torité de surveillance décide si les conditions d'une liquidation 
partielle ou totale sont remplies. Elle approuve le plan de ré
partition. 
^ Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la for
tune, dont les éléments seront évalués sur la base des valeurs 
de revente. 
^ Les institutions de prévoyance qui doivent respecter le prin
cipe de l'établissement du bilan en caisse fermée peuvent dé
duire proportionnellement les découverts techniques, pour au
tant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse 
(art. 18). 
" Les conditions d'une liquidation partielle sont présumées 
lorsque : 

a. l'effectif du personnel est considérablement réduit ; 
b. l'entreprise est restructurée ; 

c. un employeur résilie le contrat qui le lie à l'institution de 
prévoyance et que celle-ci subsiste. 

Section 6: Information de l'assuré 
Art. 24 
L'institution de prévoyance renseigne l'assuré sur demande, 
mais au moins tous les trois ans, sur la prestation de sortie ré
glementaire au sens de l'article 2 et sur l'avoir de vieillesse au 
sens de l'article 15 de la loi fédérale sur la prévoyance profes
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 

Section 7 : Contentieux 
Art. 25 
En cas de contestation, les articles 73 et 74 de la loi fédérale 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva
lidité sont applicables. 

Section 8: Dispositions finales 
Art. 26 Exécution 
' Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution et ré
glemente les formes admises du maintien de la prévoyance. 
^ II fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour 
cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux 
d'intérêt technique. La rtiarge doit être déterminée en fonction 
des taux d'intérêt technique réellement appliqués. 

Art. 27 Disposition transitoires 
' Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon 
le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution 
de prévoyance ou de la sortie d'une institution. 
^ Les contrats et règlements doivent être adaptés formelle
ment au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la pré
sente loi. 
^ Les découverts techniques résultant de l'adoption de la pré
sente loi doivent être assainis au plus tard dix ans après l'en
trée en vigueur de cette loi. 

Art. 28 Référendum et entrée en vigueur 
' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 
^ Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 

Annexe : Modifications du droit en vigueur 
1. Le code civil est modifiée comme suit : 

Art. 89*'^ 4 ' a/. 
Pour la part correspondant aux créances des travailleurs se

lon les articles 15 à 17 de la loi du 17 décembre 1993 sur le 
libre passage, la fortune de la fondation ne peut, en règle gé
nérale, consister en une créance contre l'employeur que si 
cette créance est garantie. 

2. Le code des obligations est modifié comme suit : 

Art. 331, titre marginal, 1", 3" et 4" aL 
D. Prévoyance en faveur du personnel 
I. Obligations de l'employeur 
' Ne concerne que le texte allemand. 
^ Ne concerne que le texte allemand. 
" ...sur ses droits envers une institution de prévoyance profes
sionnelle ou... 

Art. 331a 
II. Début et fin de la prévoyance 
' La prévoyance commence le jour où débute le rapport de 
travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'Institution 
de prévoyance. 
^ Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de pré
voyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la 
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conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au 
maximum pendant un mois. 
^ L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des coti
sations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du 
rapport de prévoyance. 

Art. 331b 
III. Cession et mise en gage 
La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être 
valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible. 

Art. 337c 
IV. Réserves pour raisons de santé 
Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour 
raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de 
décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. 

Art. 361, 1^aL 
' 11 ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, 
contrat-type de travail ou convention collective, ni au détri
ment de l'employeur ni au détriment du travailleur: 

Article 331 b (cession et mise en gage de créances en presta
tions de prévoyance) 
Article 331 c Abrogé 

Art. 362, r'al. 
' II ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, 
contrat-type de travail ou convention collective, au détriment 
du travailleur : 

article 331a (début et fin de la prévoyance) 

article 331 b Abrogé 

lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par 
d'autres sources; 

d. II couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant 
pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de 
la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, le défaut 
de capital de couverture résultant de l'application de cette 
loi. 

Art. 59, 2" ai 
^ En outre, les institutions de prévoyance soumises à la loi du 
17 décembre 1993 sur le libre passage, doivent financer les 
prestations versées par le fonds de garantie selon l'article 56, 
1*' alinéa, lettres c et d. 

Art. 60, 5» a/. 
^ L'institution supplétive gère les comptes de libre passage 
conformément à l'article 4, 2* alinéa, de la loi du 17 décembre 
1993 sur le libre passage. Elle tient à cet effet un compte spé
cial. 

Art. 70, 3" al. 
^ Les cotisations qui ne servent pas à l'accroissement de bo
nifications de vieillesse des assurés doivent être utilisées pour 
la couverture des risques. 

Art. 72, 3= ai 
ä Conformément à l'article 56,1" ' alinéa, lettre c, de la présente 
loi, le fonds de garantie assume les coûts de l'institution sup
plétive dus aux activités exercées conformément à l'article 4, 
2* alinéa, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, 
lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par d'autres 
sources. 

3. loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profes
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée 
comme suit : 

An. 5, 2" ai, deuxième phrase 
^... prévoyance professionnelle (art.48). Les articles 56, t*' ali
néa, lettres c et d, et 59,2° alinéa, s'appliquent aussi aux insti
tutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 
sur le libre passage (LFLP). 

Art. 10, 3° ai, première phrase 
^ Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de 
prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne 
institution de prévoyance pour les risques de décès et d'inva
lidité... 

Art. 15, J*a/., tet.b 
' L'avoir de vieillesse comprend : 

b. L'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes 
et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts. 

Art. 27 
La loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) est ap
plicable pour la prestation de libre passage. 

Art. 28 à 30 
Abrogés 

Art. 56, l'^ai, letcetd 
' Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: 

c. II dédommage l'institution supplétive pour les coûts dus 
aux activités exercées conformément à l'article 4, 2" ali
néa, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. 

Loi fédérale sur l'encourage
ment à la propriété du 
logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle 
(Révision partielle de la loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et du 
code des obligations) 

du 17 décembre 1993 

Délai référendaire: 28 mars 1994 

L'Assemblée fédérale de ia Confédération suisse, vu le messa
ge du Conseil fédéral du 19 août 1992, arrête: 

La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profession
nelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme 
suit: 
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Titre précédant l'article 27 

Chapitre 4: Prestation de libre passage et 
encouragement à la propriété du logement 
Section 1 : Prestation de libre passage 
Section 2: Encouragement à la propriété du logement 
Art. 30a Définition 
Par institution de prévoyance au sens de la présente section, 
on entend toutes les institutions qui sont inscrites dans le re
gistre de la prévoyance professionnelle ainsi que celle qui as
surent le maintien de la prévoyance sous une autre forme, dé
finie à l'article 29 de la présente loi et à l'article premier de la 
loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage. 

Art. 30b Mise en gage 
L'assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de pré
voyance ou un montant à concurrence de sa prestation de 
libre passage conformément à l'article 331 d du code des obli
gations. 

Art. 30c Versement anticipé 
' L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du 
droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son in
stitution de prévoyance le droit au versement d'un montant 
pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 
^ Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un 
montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre pas
sage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au 
maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient 
droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre 
passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 
^ L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de 
ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de 
construction et d'habitation ou s'engager dans des formes si
milaires de participation s'il utilise personnellement le loge
ment cofinancé de la sorte. 
•* Le versement entraîne simultanément une réduction des 
prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de 
prévoyance et les bases techniques des institutions de pré
voyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit 
restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou 
d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une 
assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour 
la conclusion d'une telle assurance. 
^ Lorsque l'assuré est marié, le versement n'est autorisé que si 
le conjoint donne son consentement écrit. S'il nest pas pos
sible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré 
peut en appeler au tribunal. 
^ En cas de divorce, le versement anticipé est considéré 
comme une prestation de libre passage et sera traité par le 
juge conformément à l'article 22 de la loi fédérale du 17 dé
cembre 1993 sur le libre passage. 

Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en 
question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci 
peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution 
de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités 
pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces 
mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. 

Art. 30d Remboursement 
' L'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant 
perçu à l'institution de prévoyance si : 

a. Le logement en propriété est vendu; 
b. Des droits équivalant économiquement à une aliénation 

sont concédés sur le logement en propriété ; 
c. Aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de 

décès de l'assuré. 
2 L'assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à 
condition de respecter les dispositions fixées au 3̂  alinéa. 

3 Le remboursement est autorisé: 
a. Jusqu'à trois ans avant la naissance du droit aux presta

tions de vieillesse; 
b. Jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ; 
c. Jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre 

passage. 
" Si, dans un délai de deux ans, l'assuré entend investir à nou
veau dans la propriété de son logement le produit de vente du 
logement équivalant au versement anticipé, il peut transférer 
ce montant à une institution de libre passage. 
* En cas de vente du logement, l'obligation de rembourser se 
limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de 
vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des 
charges légales supportées par le vendeur. 
^ En cas de remboursement du versement anticipé à l'institu
tion de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l'assuré un droit 
à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé 
par son règlement. 

Art. 30e Garantie du but de la prévoyance 
' L'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en 
propriété que sous réserve de l'article 30d. Est également 
considérée comme vente la cession de droits qui équivalent 
économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une 
aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéfi
ciaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cepen
dant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'as
suré. 
^ Cette restriction du droit d'aliéner au sens du 1 " alinéa doit 
être mentionnée au registre foncier. L'institution de pré
voyance est tenue d'en requérir la mention au registre foncier 
lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage 
grevant l'avoir de prévoyance. 
^ La mention peut être radiée ; 

a. Trois ans avant la naissance du droit aux prestations de 
vieillesse; 

b. Après la survenance d'un autre cas de prévoyance; 
c. En cas de paiement en espèces de la prestation de libre 

passage ou 
d. Lorsqu'il est établi que le montant investi dans la proprié

té du logement a été transféré selon l'article 30d à l'institu
tion de prévoyance de l'assuré ou à une institution de libre 
passage. 

" Si l'assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des 
parts de coopératives de construction et d'habitation ou s'en
gager dans des formes similaires de participation, II doit les re
mettre en dépôt pour garantir le but de prévoyance. 
^ L'assuré domicilié à l'étranger doit démontrer de manière 
probante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de 
l'avoir de prévoyance, qu'il utilise les fonds de la prévoyance 
professionnelle pour la propriété de son logement. 
^ L'obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu'à trois 
ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu'à 
la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paie
ment en espèces. 

Art. 30f Dispositions d'exécution 
Le Conseil fédéral détermine: 

a. Les buts pour lesquels l'utilisation est autorisée ainsi que 
la notion de «propriété d'un logement pour ses propres 
besoins» (art.30c, 1^'al.); 

b. Les conditions à remplir pour acquérir des parts d'une 
coopérative de construction et d'habitation ou s'engager 
dans des formes similaires de participation (art.SOc, 3̂  al.) ; 

c. Les montant minimal du versement (art. 30c, l^^al.,); 
d. Les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, 

du remboursement et de la garantie du but de la prévoyan
ce (art.30b à 30e) ; 

e. L'obligation incombant aux institutions de prévoyance, en 
cas de mise en gage ou de versement anticipé, d'informer 
les assurés des conséquences sur leurs prestations de 
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prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance 
complémentaire pour les risques de décès ou d'invalidité 
et des répercussions fiscales. 

Art. 37, 4' 
Abrogé 

al. 

Art. 39, V ai , deuxième phrase 
' ... L'article 30b est réservé. 

Art. 40 
Abrogé 

Art. 83a Traitement fiscal de l'encouragement à la propriété 
du logement 

' Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisa
tion du gage grevant l'avoir de prévoyance doivent être assu
jettis à l'impôt en tant que prestation en capital provenant de 
la prévoyance. 
^ En cas de remboursement du versement anticipé ou de pro
duit obtenu lors de la réalisation du gage, le contribuable peut 
exiger que pour le montant correspondant, les impôts payés 
lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage lui 
soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent pas 
être déduits lors du calcul du revenu imposable. 
' Le droit au remboursement des impôts payés s'éteint dans 
les trois ans à partir du remboursement à une institution de 
prévoyance du versement anticipé ou du produit obtenu lors 
de la réalisation du gage. 

L'institution de prévoyance concernée doit annoncer à l'ad
ministration fédérale des contributions, sans injonction de sa 
part, toutes les circonstances découlant des 1^ à 3" alinéas. 
' Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts 
directs de la Confédération, des cantons et des communes. 

II 

Le code des obligations est modifié comme suit : 

Art. 337cf 
///. Encouragement à la propriété du logement 
1. Mise en gage 
' Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance 
du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit 
aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence 
de sa prestation de libre passage pour la propriété d'un loge
ment pour ses propres besoins. 
^ La mise en gage est également autorisée pour acquérir des 
parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou 
s'engager dans des formes similaires de participation si le tra
vailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la 
sorte. 
^ Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par 
écrit l'institution de prévoyance. 
" Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en 
gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils 
avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de 
libre passage déterminante au moment de la mise en gage. 
^ Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autori
sée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est 
pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le 
travailleur peut en appeler au tribunal. 
^ Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de pré
voyance ou avant le paiement en espèces, les articles 30d à 
30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont appli
cables. 
' Le Conseil fédéral détermine : 

a. Les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi 
que la notion de «propriété d'un logement pour ses 
propres besoins» ; 

b. Les conditions à remplir pour la mise en gage des parts 
d'une coopérative de construction et d'habitation ou des 
formes similaires de participation. 

Art.33fe 
2. Versement anticipé 
' Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance 
du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son 
institution de prévoyance le droit au versement d'un montant 
pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 
^ Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un 
montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre pas
sage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir 
au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils 
avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de 
libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 
^ Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement 
de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de 
construction et d'habitation ou s'engager dans des formes si
milaires de participation s'il utilise personnellement le loge
ment cofinancé de la sorte. 
'' Le versement entraîne simultanément une réduction des 
prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de 
prévoyance et les bases techniques des institutions de pré
voyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de pré
voyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en 
cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre 
elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'in
termédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. 
5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uni
quement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il 
n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est re
fusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. 
^ En cas de divorce, le versement anticipé est considéré 
comme une prestation de libre passage et sera traité par le 
juge conformément à l'article 22 de la loi fédérale du 17 dé
cembre 1993 sur le libre passage. 
' Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en 
question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci 
peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution 
de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités 
pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces 
mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. 
^ Sont en outre applicables les articles 30d à 30f et 83a de la 
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité. 

Art.342, P'ai, let.a 
' Sont réservées : 

a. Les dispositions de la Confédération, des cantons et des 
communes concernant les rapports de travail de droit pu
blic, sauf en ce qui concerne les articles 331a à 331e; 

III 
' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 
^ Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 
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.'encouragement à la propriété 
du logement va-t-il marquer d'une 
pierre blanche l'évolution de 
a prévoyance professionnelle ? 

La Suisse est en passe d'occuper une s i tuat ion vra iment t rès 
part icul ière sur le plan mondia l dans le domaine de la pré
voyance professionnel le. Elle a non seulement augmenté 
considérablement la valeur de la prévoyance professionnel le 
dans l 'édif ice des assurances sociales en inst i tuant un régime 
obl igatoire étendu sans précédent, mais encore modi f ié sen
siblement la place de l ' indiv idu dans le système grâce aux 
futures lois sur le l ibre passage et l 'encouragement à la pro^ 
priété du logement, ce qu i est prat iquement une conséquence 
du régime obl igato i re. 

LEO VON DESCHWANDEN, 
PRÉVOYANCE PREVISTA, Z U R I C H 

L'introduction du libre passage inté
gral met le changement d'emploi sur 
le même plan que la vieillesse, le dé
cès et l'invalidité en ce qui concerne 
les prestations. On sait que cette loi 
a fortement animé les débats sur la 
question de la solidarité qu'il devrait 
y avoir, par exemple, entre les diffé
rentes classes d'âge et souvent aussi 
entre les échelons de traitement, en 
particulier dans le cadre des caisses 
en primauté de prestations. L'entrée 
en vigueur de la loi ne mettra pas un 
terme à ces discussions, mais exer
cera une influence marquante sur la 
pratique de la prévoyance profes
sionnelle et entraînera une désolida
risation accentuée. 

Tendance à l'individualisation 
Plus encore que la loi sur le libre 
passage, c'est la loi sur l'encourage

ment à la propriété du logement qui 
va accélérer le processus de change
ment de mentalité quant à la posi
tion de l'individu dans la prévoyance 
professionnelle. 11 faut être cons
cient qu'il n'existe pas seulement un 
droit aux futures prestations de pré
voyance, mais que le montant au
quel on a droit doit être chiffrable en 
francs avec précision à tout moment 
et qu'il peut même être exigé. Ainsi, 
la manière de voir la fortune d'une 
institution de prévoyance se modifie 
brusquement. Si autrefois «mon 
droit» était encastré dans le capital 
social, aujourd'hui c'est «mon capi
tal» qui est géré pour moi par une 
institution de prévoyance. 

Naturellement, il y a déjà quel
ques années que ce processus d'indi
vidualisation dans la prévoyance 
professionnelle est en marche. La 
tendance - qui se précise toujours 

plus - à passer de la primauté des co
tisations à celle des prestations n'est 
que l'une des nombreuses facettes 
de cette évolution. Ce n'est pas le lé
gislateur qui a introduit cette notion; 
il n'a fait que suivre la réalité dans 
les domaines social, culturel et éco
nomique, domaines qui sont impré
gnés de nettes tendances à l'indivi
dualisation. Celles-ci sont particuliè
rement apparentes dans le monde de 
l'économie où malgré les mouve
ments de concentration (ou à cause 
d'eux) on ne peut que constater que 
les unités économiques - assez sou
vent éphémères - se désintègrent 
partout. 

Dans ce contexte, les compo
santes de la solidarité en matière de 
prévoyance professionnelle font de 
moins en moins recette tant auprès 
de l'employeur que du salarié. Le 
salarié ne veut pas et ne peut pas 
considérer le lieu de son activité 
économique comme étant définitif. 
Dans cette optique, où trouverait-il 
une raison de «financer» au moyen 
de ses cotisations la prévoyance des 
assurés plus âgés ou l'assurance du 
salaire des autres personnes qui font 
carrière? Même si cette contribution 
ne se fait qu'avec la part de l'em
ployeur qui est versée sur son sa
laire, il aura de moins en moins de 
compréhension à cet égard. En effet, 
on ne peut en aucun cas lui garantir 
qu'il bénéficiera plus tard de presta
tions de solidarité semblables dans 
d'autres institutions de prévoyance. 
L'employeur, de son côté, peut 
compter de moins en moins sur la 
stabilité de son entreprise en envisa
geant une évolution continue à long 
terme basée sur la situation d'au
jourd'hui. 11 arrive de plus en plus 
fréquemment que la structure de 
l'entreprise subisse des changements 
brusques et radicaux, qu'elle soit 
soumise par exemple à des fusions, 
des Spin-Offs, des restructurations. 
Dans toutes ces situations, la pré
voyance professionnelle, quelles que 
soient ses composantes de solidarité, 
se révèle être un boulet que l'entre
prise doit traîner Voilà pourquoi les 
tendances à l'individualisation que 
nous avons mentionnées reflètent la 
réalité économique. 

L'évolution légale, en particulier 
pour ce qui est de l'encouragement à 
la propriété du logement au moyen 
de la prévoyance professionnelle, va 
sans aucun doute encore renforcer 
ces tendances. Ce faisant, l'intensité 
avec laquelle on utilisera les possibi-
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UJ 
lités offertes par cette loi n'aura que 
relativement peu d'importance. I l 
suffit que l'assuré puisse en tout 
temps réclamer son capital de pré
voyance et l'investir dans une pro
priété existante ou potentielle. Les 
institutions de prévoyance devront 
se préparer rapidement à ce nouvel 
état de choses. 

Accroissement du besoin 
en information 
Non seulement ceux qui possèdent 
déjà leur propre logement ou qui 
prévoient d'en acquérir un pro
chainement, mais encore un cercle 
étendu d'assurés, attendent que leur 
propre institution de prévoyance 
leur donne les informations sui
vantes avant l'entrée en vigueur de 
la loi: 
• le montant du capital qui est ac
tuellement à disposition pour l'ac
quisition de son propre logement; 
• les différentes conséquences de la 
mise en gage ou de l'utilisation du 
capital de prévoyance; 
• les pertes sur les prestations de 
vieillesse, de décès et d'invalidité 
lors de l'utilisation de tout ou partie 
de l'avoir de prévoyance; 
• les coûts du rachat ultérieur des 
prestations d'origine après un cer
tain nombre d'années; 
• les conséquences fiscales. 
Une institution de prévoyance bien 
dirigée qui s'entend comme une en
treprise de service souhaiterait natu
rellement être en mesure, dans un 
proche avenir, de tenir à la disposi
tion de ses assurés ces informations 
et d'autres encore, même si la loi et 
l'ordonnance n'imposent pas une 
obligation d'informer si étendue. 
Voilà donc où en est la normalisa
tion des concepts d'information dans 
la pratique. 

Une certaine flexibilité 
est de mise 
Fournir des informations à l'assuré 
qui en est assoiffé n'est cependant 
qu'une des conséquences de la nou
velle loi. Selon le plan de finance
ment d'une caisse en primauté de 
prestatiohs (échelle de rentes liné-
raire ou taux de rentes fixe), l'insti
tution de prévoyance voudra exami
ner une modification éventuelle du 
règlement ou même devra le faire, 
pour éviter des inconvénients cho
quants que ce soit pour les assurés 
qui veulent employer le capital pour 

leur propre logement ou pour les au
tres assurés qui ne le peuvent - ou ne 
le veulent - pas. De leur côté, con
formément à cela, les caisses en 
primauté de cotisations tendront à 
créditer dorénavant l'avoir de pré
voyance individuel d'intérêts plus 
élevés, pour aplanir la différence 
avec les intérêts hypothécaires et, 
autant que faire se peut, pour ré
duire les occasions de spéculer sur 
les intérêts. Cela peut s'exprimer en 
d'autres termes: moins de fonds 
libres en payant des intérêts plus éle
vés. Une fois que l'introduction du 
libre passage intégral aura sans autre 
tari la source des bénéfices prove
nant des mutations, à son tour la 
source principale -«qui avait jusqu'à 
présent alimenté les moyens libres -
se réduira peu à peu à un ruisseau. 
De l'avis (de la majorité) des assu
rés, qui ne se voient pas dans la 
même institution de prévoyance jus
qu'à leur retraite, cette tendance est 
à considérérer positivement. Elle 
incitera d'une manière générale à 
chercher davantage la performance 
et la transparence en matière de pla
cement de la fortune dans la pré
voyance professionnelle. Il n'est pas 
à exclure qu'un jour les assurés 
puissent eux-mêmes choisir entre 
différents programmes de place
ment comme cela se pratique déjà 
en partie aux USA. 

Le revers de la médaille 
11 faut néanmoins prendre cons
cience du revers de la médaille. Tou
jours moins de fonds libres pourront 
être disponibles pour financer des 
prestations d'un nouveau genre. 
Pensons par exemple aux presta
tions supplémentaires dans le cadre 
des retraites anticipées. Ce pro
blème d'actualité particulièrement 
brûlant ne pourra trouver une solu
tion à l'avenir que par des cotisa
tions supplémentaires de solidarité. 
Pour ce faire, il est indispensable 
que les salariés et les employés y 
soient disposés en toute connais
sance de cause. Ce passage d'une so
lidarité jusqu'ici cachée à une solida
rité transparente pourrait tout à fait 
être la conséquence de l'évolution 
décrite plus haut - au sens d'une 
antithèse. Ainsi, à côté de la pré
voyance individualisée, on tendrait -
consciemment et librement - au ni
veau des différentes institutions de 
prévoyance des filets de sécurité so
ciale pour les salariés plus âgés. L'as-

suré ayant investi son capital de pré
voyance dans l'acquisition d'un loge
ment verserait lui aussi de la même 
manière de telles cotisations de soli
darité. Une évolution de ce genre 
semble tout à fait réaliste. 

En revanche, i l est utopique de 
continuer à s'efforcer de maintenir 
les structures, les comportements et 
les valeurs qui s'alignent sur l'ancien 
modèle de caisse de pension. En 
procédant ainsi, nous ne ferions que 
désintéresser (encore davantage) les 
salariés et les employeurs de la pré
voyance professionnelle. 

(Article traduit de l'allemand) 

ce 
û. 
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Maintenir la prévoyance du 
deuxième pilier en cas de 
chômage et de réduction de 
l'horaire de travail 

La quest ion suivante se pose aux chômeurs en ce qui concerne 
leur prévoyance professionnel le : comment peuvent-i ls préser
ver leur prévoyance et comment peuvent- i l la f inancer ? La loi 
fédérale sur la prévoyance viei l lesse, survivants et inval id i té 
(LPP) ne prévoi t pas de réglementat ion spéciale en cas de chô
mage, mais dispose cependant d ' inst ruments généraux per
met tant de maintenir la pro tect ion de la prévoyance. 

ANTON KRONENBERG, LIC. EN DROIT, 
SECTION QUESTIONS JURIDIQUES DE L A DIVISION 
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, OFAS 

Le deuxième pilier est conçu en 
principe pour servir d'assurance au 
salarié. Conformément à la LPP, 
l'assujettissement obligatoire d'une 
salariée ou d'un salarié à la pré
voyance professionnelle cesse à la 
naissance du droit aux prestations de 
vieillesse, en cas de dissolution des 
rapports de travail ou lorsque le 
salaire minimal n'est plus atteint 
(état en 1994 = fn22560, art. 10, 
2' al., LPP). 

La cessation des rapports de tra
vail donne droit à une prestation de 
libre passage à la personne assurée. 
La LPP part du principe que l'on 
doit maintenir la protection de la 
prévoyance acquise jusqu'à ce mo
ment. 

Normalement, la prestation de 
libre passage est transférée à l'insti
tution de prévoyance du nouvel em
ployeur En cas de chômage cepen
dant, cette procédure est rendue im
possible du fait qu'il n'y a pas de 
nouveau rapport de travail. 

Dans un tel cas la loi offre les 
possibilités suivantes : 
• Poursuite de l'assurance risques, 
autrement dit prolongation de la 
couverture pendant 30 jours pour les 
risques d'invaUdité et de décès 
• Continuation de l'assurance 
• Constitution d'une police de libre 
passage ou d'un compte de libre pas
sage. 

Le chômage partiel ou la réduc
tion de l'horaire de travail a des 
conséquences différentes, selon que 
le salaire coordonné est réduit ou 
qu'une indemnité pour réduction de 
l'horaire de travail est allouée. 

1. Poursuite de l'assurance 
de décès et d'invalidité 
1.1 Réglementation 
La réglementation légale dit à l'ar
ticle 10,3' alinéa, LPP: 

«Durant 30 jours après la dissolu
tion des rapports de travaii le salarié 
demeure assuré auprès de l'ancienne 
institution de prévoyance pour les 
risques de décès et d'invalidité. En 
cas de nouvel engagement du salarié 
avant l'expiration de ce délai, c'est la 
nouvelle institution de prévoyance 
qui est compétente. » 

1.2 Couverture d'assurance 
Si, pendant les 30 jours après la dis
solution de l'ancien rapport de tra
vail mais avant la naissance d'un 
nouveau rapport de travail, survient 
par exemple un décès ou une incapa
cité de travail qui conduit par la suite 
à l'invalidité ou au décès, l'institu
tion de prévoyance compétente jus
qu'alors est obligée de verser les 
prestations obligatoires pour le cas 
de décès ou d'invalidité. Ce sont les 

dispositions réglementaires ad hoc 
qui précisent si des prestations sur
obligatoires sont dues. Cependant, si 
la caisse a déjà fourni la prestation 
de libre passage durant ces 30 jours, 
ce qui devrait être normalement le 
cas, elle peut la déduire des pres
tations qu'elle doit verser (art. 27, 
3'al., LPP). Dans la pratique, il ar
rive souvent qu'au lieu d'être impu
tée, la prestation de libre passage 
soit restituée à l'institution de pré
voyance jusqu'alors compétente. La 
personne assurée reçoit ensuite ses 
prestations intégrales. 

1.3 Financement 
Pour avoir droit à cette couverture, 
il n'est pas nécessaire de verser des 
cotisations supplémentaires. 

1.4 Conclusion 
Cette couverture permet à une per
sonne au chômage de maintenir 
intégralement sa protection d'assu
rance dans le cadre de la prévoyance 
obligatoire cela, il est vrai, seule
ment pendant 30 jours. 

2. Maintien de l'assurance 
2.1 Réglementation 
La LPP offre à toute personne qui 
cesse d'être assujettie à l'assurance 
obligatoire la possibilité de pouvoir 
continuer à être assurée. La régle
mentation correspondante figure à 
l'article 47 LPP qui précise que : 

«Le salarié qui cesse d'être assu
jetti à l'assurance obligatoire, après 
l'avoir été pendant au moins six mois, 
peut maintenir son assurance dans la 
même mesure que précédemment, 
soit auprès de la même institution de 
prévoyance, si les dispositions régle
mentaires le permettent, soit auprès 
de l'institution supplétive.» 

2.2 Couverture d'assurance 
Le maintien de l'assurance s'étend 
aux trois risques que sont la vieil
lesse, le décès et l'invalidité. Mais 
qu'entend-on par «assurance dans 
la même mesure que précédem
ment»? 

L'article 47 LPP se réfère unique
ment au régime obligatoire. Par 
conséquent, le maintien de l'assu
rance n'est garanti que dans le cadre 
des prestations obligatoires. Une 
éventuelle prolongation de l'assu
rance surobligatoire découle du rè-
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glement de l'institution de pré
voyance compétente. 

Si le règlement ne contient aucune 
disposition relative au maintien de 
l'assurance, le preneur d'assurance 
a, dans tous les cas, le droit légal 
de maintenir sa protection de pré
voyance dans le cadre du régime obli
gatoire auprès de l'institution supplé
tive, également en cas de chômage. 
Pour la partie surobligatoire, il peut 
constituer une police ou un compte 
de libre passage (cf. chiffre 3). 

2.3 Financement 
Le rapport de travail n'existant plus, 
fait défaut également l'employeur 
légalement tenu de verser sa part 
de cotisations. Cela signifie qu'une 
personne au chômage qui est intéres
sée par le maintien de sa prévoyance 
doit la financer elle-même. En effet, 
la caisse de chômage ne fait pas office 
«d'employeur de remplacement» 
comme c'est le cas pour l'AVS/AI (et 
les APG). En d'autres termes, la cais
se de chômage ne verse pas dans ce 
cas ta part de l'employeur à la pré
voyance professionnelle. 

l l reste cependant la possibilité, 
dans le cas d'un licenciement écono
mique, que l'employeur continue à 
verser sa part dans le cadre d'un plan 
social. 

2.4 Conclusion 
La couverture d'assurance peut au 
moins être garantie dans le cadre 
de la prévoyance obligatoire. L'in
convénient majeur de ce maintien de 
l'assurance réside dans les cotisa
tions. La personne assurée doit 
pourvoir elle-même à la totalité des 
cotisations. Sur ce point, une modifi
cation est prévue dans le cadre de la 
révision, de la loi sur l'assurance 
chômage (LACI), resp. de la LPP 
(cf. ch. 5). 

3. Constitution d'une police 
de libre passage ou 
d'un compte de libre passage 

3.1 Réglementation 
Si l'assurance n'est pas maintenue, 
l'article 29, 3' alinéa, LPP est appli
cable: 

«5/ ledit montant (autrement dit la 
prestation de libre passage) ne peut 
être transféré à une nouvelle institu
tion de prévoyance ni laissé auprès 

de l'ancienne, le maintien de la pré
voyance doit être garanti au moyen 
d'une police de libre passage ou par 
une forme équivalente.» 

Les modalités de la constitution 
d'une police ou d'un compte de libre 
passage sont réglées dans l'ordon
nance sur le maintien de la pré
voyance et le hbre passage. Cette or
donnance ne règle pas formellement 
la prévoyance professionnelle en cas 
de chômage, même si ses disposi
tions sont également applicables 
lorsque, dans un cas de libre pas
sage, l'assurance n'est poursuivie ni 
auprès d'une nouvelle institution de 
prévoyance ni auprès de l'institution 
jusqu'ici compétente (art.2, l"al . , 
de l'ordonnance sur le maintien de 
la prévoyance et le libre passage). 

3.2 Couverture d'assurance 
La loi et l'ordonnance partent du 
principe que la prévoyance acquise 
jusque-là doit être maintenue. La 
personne assurée a tout loisir de déci
der si elle veut constituer un compte 
ou une police de libre passage. 

La police de libre passage est une 
assurance qui comprend une assu
rance de base octroyant des presta
tions en cas de vieillesse, de décès et 
d'invalidité et une assurance com
plémentaire que l'on peut choisir 
librement pour les risques de décès 
et d'invahdité du preneur de pré
voyance. De nombreuses combinai
sons d'assurance sont possibles. La 
police de libre passage peut être 
conclue auprès d'une fondation 
commune pour la prévoyance en fa
veur du personnel et le libre passage, 
auprès d'une société d'assurance sur 
la vie, auprès d'un «pool» réunissant 
des sociétés suisses d'assurances sur 
la vie ou auprès d'une institution 
spéciale d'assurance de droit public. 

Le compte de libre passage est 
surtout axé sur l'épargne. I l est cons
titué auprès d'une banque cantonale 
ou d'une fondation bancaire. Le 
preneur de prévoyance peut le com
pléter par une assurance décès ou 
invalidité. Cette assurance risques 
complémentaire doit toutefois être 
établie par une société d'assurance-
vie étant donné que les banques 
elles-mêmes n'ont pas le droit de 
pratiquer l'assurance (art. 7 s. LSA). 

L'assurance risques complémen
taire à la police de libre passage et 
l'assurance risques complémentaire 
au compte de libre passage peuvent 
dans bien des cas se révéler comme 

LU 

ÛL 

étant judicieuses, par exemple égale
ment en cas de chômage. 

L'article 5 de l'ordonnance règle 
l'étendue des prestations en cas de 
vieillesse, décès et invalidité, confor
mément au contrat. Le montant des 
prestations dépend pour la police 
de libre passage principalement de 
l'avoir apporté et de l'âge d'entrée 
alors que pour le compte de libre 
passage i l dépend de l'avoir en 
compte au moment de la survenance 
du cas d'assurance. En outre, l'exis
tence d'une couverture supplémen
taire risques et, le cas échéant, son 
étendue jouent également un rôle. 
Une limite supérieure est cependant 
fixée pour cette assurance risques 
qui ne doit pas dépasser les limites 
de la protection d'assurance dont 
l'assuré bénéficiait jusque-là (art.5, 
1" al., de l'ordonnance sur le main
tien de la prévoyance et le libre pas
sage). 

De plus, la police de libre pas
sage ainsi que l'assurance-décès 
ou invalidité complémentaire au 
compte de libre passage ne peuvent 
contenir aucune réserve pour raison 
de santé dans le cadre de la pré
voyance minimale légale (art.3 de 
l'ordonnance précitée). 

Les rentes de survivants et d'inva
lidité doivent également être adap
tées à l'évolution des prix conformé
ment à la LPP (art.5, 3'al., de l'or
donnance précitée). 

3.3 Financement 
Les prestations sont financées au 
moyen de la prestation de libre pas
sage apportée par le preneur de pré
voyance sous forme d'un versement 
unique (art. 9 de l'ordonnance préci
tée). Si le preneur de prévoyance dé
sire une couverture supplémentaire 
des risques de décès ou d'invalidité, 
les frais en résultant peuvent être 
prélevés sur le capital de prévoyance 
ou couverts par des cotisations sup
plémentaires. Ce dernier mode de 
financement empêche notamment 
une diminution des prestations de 
vieillesse et i l peut se révéler raison
nable surtout dans le cas où l'avoir 
de libre passage est peu important 
et que la couverture des risques ac
quise doit cependant continuer 
d'être maintenue. 11 revient à la per
sonne au chômage de financer elle-
même ces cotisations supplémen
taires. Dans ce cas également, l'assu
rance chômage ne prend pas en 
charge ce financement. 
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Le maintien de la prévoyance 
en cas de chômage 

u 
< 
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Institution de prévoyance 1 

Institution de prévoyance 2 

3.4 Conclusion 
En principe, le maintien de la pré
voyance devrait constituer tout au 
plus une solution intermédiaire. Le 
but est le report et la continuation de 
la prévoyance professionnelle dans 
une nouvelle institution de pré
voyance. 

Les formes susmentionnées sont 
toutes équivalentes. Elles sont pro
pres à garantir de la même manière 
l'attribution des moyens de pré
voyance et à maintenir ainsi la 
prévoyance professionnelle acquise. 
Quant au contenu, c'est-à-dire en ce 
qui concerne les prestations, elles se 
différencient cependant. Pour cette 
raison, le preneur de prévoyance 
peut choisir lui-même la forme qui 
lui convient le mieux (art. 13, 3'aL, 
2= phrase de l'ordonnance précitée). 
11 peut par la suite adopter une autre 
forme que celle qu'il avait choisie à 
l'origine ou changer uniquement 
d'institution (art. 4, let. b, de l'ordon
nance précitée). Une extension, 
resp. une augmentation de l'avoir de 
vieillesse n'est pas possible comme 
ce peut être le cas lorsque l'assu
rance est poursuivie. Ici également 
se pose le problème du financement 
si on souhaite une couverture des 
risques supplémentaire. Soit on le 
prélève sur le capital de prévoyance, 
ce qui à nouveau diminue d'autant 
les prestations de vieillesse, soit la 
personne au chômage se chargera 
personnellement des primes supplé
mentaires (art. 9, 2'aL, de l'ordon
nance précitée). 

4. Le maintien de la prévoyance 
en cas de chômage partiel / de 
réduction de l'horaire de travail 
4.1 Réglementation 
La réglementation légale figure au 
3'= alinéa de l'article 8 LPP: 

«Si le salaire diminue temporai
rement par suite de maladie, d'ac
cident, de chômage ou d'autres cir
constances semblables, le salaire 
coordonné est maintenu au moins 
pour la durée de l'obligation légale 
de l'employeur de verser le salaire 
selon l'article 324a du code des obli
gations. L'assuré peut toutefois de
mander la réduction du salaire coor
donné. » 
Les conditions sont donc : 
• une diminution temporaire du sa
laire annuel par suite de chômage. 
On peut en déduire que le législa
teur a pensé dans cette phrase au 
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chômage partiel ou à une réduction 
de l'horaire de travail. 
• la continuation du rapport de tra
vail ; 
• l'obligation légale de l'employeur 
de verser le salaire conformément 
au code des obligations. Dans ce cas, 
ce sont les barèmes de Berne, Bâle 
ou de Zurich qui sont applicables. 
Selon ces barèmes, l'obligation de 
verser le salaire peut durer au maxi
mum 6 mois. 

4.2 Couverture d'assurance 
Tant que le salaire coordonné n'est 
pas réduit, il n'y a pas non plus de 
limitation en matière de prestations. 

La réduction du salaire coordon
né diminue, pour le futur, le montant 
de l'avoir de vieillesse. Lorsque sur
vient un cas de prévoyance, les pres
tations sont alors calculées en fonc
tion de l'avoir de vieillesse constitué 
sur la base du salaire coordonné ré
duit. 

4.3 Financement 
Les effets d'une réduction de l'ho
raire de travail ou du chômage par
tiel sont différents du point de vue 
du financement selon que les indem
nités en cas de réduction de l'horaire 
de travail sont payées par l'assu
rance-chômage ou non. 

• Réduction de l'horaire de travail 
avec indemnités correspondantes : 
L'employeur est tenu de continuer à 
payer entièrement aux assurances 
sociales les cotisations prévues par 
les dispositions légales et contrac
tuelles, comme si la durée de travail 
était normale. Les cotisations calcu
lées sur le salaire intégral du salarié 
sont déduites de l'indemnité pour 
réduction de l'horaire de travail. Par 
«cotisations aux assurances sociales 
prévues par les dispositions légales 
et contractuelles», on entend les 
cotisations réglementaires calculées 
sur le salaire déterminant selon le 
règlement pour un horaire de travail 
normal (art. 37 let. c LACI). 

• Réduction de l'horaire de travail 
sans indemnités correspondantes: 
Si le salaire coordonné n'est pas ré
duit, l'employeur et le salarié doi
vent payer entièrement les cotisa
tions réglementaires. Si le salaire 
coordonné est réduit, les cotisations 
diminuent dans la même propor
tion. 

4.4 Conclusion 

En cas de chômage partiel ou de ré
duction de l'horaire de travail avec 
indemnités de chômage partielles 
versées, il n'y a généralement au
cune conséquence sur la prévoyance 
professionnelle. 

Si, en revanche, aucune indem
nité de chômage partiel n'est versée, 
cela influence les cotisations et dans 
l'éventualité d'une réduction du sa
laire coordonné, a aussi des effets 
conséquents sur les prestations. 

5. Conclusion générale 
La LPP garantit en effet l'état actuel 
de la prévoyance mais seulement 
dans le cadre de la prévoyance mini
male obligatoire. Si une personne au 
chômage ne veut pas que sa pré
voyance soit réduite ou gelée et 
qu'elle veut la poursuivre dans son 
état actuel ou, autant que faire se 
peut, dans le cadre de la prévoyance 
surobligatoire, la question du finan
cement se pose. 

L'assurance-chômage ne fournit 
généralement des prestations des
tinées au financement de la pré
voyance professionnelle qu'en cas 
de chômage partiel, mais non en cas 
de chômage complet. Outre cette la
cune évidente dans le domaine du 
deuxième pilier, la réglementation 
en vigueur entraîne ainsi une inéga
lité de traitement entre les per
sonnes assurées. 

En résumé, on doit constater que 
le droit en vigueur n'apporte pas 
une solution suffisante pour la pré
voyance professionnelle en cas de 
chômage. C'est maintenant avec la 
révision de la LACI, resp. de la LPP 
que l'on devrait améliorer incontes
tablement cet état de choses (voir 
article p. 46). 

(Article traduit de l'allemand) 
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L'évolution la plus récente 
du taux de charge et du taux 
des prestations sociales 
En 1992, le taux des prestat ions sociales est monté de 1,50 point , 
le taux de la charge sociale de 0,68 point (graphiques 1 et 2). La 
présente contr ibut ion cerne les causes et les conséquences de ce 
développement. La cause du poids croissant des assurances so
ciales réside dans la faiblesse conjoncturel le persistante depuis 
1991. Dans la perspective d'une pol i t ique conjoncturel le, une 
augmentat ion du taux des prestations sociales est souhaitable 
(soutien ant icycl ique de la demande globale). Elle est cependant 
plus problématique au regard d'une pol i t ique de régulat ion (mo
di f icat ion des inci tat ions économiques). 

STEFAN MUELLER, SECTION STATISTIQUE 
DE L A DIVISION MATHÉMATIQUE ET STATISTIQUE, OFAS 

Les valeurs des recettes et des presta
tions des assurance sociales utilisées 
sont tirées du compte 3 de la compta
bilité nationale. 

Le taux des prestations sociales 
et le taux de charges sociales (ces 
concepts sont expliqués dans les en
cadrés) mesurent le poids des assu
rances sociales selon la comptabilité 
nationale, compte tenu des flux mo
nétaires et de biens et services. Ces 
taux résultent 
a) de l'utilisation des moyens à dis
position 
b) du financement des assurances 
sociales. 

1. Evolution actuelle 
Pour mettre quelques jalons à l'aug
mentation actuelle: l'augmentation 
annuelle du taux des prestations so
ciales atteinte en 1992 n'a été dépas
sée qu'en 1973 et 1975 (première et 
seconde phase de la 8'""= révision 
de l'AVS, récession; voir le gra
phique 2). Le taux de la charge so
ciale a crû de manière au moins aus
si élevée qu'en 1969 (augmentation 
des taux de cotisation AVS/Al), 
entre 1973 et 1975 (8*̂""= révision de 
l'AVS, récession) et en 1991 (les 
salaires et, ainsi, les recettes des 
assurances ont augmenté plus ra
pidement que le PIB (voir le gra
phique 3). 

De la comparaison établie ci-des
sus avec les mouvements observés 

les années précédentes, on peut 
conclure que les deux taux peuvent 
augmenter à court terme : 
a) pour des raisons institutionnelles 
(ainsi, l'élargissement des presta
tions) 
b) pour des raisons économiques (ce 
qui a été le cas pour les trois réces
sions depuis 1970). 

Alors que durant les années 1975 
et 1976, ces deux causes se sont su
perposées, on a constaté, en 1981 et 
en 1991/1992, la prédominance des 
raisons économiques. 

Le développement en 1992 paraît 
marqué par l'extension significative 
des prestations liée à une certaine 
élévation de la charge des cotisa
tions. Cependant que s'est-il passé 
effectivement? 

2. Causes du développement 
observé en 1992 
La hausse du taux des prestations 
sociales durant l'année 1992 a été 
provoquée avant tout par les causes 
suivantes: 
• A l'extension des prestations déli
vrées par l'assurance-chômage - ex
tension due à la situation écono
mique dégradée - n'a correspondu 
qu'une faible augmentation des re
cettes basées sur les cotisations. 11 
est apparu comme résultat un déficit 
de 2,7 milliards de francs. La baisse 
des réserves a eu comme consé
quences une diminution à moins de 

Z i ' 

LU 

la moitié des intérêts sur le capital de 
cette assurance. 
• En 1992, les prestations AVS/Al/ 
PC ont augmenté plus rapidement 
que les revenus nominaux des sala
riés (3,4%). Pour la première fois 
depuis 1984, le taux de croissance 
des recettes de l'AVS a été inférieur 
à celui des dépenses! Dans l ' A i et les 
PC, qui composent avec l'AVS le 
premier pilier, les taux de croissance 
des dépenses se sont situés entre 
13,7% et 18,7%! Voir à ce sujet les 
taux qui figurent dans la statistique 
des assurances sociales, page 54/55 
de cette publication. 
• Les dépenses de l'assurance-mala
die (-1-12,3 %) ont dépassé à nouveau 
clairement la croissance économi
que générale. 

Que signifie le taux 
de charge sociale?* 
Le taux de charge sociale mesure 
l'importance relative de la charge 
des cotisations aux assurances so
ciales (c'est-à-dire de leurs recet
tes) pour l'économie. Le taux de 
charge sociale est la proportion 
des recettes des assurances so
ciales dans le PIB. En 1992, il se 
montait à 22,8%. 

Que signifie létaux 
des prestations sociales?* 
u donne réponse à la question: 
quelle proportion de la produc
tion économique est remise aux 
bénéficiaires des assurances so
ciales? La part des prestations so
ciales au PIB était, en 1992, de 
16,4%. 

Que signifie la différence 
entre ces deux taux? 
La différence entre ces deux taux 
représente la part de l'épargne 
des assurances sociales (avant 
tout dans la prévoyance profes
sionnelle) et la part des coûts 
administratifs. En 1992, la diffé
rence s'est réduite de 0,82 points 
parce que, notamment, l'assuran
ce-chômage a connu «une épar
gne négative». Le déficit de l'as
surance-chômage (2,7 milliards 
de frs) représente 0,78 % du PIB! 

* De manière stricte, il ne s'agit pas de taux 
à proprement parler, car les prestations so
ciales et les cotisations sociales ne se trou
vent pas à 100% dans le PIB, Sur les 
concepts, voir l'Annuaire statistique suisse, 
édition 1994, p,278ss. 
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• En 1992, le PIB a stagné pratique
ment au niveau de l'année précé
dente (-1-2,5% en croissance nomi
nale, -0,1 % en croissance réelle). 
En même temps, les recettes et les 
dépenses des assurances sociales ont 
connu des taux de croissance élevés. 
Pour les deux demières années dis
ponibles communes aux différentes 
branches: les taux de croissance des 
dépenses ont, à l'exception des 
APG, dépassé clairement la crois
sance nominale du PIB. En règle gé
nérale, ils furent au moins deux fois 
plus élevés (voir page 54/55). 

En ce qui concerne le taux de 
charge sociale : 
• En 1991 et 1992, la part du revenu 
des salariés dans le PIB a sensible
ment augmenté. Alors qu'elle repré
sentait encore 60,4% du PIB en 
1990, cette part est passée, en 1991, 
à 61,5% et à 62,0% en 1992. C'est 
pourquoi les taux de croissance des 
recettes des assurances sociales ont 
été clairement plus élevés que celui 
du PIB (voir le graphique 3) ; même 
sans modification des taux de cotisa
tion, le taux de charge sociale devait 
ainsi augmenter 

Le développement à long terme 
de ces deux taux dépend naturelle
ment aussi des valeurs démogra
phiques (voir à ce propos l'article de 
L. Gartner, page 4). 

3. Conséquences 
La tâche principale des assurances 
sociales est la redistribution des re
venus. Des taux de charge sociale et 
de prestations sociales en croissance 
signalent une plus forte intensité de 
redistribution. En période de stagna
tion économique (PIB constant), ce
la risque d'aggraver les conflits poli
tiques. Mais ü est toujours néces
saire d'assurer une redistribution al
lant dans «la bonne direction» (à ce 
propos, il existe un besoin urgent 
d'un contrôle supplémentaire du 
succès de la redistribution). 

Dans une perspective de soutien à 
la conjoncture, un taux plus élevé de 
prestations sociales doit être salué. 
Cette croissance correspond aux exi
gences posées par le législateur aux 
assurances sociales, notamment dans 
le cadre du marché du travail lors
qu'il se trouve en phase de récession. 

Dans la perspective d'une poli
tique de régulation, une croissance à 
long terme du taux des prestations 
sociales est plutôt indésirable: com
parées au salaire, les prestations so-

Graphique 1 : Taux de charge sociale et taux des prestations 
(Part des recettes des assurances sociales, respectivement de leurs prestations au produit 
intérieur brut [PIB] en pour cent, selon le compte 3 de la comptabilité nationale ; charge de 
l'économie due aux recettes et aux prestations des assurances sociales) 

1 — I — I — I — I — I — I — I — I — I — 1 — I — 1 — I — I — I — I — I — [ — I — r 
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Graphique 2: Modifications de la valeur des taux de prestations sociales 
et charge sociale entre 1970 et 1992 

ciales dépendent relativement moins 
de la contribution propre du bénéfi
ciaire à la production. Ainsi les pres
tations sociales modifient les incita
tions économiques, aussi bien du 
côté des bénéficiaires de prestations 
que des cotisants. 

Si, à l'avenir, l'écart entre une 
faible croissance du PIB et une 
croissance plus élevée des dépenses 

des assurances sociales devrait dimi
nuer, i7 faudra cependant au moins 
un taux de croissance réel moyen an
nuel d'environ 2 % pour assurer une 
stabilisation des taux de charge et des 
prestations socialesK En effet, la 
hausse réelle des coûts prévisible 
dans la prévoyance vieillesse (démo
graphie) et en matière de santé 
publique (intensification de la de-
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Graphique 3: PIB et salaires, taux de croissance 1989-92 
Valeur en % 

1989 

PIB nominal 

1990 1991 

Salaires nominaux 

1992 

Graphique 4: évolution conjoncturelle 1970-92 
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But des taux de prestations sociales et de charge sociale 
L'affirmation «en 1991, les recettes aggrégées des assurances sociales se 
sont montées à 87 milliards de francs» est d'un intérêt limité. Seule la mise 
en rapport de cette grandeur avec, par exemple, le PIB, permet de jauger 
le contenu de cette information. Les deux taux sont des chiffres-clé. Ils 
doivent permettre de mesurer l'importance croissante de la charge écono
mique des assurances sociales. Comme on trouve, pour ces deux gran
deurs, au numérateur et au dénominateur des variables monétaires, les 
problèmes insolubles liés à l'élimination des effets de l'inflation ne se 
posent plus. Des comparaisons transversales (par exemple entre diffé
rentes économies) et longitudinales (dans le temps) sont alors possibles et 
sensées.* Pour l'économiste, ces valeurs illustrent le poids des assurances 
sociales dans le circuit économique (politique de répartition, pohtique 
conjoncturelle et politique de croissance). 

* t-e taux des prestations sociales pour l'Allemagne - taux qui est constitué sur une autre base 
de calcul, ce qui n'est cependant pas un obstacle à la validité d'une comparaison longitudinale -
est monté de 22,7% en 1960 à 29,0% cn 1990, Les valeurs correspondantes pour la Suisse ont 
été de 6,1 % et 14,1 %, L.es chiffres suisses sur les prestations sociales ne contiennent toujours 
pas d'informations sur les prestations de l'assistance sociale. 

Qu'est-ce que le PIB ? 
(Produit intérieur brut) 
Le PIB est un instrument de me
sure du rendement économique 
d'une société. Cet indicateur en
globe l'ensemble de la production 
économique d'une collectivité 
durant une année. Il comprend 
d'un côté la valeur ajoutée qui 
peut effectivement être répartie 
(en 1992, elle correspondait à 
76%'* du PIB) et d'un autre côté 
la part de la valeur ajoutée néces
saire au maintien ou à l'extension 
de l'appareil productif (investis
sements: 24%). 

Le niveau absolu du PIB et sa 
valeur per capita sont des indica
teurs du bien-être matériel d'un 
pays. Les taux de croissance du 
PIB sont les indications les plus 
importantes de la situation éco
nomique (voir graphique 4). En 
Suisse, le PIB réel a augmenté 
pour la dernière fois en 1990 
(-1-2,3%). En 1991 (0,0%) et en 
1992 (-0,1 %) il a stagné, ce qui 
devrait, selon les prévisions, aussi 
se produire en 1993 (-0,8 % ). 

* Consommation des ménages, de l'Etat et 
des assurances sociales ainsi que le solde de 
la balance extérieure des biens et services. 

Sources: Comptabilité nationale de l'OFS 
dans: La vie économique, 10/93; Commis
sion pour les questions conjoncturelles, La 
situation économique dans: La vie écono
mique, 1/94. 

mande) exigera une part plus élevée 
du PIB. L'évolution des deux taux 
après 1984 (voir graphique 1) a pu 
faire croire que le poids relatif des 
assurances sociales dans l'économie 
avait atteint une limite supérieure. 
Cependant, depuis 1991, les taux de 
charge et de prestations sociales 
augmentent clairement. Quant à la 
question de savoir si cette hausse 
pourra être, comme en 1979/81, frei
née puis partiellement effacée, il 
n'est pas possible d'y répondre. La 
constitution même des assurances 
sociales impose au développement 
de leurs dépenses un mouvement 
qui va à l'encontre de la conjoncture 
économique, 

(Article traduit de l'allemand) 

1 Dans les années 80 le taux de croissance 
moyen réel du PIB s'est monté à environ 2%, 
Aussi longtemps que le recours aux prestations 
des assurances sociales (avant tout à l'assu
rance-maladie) continue à augmenter et que 
les conditions démographiques se détériorent, 
des taux constants ne peuvent être assurés que 
par une hausse réelle du PIB, 
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UJ 
La Suisse et l'Année européenne 
pour la sécurité, l'hygiène et la 
santé sur le lieu de travail 1992/93 
L'Année européenne pour la sécur i té, l 'hygiène et la santé sur 
le lieu de travai l proclamée par la Communauté européenne* a 
été reprise en Suisse par la Confédérat ion et la Commission 
fédérale de coordinat ion pour la sécuri té au t ravai l (CFST) et a 
déclenché une quant i té d 'act ions dans le domaine de la sécuri
té , de l 'hygiène et de la santé sur le l ieu de t rava i l . Les pr inci
pales étaient une étude de grande envergure sur la sol l ic i ta t ion 
du dos et la prophylaxie des af fec t ions du dos dans les métiers 
du bât iment et du bois, une campagne d ' in format ion sur la sé
curi té et la santé dans diverses entreprises de l ' industr ie de la 
métal lurgie et une campagne de la CNA consacrée à la sécuri
té lors des travaux de maintenance. 

CHRISTOPH RUEGG, 
INSPECTION FÉDÉRALE DU 
TRAVAIL, ZURICH, 
SECRÉTAIRE DU GROUPE 
DE COORDINATION 

Grâce à cette année européenne, di
verses améliorations ont aussi pu 
être obtenues ou, pour le moins, 
mises en route en Suisse dans le do
maine de la sécurité, de l'hygiène et 
de la santé sur le lieu de travail. 

La CE prend l'initiative -
la Suisse participe 
Par décision du 25 juillet 1991, le 
Conseil de la CE a déclaré l'année 
1992 «Année européenne pour la sé
curité, l'hygiène et la santé sur le lieu 
de travail». Elle a débuté le l " mars 
1992 et s'est achevée le 28 février 
1993. La CE a choisi les thèmes prin
cipaux suivants: 
• propreté de l'air au travail, 
• sécurité au travail, 
• bien-être au travail, 
• mesures contre le bruit et la vibra
tion. 

Les Etats membres de l'AELE 
ont voulu s'associer à cette initiative 
et ont commencé, de leur côté, à 
prendre les dispositions nécessaires 
à cet effet. L'accord officiel de la CE 
pour la participation de l'AELE 
n'est malheureusement parvenu aux 
Etats concernés que juste avant le 
début officiel de l'Année euro
péenne. C'est pourquoi les projets 
ne purent être envoyés, évalués et 
mis à exécution que relativement 
tard. 

En Suisse, l'initiative de la CE 
fut d'abord reprise par la CFST qui 
- comme les pays de la CE et les 
autres Etats membres de l'AELE -
a suggéré la constitution d'un 
Groupe de coordination sous la pré
sidence de H.-U. Scheidegger, sous-
directeur de rOFlAMT. Les parte
naires sociaux et les organes d'exé
cution de la loi sur le travail et de la 

D 
O 

D 
Û. 

H 
Z 
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loi sur l'assurance-accidents étaient 
représentés dans ce Groupe de 
coordination, qui fut d'ailleurs offi
ciellement institué par le Conseil fé
déral par décision du 15 juin 1992. 
La Confédération mit à disposition 
la somme de 508000 francs et la 
CFST celle de 600000 francs pour 
les activités prévues dans le cadre 
de l'Année européeime, de sorte 
qu'une somme totale de 1,11 million 
de francs fut confiée au Groupe de 
coordination. 

Sélection et critères 
des projets 
A l'été 1992, de nombreux projets 
étaient parvenus au Groupe de coor
dination. Ils provenaient d'entre
prises, de groupes d'entreprises, 
d'organisations professionnelles, 
d'organisations patronales et de 
salariés ainsi que d'autorités. Le 
Groupe de coordination examina les 
projets reçus, les discuta et, dans la 
mesure où Us satisfaisaient aux cri
tères de sélection, décida d'accorder 
une contribution financière pour 
leur réalisation. La majorité des pro
jets reçus méritait, en principe, 
d'être soutenue. 

Toutefois, pour des motifs d'or
dre financier et compte tenu des cri
tères choisis, il ne fut pas possible de 
soutenir tous les projets. Dans la 
plupart des cas, on appliqua pour 
l'évaluation des mêmes critères qu'à 
la CE, à savoir : 
1. Les projets devaient, bien enten
du, se rapporter aux thèmes de l'An
née européenne. 
2. Les projets devaient représenter 
une activité extraordinaire de leurs 
responsables. 
3. Les projets devaient avoir un effet 
aussi direct que possible sur un 
grand nombre de personnes et leur 
effet se répercuter aussi sur l'avenir 
4. Les responsables des projets bé
néficiant d'un soutien financier de
vaient être représentatifs des bran
ches, des régions et des partenaires 
sociaux. 
5. Chaque projet comportait une 
certaine contribution propre, c'est-

* Depuis l'entrée en vigueur du traité de 
Maastricht, la Communauté eiuopéenne a 
pris le nom d'Union européenne. L'année 
européenne 1992/93 s'étant officiellement 
achevée avant cette échéance, nous utilisons 
dans le présent article l'ancienne appellation. 
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Les projets et les actions qui ont été cofinancés avec des fonds publics 
figurent dans le tableau ci-après : 

Nom du projet Organisateur Coût Montant EYSH 
accordé 

Conférence de presse 
Prévention des accidents et 
hygiène dans les PME, symposium 
Sollicitation du dos affections du dos 
et leur prophylaxie dans les métiers 
du bâtiment et du bois 
Campagne de maintenance 
Concours de sécurité 
Journée fribourgeoise de la sécurité 
au travail et de la protection de la santé 
Journée «Protection et promotion 
de la santé sur le lieu de travail» 
Publication du rapport de la journée 
Action «La sécurité dans tout ce que 
vous faites» 
Séries de mesures sur laveurs 
d'air installés 
Atelier «Garantie de qualité 
dans l'hygiène du travail» 
Parc de sécurité à SWISSTECH 
Exposition itinérante et conférences 
dans les écoles professionnelles 
Feuillet d'inf. sur l'ergonomie 
Action dépliant «L^s solvants organiques» 
Symposiiun «Sécurité et hygiène 
au poste de travail - une tâche 
commune des employeurs, des travailleurs 
des autorités et des spécialistes» 
Parcours de sécurité Sursee 
Parcours de sécurité Tolochenaz 
Documentation didactique 
«Hygiène du travail» 
Joumée d'analyse et d'échange 
d'expériences des projets/rapport final 

CFST 

CFST 

USS/FQBB 
CNA 

SSE/BST 

ICT FR 

SSMSP/SSMT 

Groupe Erfa 
Ind. des machines 

SICC 

SSHT 
VSU 

ICTJU 
QFIAMT 
SSMHST 

Gr coord. 
MLS 

SSE/BST 

SSHT 

Gr coord. 

20 0(10 

41 000 

345 00 
576 000 
> 50 000 

7 305 

15 000 
21000 

304 000 

70 000 

24 000 
300 000 

55 000 
40 000 

> 30 000 

22 000 
112 000 
> 20 000 

92 000 

60000 

Abréviations: 
BST Bureau pour la Sécurité au travail (de la SSE) 
CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 
CNA ^ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 
FQBB Syndicat du bâtiment et du bois (depuis 1993 = SIB) 
FSCC Fédération suisse des cadres de la construction 
MLS Maurerlehrhallen Sursee 
OFI AMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 
SICC Société suisse des ingénieurs en chauffage et climatisation 
SSE Société suisse des entrepreneurs 
SSHT Société suisse d'hygiène du travail 
SSMHST Société suisse de médecine, d'hygiène et de sécurité du travail 
SSMSP Société suisse de médecine sociale et préventive 
SSMT Société suisse de médecine du travail 
SSST Société suisse de sécurité au travail 
USS Union syndicale suisse 
VSU Association de maisons suisses pour la prévention des accidents 

20 000 

41 000 

290 000 
100 000 
50 000 

5 830 

8 000 
10 000 

200 000 

47 000 

4 000 
30 000 

38 000 
20 000 
27 400 

20000 
56 000 
20 000 

26 000 

60000 

à-dire que les projets n'étaient pas 
entièrement financés. 
6. La préférence a été accordée aux 
projets qui visaient les petites et 
moyennes entreprises (PME). 

La prévision d'une réserve a per
mis de retenir aussi des projets qui 
étaient encore parvenus au Groupe 
de coordination plus tard. 

Précisions sur différents 
projets 
Le soutien financier le plus impor
tant fut accordé à un projet de, 
l'Union syndicale suisse, qui a été 
réalisé par le Syndicat industrie et 
bâtiment et qui suit son cours. 
L'objectif de ce projet est d'amélio
rer la prophylaxie des affections du 
dos dans les secteurs du bâtiment 
et du bois. Dans un premier temps, 
on a procédé, à partir des ouvrages 
spécialisés en la matière et d'entre
tiens avec des personnes des mé
tiers concernés, au recensement 
des sollicitations spécifiques pour 
le dos et la région scapulaire dans 
les différents métiers du bâtiment 
et du bois et à leur enregistrement 
partiel sur vidéo. Ce matériel vidéo 
a été ensuite utilisé pour la réalisa
tion de documentations profession
nelles spécifiques (profils de sollici
tation), dans lesquelles figuront les 
sollicitations et les mesures de pré
vention possibles et nécessaires. A 
une réunion de spécialistes qui a eu 
lieu en rapport avec le projet natio
nal de recherche PNR 26B «Chro-
nicisation des douleurs dorsales», 
on a montré des moyens permet
tant d'améliorer la prophylaxie des 
affections du dos. Enfin, la docu
mentation pour les cours de pré
vention est en cours d'élaboration. 
Bien que ne faisant pas directe
ment partie du projet admis, ces 
cours de prévention en constituent 
le noyau et serviront à donner à 
l'impact l'étendue visée. Le projet, 
en particulier sa demière partie, 
est conçu de manière à permettre, 
sans grandes complications, d'en 
reporter les principaux enseigne
ments sur d'autres branches, par
tant, d'en étendre encore davan
tage l'impact. 

Les travaux d'entretien sont un 
domaine dans lequel le nombre des 
accidents est supérieur à la mo
yenne. C'est la raison pour laquelle 
la CNA a organisé ime campagne 
spéciale sur le thème de la sécurité 
lors des travaux de maintenance, qui 
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a été cofinancée à partir du crédit 
mis à disposition pour l'Année euro
péenne. Cette campagne s'adressait 
aux entreprises de branches particu
lièrement confrontées aux pro
blèmes posés par la maintenance. 
On les a donc sensibilisées, infor
mées et motivées par des affiches et 
des feuillets d'information traitant 
de la sécurité lors des travaux de 
maintenance. 

Dans le cadre d'un troisième 
grand projet, qui porte le nom «La 
sécurité dans tout ce que vous 
faites» et auquel ont participé di
verses grandes et moyennes entre
prises de l'industrie de la métallur
gie, le personnel de ces entreprises a 
été sensibilisé aux problèmes de sé
curité, d'hygiène et de santé tant au 
travail que durant les loisirs par une 
lettre insérée dans leur journal d'en
treprise et par une check-list. Cette 
lettre renfermait un concours sur le 
thème du projet et motivait ainsi le 
personnel à se pencher sur le sujet. 

Outre les projets et les actions 
qui ont bénéficié d'un soutien finan
cier de la part du Groupe de coordi
nation, des actions qui n'étaient pas 
subventionnées par des fonds pu
blics ont aussi été organisées. Le 
quatre grands de l'industrie chi
mique bâloise, en particulier, ont or
ganisé une campagne commune de 
protection de la peau dans leurs en-

SUVA 
CNA 
INSAI 

Instandhalten: Sicher abschalten. 

Sichern Sie sich 
sicher. 

Bestellnummer 44042.d 

Page de t i t re d 'un des d i f férents feui l le ts d ' in fo rmat ion d i f fusés dans le cadre de 
la campagne CNA sur la maintenance. 

Une des nombreuses s i tuat ions où le dos est for te
ment sol l ic i té. (Photo : SIB) 

treprises. A l'aide de matériel d'in
formation et didactique, elles ont at
tiré l'attention de leur personnel sur 
les lésions cutanées possibles, l'ont 
invité à les prévenir et lui ont donné 
les instructions nécessaires à cet ef
fet. 

Travail d'information du public 
Le travail d'information du public 
du Groupe de coordination s'est 
concentré sur la conférence de 
presse donnée par la CFST au début 
de l'Année européenne, sur les com
muniqués de presse publiés pendant 
cette Année et lors de sa clôture of
ficielle ainsi que sur le rapport glo
bal concernant les activités qui pa
raîtra prochainement. Le Groupe de 

coordination a privilégié des actions 
et des projets concrets et leur a af
fecté la plus grande partie des fonds 
dont elle disposait. C'est sciemment 
que le travail d'information du pu
blic au sens étroit du terme, en parti
culier en matière de relations pu
bliques, a été relativement discret, 
cela contrairement à ce qui se fait 
pour la plupart des autres années 
thématiques qui sont proclamées par 
la CE, l'ONU ou d'autres organisa
tions internationales, où le travail 
d'information du public et les nom
breuses actions RP constituent l'élé
ment essentiel. En fixant les priori
tés de cette façon-là, on s'est accom
modé du fait que de nombreux 
Suisses et Suissesses n'auront peut-
être pas beaucoup entendu parler de 
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cette Aimée européenne. En re
vanche, des moyens financiers bien 
plus importants ont pu être investis 
dans des projets concrets. 

Symposium 
La cérémonie officielle de clôture de 
l'Année européenne pour la sécuri
té, l'hygiène et la santé sur le Ueu de 
travail en Suisse s'est déroulée le 6 
mai 1993, dans le cadre du sympo
sium de clôture qui a eu lieu à Fri
bourg. Un représentant respective
ment des milieux scientifiques, des 
travailleurs et des employeurs a mis 
en lumière, de son point de vue et à 
partir de son expérience personnels 
la thématique «Sécurité et hygiène 
au poste de travail - une tâche com
mune des employeurs, des tra
vailleurs, des autorités et des spécia
listes». Cette thématique a encore 
été approfondie dans le cadre d'ate
liers. 

Rapport final 
Le groupe de coordination informe
ra l'opinion publique de l'affectation 
des fonds au moyen d'un rapport 
dans lequel elle présentera tous les 
projets. 

Ce rapport sera publié au prin
temps 1994. Il pourra être commandé 
à la CFST (Fluhmattstrasse 1, case 
postale, 6002 Lucerne) et à la divi
sion Protection des travailleurs et 
droit du travail de l'OFIAMT (Gur-
tengasse 3,3003 Berne). 

Résultats 
Grâce à l'Année européenne, des 
milliers de travailleurs ont été ame
nés à réfléchir à la sécurité, à l'hy
giène et à la santé sur le lieu de tra
vail. Beaucoup d'entre eux ont été 
incités à examiner et à améliorer 
leur situation concrète au poste de 
travail, que ce soit au niveau de 
l'aménagement du poste de travail 
ou de leur propre comportement, 
voire de celui de leurs collabora
trices et collaborateurs. Ce ne seront 
souvent que des petits riens impos
sibles à recenser avec précision. 
Mais si les mesures prises per
mettaient d'éviter ne serait-ce que 
quelques maladies ou accidents, 
l'engagement des pouvoirs publics 
en faveur de l'Année européenne en 
aura déjà valu la peine aussi bien sur 
le plan financier que sur celui de 
l'idéal 

La majorité des projets et actions 
a été sélectionnée de telle façon que 
leurs effets se répercutent sur l'ave
nir. Il n'est donc pas possible d'en 
apprécier dès aujourd'hui le résultat 
global. Les actions menées dans le 
bâtiment qui ont bénéficié d'un sou
tien financier ont aussi suscité un 
grand intérêt. Les parcours de sécu
rité (simulation de situations telles 
qu'elles peuvent se présenter par 
mühers sur les chantiers) seront par
tiellement répétés. 

Actions menées dans la CE 
et résultats 
En tant qu'initiatrice de cette Année 
européenne, la CE a dépensé 12 
millions d'ECU, c'est-à-dire environ 
21 millions de nos francs, pour plus 
de 500 projets ainsi que pour des 
posters, des brochures et des bulle
tins. En outre, un festival du film vi
déo, une conférence d'ouverture et 
une conférence de clôture ont été 
organisés respectivement à Thessa-
lonique, à Lisbonne et à Copen
hague. La CoEMnission des Commu
nautés européennes a aussi financé 
17 projets de télévision qui visaient à 
promouvoir la sécurité dans des sec
teurs de travail dangereux. D'après 
les estimations des responsables de 
la CE, cette Année européenne fut 
un grand succès, surtout parce 

Membres du Groupe 
de coordination «Suisse»: 
• Hans-Ulrich Scheidegger, 
OFIAMT, président 
• Anton Güggi, CFST, secrétaire 
• Christoph Rüegg, Inspection 
fédérale du travail, secrétaire 
• Regula Hartmann-Bertschi, 
Confédération des syndicats 
chrétiens de la Suisse 
• Hans-Rudolf Enggist, Fédéra
tion des Sociétés suisses d'Em
ployés 
• Dani Nordmann, Union syndi
cale suisse 
• Hans-Rudolf Schuppisser, 
Union centrale des associations 
patronales suisses 
• Daniel Lehmann, Union suisse 
des arts et métiers 
• Richard Gamma, Société suis
se des industries chimiques 
• Peter Wüthrich, CNA 
• Albin Santschi, Association in
tercantonale du droit du travail 

qu'elle a permis de fortement encou
rager la discussion sur la sécurité, 
l'hygiène et la santé sur le lieu de 
travail et de susciter de la compré
hension pour elles dans toute la 
Communauté européenne. 

(Article traduit de l'allemand) 

LU 
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Deuxième avis médical : 
assurance de qualité 
ou réduction des coûts? 

Le d o m a i n e h o s p i t a l i e r r e p r é s e n t e e n Su i sse la m o i t i é des 
c o û t s de la s a n t é e t d a n s n o s h ô p i t a u x s ' e f f e c t u e n t a n n u e l l e 
m e n t p l u s de 5 0 0 0 0 0 o p é r a t i o n s c h i r u r g i c a l e s . D a n s ce 
c o n t e x t e , l ' i n s t r u m e n t « d e u x i è m e av i s m é d i c a l » i n t é r e s s e les 
e x p e r t s . C e t i n s t r u m e n t es t c e n s é a m é l i o r e r l ' é v a l u a t i o n l o r s 
de la p r i se de d é c i s i o n d ' o p é r e r , de f a v o r i s e r la q u a l i t é e t d e ré
d u i r e les c o û t s . S u g g e s t i o n s r e c u e i l l i e s d ' a p r è s u n e é t u d e de 
l ' I n s t i t u t de m é d e c i n e s o c i a l e e t p r é v e n t i v e d e l ' U n i v e r s i t é de 
Zu r i ch . ^ 

SECTION ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OFAS 

Fonctionnement et objectifs 

A partir de 1991, l'assurance-maladie 
et accidents Z O K U a offert, la pre
mière, un service de consultation aux 
assurés de toute caisse qui souhai
taient se soumettre à un «deuxième 
avis médical» concemant les mesures 
diagnostiques ou thérapeutiques. 
Pour ce faire, i l est nécessaire que les 
patients intéressés autorisent les mé
decins du service à se renseigner au
près du médecin traitant et à revoir, si 
nécessaire, la décision avec lui. La 
nécessité d'un tel service résulte du 
fait que la décision d'opérer n'est pas 

toujours objective mais peut dépen
dre d'aspects différents : information 
du patient, différence de jugement 
d'un médecin à des moments diffé
rents ou entre médecins, différences 
régionales (lits disponibles). Le 
«deuxième avis médical» a l'avan
tage d'augmenter la sécurité de la dé
cision tant pour le médecin que pour 
le patient. L'extension du principe du 
«deuxième avis médical» pourrait 
influencer positivement des aspects 
tels qu'une économie des coûts, la 
consommation chirurgicale, la déci
sion d'opérer et par là la diminution 
des opérations «inutiles», l'améhora-

Programme Taux de 
non-confirmation 

Source 

obliga
toire 

facul
tatif 

Comell University -
New York Hospital 17,6% 30,4% McCarthy, Widmer, 1974 
Corneil University -
New York Hospital 17,0% 33,5 % Gräfe et al., 1978 
NYC Department of Health — 20,5% Paris et al., 1979 
Massachusetts Medicaid 1,1%* - Gertmann et al., 1980 
Corneil University -
New York Hospital 18,7% 

McCarthy, Finkel, 
RuchUn, 1981 

Corneil University -
New York Hospital 18,8% 33,2% 

Finkel, McCarthy, 
Ruchlin, 1982 

Massachusetts Medicaid 10,2%'* - Martin et al., 1982 
Mandatory New York City Programm 9,8% Barr et al., 1990 
• Ces deux études contiennent des combinaisons de deuxième et troisième avis médical (Second-/Third Opinion). 

t ion de la qualité des soins. L'infor
mation du patient, la relation pa
tient-médecin ainsi que la promotion 
du rôle actif du patient seraient aussi 
améliorées. 

Les expériences américaines 

Le «deuxième avis médical» n'est 
pas une nouveauté aux Etats-Unis. 
Des programmes «Second-opinion» 
existent depuis longtemps et beau
coup sont même réalisés sur une 
base obligatoire. 

Nous estimons utile de présenter 
dans le tableau ci-dessous quelques 
résultats des expériences réalisées 
aux Etats-Unis.^ En général, la plu
part des programmes «Second-Opi
nion» se limitent à un nombre res
treint d'indications chirurgicales et 
à un groupe d'opérations sélection
nées. Des opérations gynécolo
giques, l'hystérectomie en particu
lier, ont fait plusieurs fois l'objet 
d'études. 

Le tableau indique pour chaque 
programme la proportion d'indica
tions opératoires qui n'ont pas été 
confirmées par le «deuxième avis 
médical». Les programmes faculta
tifs présentent des taux élevés, car 
les patients demandent volontaire
ment un deuxième avis médical du 
fait qu'ils veulent éviter la thérapie 
chirurgicale ou doutent de l'utilité 
de l'opération proposée. Les pa
tients des programmes obligatoires 
ne sont pas sélectionnés et le taux de 
non-confirmation par le «deuxième 
avis médical» est plus bas. 

Quel intérêt cet instrument 
peut-il avoir en Suisse? 
Les résultats des expériences améri
caines indiquent que le «deuxième 
avis médical» ne correspond pas né
cessairement à l'avis du médecin trai
tant. Cela s'explique par le fait que la 
décision d'opérer n'est pas toujours 
objective et que différents aspects 
peuvent l ' influencer Une étude me-

1 M, Schmid, V, Ajdacic-Gross, F, Gutzwiller: 
Second-Opinion-Programm im schweize
rischen Gesundheitswesen, Cahiers d'études 
n°2S de la Société suisse pour la politique de la 
santé (SSPS), 1992, à demander à l'éditeur: Se
crétariat central SSPS, Haldenweg lOA, 3074 
Miui. 

2 M, Schmid, V, Ajdacic-Gross, F. Gutzwiller: 
op. cit., p. 26. 
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née au Tessin' révèle par exemple le 
rôle de l'information sur le taux d'in
terventions chirurgicales. Les résul
tats indiquent que la consommation 
de sept interventions chirurgicales 
très communes et non urgentes 
(amygdalectomie, appendicectomie, 
curetage, hystérectomie, hernie in
guinale, excision d'hémorroïdes et 
cholecystectomie) était globalement 
de 32 % plus élevée auprès du groupe 
de patients issus de la population tes-
sinoise que chez le groupe de méde
cins (avec leurs épouses et enfants), 
ces derniers étant les patients les 
mieux informés. L'étude n'a pas 
constaté une consommation chimr-
gicale significativement différente de 
celle des médecins pour un groupe 
d'avocats pris en considération. 
D'après ces résultats, i l faut estimer 
qu'un certain nombre d'opérations 
pourraient être évitées. I l est diffi
cile de dire dans quelle mesure le 
«deuxième avis médical» pourrait 
contribuer à diminuer le taux chirur
gical dans la population. I l est pour
tant clair que, dans une situation ca
ractérisée par des difficultés crois
santes de financement du système de 
santé, il est utile d'examiner avec at
tention un instmment qui pourrait 
contribuer à assurer la qualité des 
soins avec des ressources financières 
limitées, w 

3 Domenighetti G., Gutzwiller F,, Martinoh S,, 
Casablanca A.: Canton du Tessin, Consomma
tion et adéquation des soins chirurgicaux, 
dans: Bulletin de l'Office fédéral de la santé 
publique n» 18, 17 mai 1993, pp, 326-328; ainsi 
que M, Schmid, V. Ajdacic-Gross, F, Gutz
willer: op,cit., p. 19, d'après Domenighetti G., 
Gutzwiller F., Martinoli S., Casablanca A,: The 
most informed consumer of surgical services: 
The physieian-patient (en publication). 

Û. 

Z 
< 

N o u v e l l e s f o r m e s d ' a s s u r a n c e  
d a n s l e d o m a i n e d e l a s a n t é 

Les caisses de santé (HMO) et 
les assurances avec bonus: une 
évaluation est en cours 

Fin 1989, le Conseil fédéral a modi f ié l 'Ordonnance V sur l'as
surance-maladie et donné par là-même aux caisses-maladie la 
possibi l i té - pour une durée l imi tée à 5 ans - de prat iquer de 
nouvelles formes d'assurance. La par t ic ipat ion aux essais a été 
subordonnée à l 'ob l igat ion, pour les caisses, de col laborer à 
l 'étude scient i f ique réalisée au sujet de celles-ci. 

T I L L B A N D l , SUSANNE D A T W Y L E R , HERBERT K A N Z I G , 
SECTION STATISTIQUES DE L'OFAS 

Une partie de la modification d'or
donnance est entrée en vigueur le 
1" janvier 1990, l'autre le 1" juillet 
1990. Elle est limitée jusqu'au 31 dé
cembre 1995 et c'est également à 
cette date que l'étude devra être 
achevée. 

Objectifs et modalités 
de l'étude 
L'évaluation a pour principal objec
tif d'examiner quelles sont les réper
cussions financières des nouvelles 
formes d'assurance sur la santé. En 
l'occurrence, les modifications du 
comportement des assurés et des 
fournisseurs de prestations - dues 
aux nouvelles formes d'assurances -
jouent un rôle essentiel et nécessi
tent par conséquent un examen plus 
approfondi. 

L'évaluation des nouvelles for
mes d'assurance n'a toutefois pas pu 
s'appuyer sur des chiffres existants 
et i l a fallu mettre sur pied une en
quête spéciale. On peut diviser gros-
so-modo cette dernière en deux vo
lets ; i l fallait 
• préparer et tester les bases statis
tiques nécessaires à l'évaluation des 
nouvelles formes d'assurance ainsi 
qu'à une future statistique de l'as
surance-maladie plus performante 
et 

• évaluer les essais en réduisant au 
strict minimum la charge supplé
mentaire de travail administratif de
mandé aux organismes d'assurance. 

Pour que ce surcroît de travail 
imposé aux caisses-maladie reste 
aussi minime que possible, i l fallait 
en premier lieu utiliser comme base 
de la statistique les données admi
nistratives fournies par ces der
nières ; chaque caisse-maladie dispo
se en effet d'informations concer
nant ses membres, les branches d'as
surance souscrites ainsi que le genre 
et le montant des factures. Ces indi
cations ne permettent toutefois de 
traiter qu'une partie des questions 
qui se posent. C'est pour cela qu'il 
faut, parallèlement à l'analyse des 
données administratives, effectuer 
des enquêtes directes auprès des as
surés, d'une part, et auprès des cais
ses HMO, d'autre part. 

Comme ni l'OFAS ni l'Office fé
déral de la statistique n'avaient la 
possibilité d'effectuer eux-même des 
enquêtes d'une telle importance, 
une offre de grande envergure a été 
lancée pour faire appel à des insti
tuts de sondage privés. Prognos SA a 
été chargé d'interroger les assurés et 
d'enquêter auprès des caisses HMO. 
Les sondages proprements dits ont 
été réalisés par l'institut LINK de 
Lucerne. 
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Illustration 1 : Représentation schématique du déroulement de l'étude 

I 85 II 86 II 87 ir"88~|| 89 ir~9Ö~|| 91 \Z92 || 93 |[ 94 || 95 | 

Frais administratifs Dates administratifs 

Enquê t e s 1 

Enquê te s I I 

Enquê te s H M O 

Durée de l 'évaluation 

Etude sur 

l'hypertension 

Rapports finaux 

Illustration 2: Facteurs d'influence 

Forme d'assurance | Influence de la forme Recours aux prestations 
Assurance ordinaire d'assurance après médicales 

Assurance HMO/Bonus considération de la 
Franchise annuelle sélection des risques Evolution des coûts 

Sélection des risques 

Différence sur la base 
d'une composition 

différente de l'effectif 
des assurés 

Facteurs socio-économiques 

Age, sexe, formation, revenu, 
région de résidence habituelle 

(ville/campagne), etc. 
.Santé 

Etat de santé, comportement 
et attitude face à la santé et au 
système de la santé publique 

î Evolution des primes, péréquation des 
charges, constitution des réserves, 

couverture d'assurance, solidarité, etc. 

1 
Facteurs d'influence extérieurs: 

Evolution économique (récession), arrêtés fédéraux urgents 

Des causes complexes 
ne permettent pas d'espérer 
des résultats simples 
L'étude sur les nouvelles formes 
d'assurance se déroule sur un fond 
de politique de la santé et écono
mique en rapide évolution : la réces
sion a entraîné une modification du 
comportement des assurés. De plus, 
les arrêtés fédéraux urgents sur l'as
surance-maladie ont sensiblement 

transformé les conditions générales 
de l'industrie des assurances comme 
celles des fournisseurs de prestations 
privés ou publics de la santé. 11 n'est 
donc pas possible de faire des com
paraisons portant sur plusieurs an
nées. 

11 ne faut pas s'étonner, dans un 
tel contexte, que les nouvelles for
mes d'assurances soient exposées à 
des difficultés et à des épreuves par
ticulières dont il faudra tenir compte 

- dans la mesure du possible - lors
qu'on tirera les conclusions de cette 
enquête. 

Si les nouvelles formes d'assu
rances devaient ne pas répondre aux 
espérances que l'on a fondées en 
elles, il faudra en fin de compte dé
terminer si cet échec est dû à la for
me d'assurance en elle-même ou s'il 
est la conséquence de mauvaises 
conditions générales (insuffisance 
de bases légales, obstacles adminis
tratifs, etc.) ou si l'on a fait des er
reurs lors de leur mise en place 
(p.ex. une mauvaise gestion ou un 
marketing insuffisant). 

Organisation de l'enquête 
L'enquête a été conçue de façon mo
dulaire afin de pouvoir tenir compte 
de tous ces éléments complexes. Le 
graphique 1 représente les études 
partielles en fonction de leur dérou
lement chronologique. Elles sont au 
nombre de trois : 
1. Enquête directe auprès d'un 
échantillon représentatif d'assurés 
(questions l et I I ) . 
2. Enquête directe auprès des four
nisseurs de prestations et des assu
reurs (enquête HMO, étude sur l'hy
pertension).' 
3. Analyse des données administra
tives des caisses. 

Le tout est surveillé par un 
groupe d'accompagnement composé 
en majorité de représentants des 
caisses-maladie et d'experts scienti
fiques (médecins et économistes de 
la santé). 

Lorsque l'enquête sera terminée, 
les résultats seront résumés par l'ex
pert scientifique désigné par le Dé
partement, le professeur Jürg H. 
Sommer, dans un rapport d'exper
tise contenant des recommandations 
sur les actions à entreprendre à l'in
tention du Département de l'inté
rieur et du Conseil fédéral. 11 s'agira 

1 L'étude en question doit examiner s'il existe 
des disparités en matière de qualité entre les 
cabinets HMO et les cabinets médicaux tradi
tionnels pour le traitement de patients ayant 
une pression artérielle supérieure à la normale 
(hypertension artérielle), 

2 Pareil objectif dépasserait en effet le cadre 
des possibilités de l'étude sur la qualité, parce 
que l'on sait que la disparité en matière de qua
lité existant entre les cabinets médicaux tradi
tionnels et les autres fournisseurs de presta
tions est considérable et qu'il faudrait par 
conséquent enquêter également à ce sujet, 11 
est en revanche incontesté qu'une vaste en
quête effectuée dans le cadre d'un programme 
national de recherche, comme en ont réclamé 
des demandes émanant de divers milieux, se
rait éminemment souhaitable. 
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avant tout de tirer les justes conclu
sions des différents résultats obtenus 
au cours de l'enquête, de pondérer 
ceux-ci, si nécessaire, sur la base des 
expériences faites à l'échelle inter
nationale en matière de formes d'as
surances et de définir ensuite des 
possibilités d'action susceptibles 
d'être couronnées de succès pour 
l'évolution future en Suisse. 

Elargissement de l'enquête : 
intégration de la franchise 
annuelle facultative 
A la demande du Concordat des 
caisses-maladie suisses, le projet a 
été élargi après coup et la franchise 
annuelle facultative incluse dans 
l'évaluation. Etant donné que bon 
nombre de caisses avaient déjà in
troduit la franchise annuelle faculta
tive quelques années auparavant, il 
était judicieux de tenir compte de 
cette forme d'assurance, mais les ba
ses légales faisaient défaut pour l'in
tégrer obligatoirement dans l'en
quête. La franchise facultative an
nuelle étant particulièrement répan
due en Suisse romande, la collabora
tion volontaire de quelques caisses-
maladie permet d'obtenir un tableau 
beaucoup plus équilibré que cela 
n'aurait été possible si l'on s'était l i 
mité aux nouvelles formes d'assu
rance linùtant le libre choix du mé
decin et à l'assurance avec bonus. 

Objet de l'enquête 
On peut supposer que dans une so
ciété libérale où liberté du commerce 
et liberté de la profession ne sont pas 
un vain mot, il ne devrait y avoir 
aucune objection à ce que l'on intro
duise de nouvelles formes d'assu
rance. En l'espèce se pose toutefois 
la question de savoir si l'introduction 
de nouvelles formes d'assurance ne 
viole pas les objectifs de solidarité 
que vise l'assurance-maladie. 

L'enquête devrait en premier lieu 
révéler si les nouvelles formes d'as
surance pourront contribuer à abais
ser les coûts (voir l'illustration 2). 
Mais il faudra garantir que cette 
contribution n'est pas qu'apparente, 
ce qui pourrait par exemple être le 
cas si l'on n'accueillait dans ces nou
velles formes d'assurance que des 
assurés jouissant fondamentalement 
d'une bonne santé et d'un âge où 
l'on peut s'attendre que les coûts de 
santé soient peu élevés (sélection 
des risques). 

I l est permis d'escompter des ré
ductions de coûts dans les trois cas 
suivants: 
• lorsque les nouvelles formes d'as
surance influent sur le comporte
ment des assurés de manière telle 
que la demande de prestations, par 
exemple, - dans la mesure où ce sont 
les assurés qui déterminent celle-ci -
est plus modérée que dans les for
mes traditionnelles d'assurance; 
• lorsque les prix ou tarifs négociés 
avec les fournisseurs de prestations 
sont plus bas que dans les formes 
traditionnelles d'assurance; 
• lorsque le comportement des 
fournisseurs est influencé. I l serait 
pensable que les nouvelles formes 
d'assurance permettent d'établir des 
prestations moins onéreuses du 
point de vue des coûts sur le plan de 
l'économie d'entreprise. II se pour
rait cependant aussi que se produise 
une sorte d'effet de «gate-keeper» si 
par exemple dans les systèmes 
HMO, un médecin prend en charge 
la santé de ses patients et que le trai
tement de la maladie ne soit pas au 
premier plan comme dans le cabinet 
médical traditionnel. 

Cela étant, tous ces effets ne di
minueront réellement les coûts que 
si l'on ne repousse pas un traitement 
qui se serait avéré nécessaire de telle 
sorte que les coûts ultérieurs soient 
plus élevés et si la qualité des presta
tions fournies ne baisse pas. 

En concevant l'enquête, on est 
parti du principe que le rôle de celle-
ci n'était pas de réaliser une vaste 
étude sur la qualité.^ L'enquête sur 
les nouvelles formes d'assurance re
pose donc sur l'hypothèse que la for
mation des médecins en possession 
d'un diplôme fédéral et d'une spé
cialisation FMH garantit la qualité 
des soins médicaux. Afin d'avoir ce
pendant une certaine garantie que 
cette assertion soit justifiée, on utili
sera dans une enquête supplémen
taire spéciale effectuée auprès des 
centres HMO qui viennent d'être 
ouverts un indicateur de qualité re
connu à l'échelle internationale et 
on le comparera à un échantillon 
pris au hasard de cabinets tradi
tionnels participant volontairement 
(= étude sur l'hypertension). 

Durée de l'enquête 
Une durée de cinq ans peut paraître 
relativement longue au premier 
abord, mais i l faut considérer que 
l'on n'a pu commencer à planifer et 

Autres branches d'assurance 
possibles 
L'assurance avec bonus: les cais
ses baissent les primes des assurés 
qui, au cours d'une année civile, 
n'ont pas recouru aux prestations 
de la caisse (exception faite des 
prestations de maternité et des 
examens préventifs). Il existe dif
férents échelons de primes qui 
peuvent être atteints petit à petit. 
Si la caisse a accordé une presta
tion, la prime passe à l'échelon 
supérieur, indépendamment du 
nombre de prestations qui ont été 
octroyées durant l'année de réfé
rence. La prime ne peut cepen
dant pas aller au-delà de 100%. 
• L'assurance HMO (Health 
Maintenance Organization) : la 
caisse HMO est responsable de la 
santé de ses assurés dans l'ensem
ble et à longue échéance. On ac
corde une grande importance non 
seulement au traitement en cas 
de maladie, mais aussi à la pré
vention et autres actes concer
nant la santé. Pour les prestations 
médicales, l'assuré doit utiliser 
les offres proposées par la caisse 
HMO, s'il en existe. Pour les trai
tements que la caisse ne peut ef
fectuer elle-même, l'assuré est 
adressé à des spécialistes. Cela l i
mite le libre choix du médecin 
dans l'assurance HMO, mais en 
contrepartie, cela permet d'offrir 
des primes d'assurance un peu 
plus basses, l'absence de partici
pation et une assistance plus com
plète en matière de santé. 
Participation annuelle : les caisses 
offrent aux assurés des primes 
plus basses à raison d'une partici
pation plus élevée. 

concevoir cette enquête qu'après la 
modification de l'Ordonnance 1990 
effectuée dans des délais assez brefs. 
11 fallait en outre préparer des bases 
légales supplémentaires pour garan
tir la protection des données. On a 
dû en outre élaborer toute la procé
dure d'annonce pour le relevé des 
données administratives et en con
venir avec les caisses-maladie. 

Pour finir, il faut tenir compte du 
fait que les nouvelles formes d'assu
rance n'échapperont pas à ce que 
l'on appelle les «effets d'introduc
tion»: les nouveaux membres n'oc
casionnent en règle générale pas de 
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frais durant les trois mois suivant 
leur affiliation. De plus, i l faut partir 
du principe que la «génération des 
pionniers», c'est-à-dire les assurés 
qui adhèrent à la nouvelle forme 
d'assurance dans l'année où elle est 
introduite se distingue de ceux qui y 
adhèrent ultérieurement. Si l'éva
luation des nouvelles formes d'assu
rance ne reposait que sur la situation 
de la génération des pionniers, on en 
tirerait selon toute évidence des 
conclusions erronées. Les cinq an
nées prévues pour l'enquête repré
sentent une durée trop courte pour 
écarter cet effet d'introduction. 

Fort heureusement, pour l'en
quête sur les données administra
tives, on a pu utiliser les accords et 
les bases établis pour une collabora
tion antérieure' avec les caisses. 
C'est dans le cadre de ces dernières 
que l'on a essayé de transposer le 
projet du Fonds national «Analyse 
des données de l'assurance-mala
die» dirigé par le professeur Heinz 
Schmid. 

Données administratives 
Pour l'enquête sur les données ad
ministratives, l'OFAS avait besoin 
de données détaillées sur les assurés 
et les prestations octroyées par les 
caisses. Le fait que les déroulements 
administratifs et les informations 
disponibles sur support électronique 
varient d'une caisse à l'autre a exigé 
que l'on trouve un dénominateur 
commun pour la transmission des 
données. En l'occurrence, le point 
de départ a été la question de savoir 
de quelles informations chaque cais
se devait disposer pour pouvoir ac
complir ses tâches. Les éléments 
principaux en matière de gestion 
sont l'encaissement des primes et le 
traitement des dossiers-maladie. 
Pour l'encaissement des primes, la 
caisse doit avoir en sa possession les 
adresses des assurés et les informa
tions les concemant (âge, sexe, âge 
d'entrée, branches d'assurance, etc.) 
afin de pouvoir déterminer le mon
tant des primes. Pour le traitement 
des dossiers, il faut relever le mon
tant des factures à rembourser, mon
tant qui, selon les caisses est détaillé 
plus ou moins précisément en élé-

3 Ce projet, qui date des années 1980-1982, a 
dû être interrompu parce que la capacité néces
saire à sa réalisation faisait défaut dans les divi
sions TED de plusieurs caisses qui y partici
paient. 

ments de prestations, ce qui néces
site aussi des informations sur la par
ticipation de l'assuré aux frais et sur 
le genre de fournisseur de presta
tions (médecin, pharmacie, hôpital, 
etc.). Les déroulements administra
tifs concernant ces deux domaines 
étant séparés d'une manière assez 
stricte dans certaines caisses, il s'est 
avéré judicieux de faire la distinction 
entre les deux groupes suivants pour 
la transmission des données :. 
• les informations concernant les 
membres, telles de l'âge, le sexe, le 
numéro postal, les branches d'assu
rance, qui sont nécessaires pour l'en
caissement des primes. Pour chaque 
branche d'assurance, on relève la 
durée de l'affiliation dans l'année 
prise en considération, la prime qui 
correspond à cette période, les ré
serves d'assurance éventuelles ainsi 
que d'autres données. 
• les informations concernant la fac
ture ou le dommage, avec le genre de 
prestation (maladie, accident, ma
ternité), le genre de fournisseur de 
prestations, le montant de la somme 
facturée, la participation de l'assuré, 
le nombre de consultations en cas de 
traitement par un médecin, ou le 
nombre de jours en cas d'hospitali
sation et la répartition du montant 
de la facture en fonction des diffé
rentes composantes de frais. 

Le lien entre les informations 
concernant le dommage et celles qui 
se rapportent à l'assuré se fait par le 
biais d'une identification de l'assuré 
que les caisses ont eu soin de rendre 
anonyme. 

Les caisses foumissent ces infor
mations à l'OFAS non seulement 
pour les assurés affiliés à une caisse 
HMO ou à une caisse pratiquant 
l'assurance avec bonus, mais pour 
tous les effectifs d'assurés afin que 
l'on puisse comparer ces nouvelles 
formes avec l'assurance tradition
nelle. Dans le cadre de l'évaluation, 
l'OFAS travaille en collaboration 
avec 18 entreprises de traitement 
des données de 24 caisses au total. 
Des retard survenus dans la livraison 
des données ainsi que certains dé
fauts de qualité que présentent ces 
dernières sont notamment dus aux 
différences existant entre les caisses 
pour ce qui est de l'organisation, en 
particulier dans le domaine du TED. 

L'OFAS reçoit chaque année des 
données concernant 5,3 millions 
d'assurés (soit environ 80% de la 
population suisse); ceux-ci envoient 
aux caisses chaque année des fac-
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tures à rembourser pour un montant 
de 24 millions et les informations s'y 
rapportant sont transmises à l'OFAS 
sur support électronique. Le volume 
des données transmises annuelle
ment occupe environ 30 gigabytes et 
dépasse par conséquent le volume 
des données réunies lors du recense
ment de la population. 

Publication des résultats 
Les résultats des différents domai
nes faisant l'objet de l'étude sont 
comparables aux morceaux d'une 
mosaïque: c'est seulement une fois 
les différentes pièces assemblées que 
l'on obtient un tout qui ait une signi
fication. Voilà pourquoi cela n'aurait 
aucun sens d'examiner chaque résul
tat séparément. Lorsque les données 
des enquêtes directes seront réunies 
aux données administratives, on 
pourra juger comment i l faut inter
préter les résultats de l'enquête. Ce
la augmente bien entendu la com
plexité de l'enquête. Etant donné 
que les données seront disponibles à 
des moments différents, il ne sera 
possible de réunir les résultats de 
l'enquête pour obtenir une vue d'en
semble que lorsque celle-ci sera ter
minée. 1 ^ 

(Article traduit de l'allemand) 
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N o u v e l l e s f o r m e s d ' a s s u r a n c e  
d a n s l e d o m a i n e d e l a s a n t é 

Enquête auprès des assurés 
et des caisses HMO 
L'institut de recherche et de sondage, Prognos SA, a été char
gé d 'ef fectuer une enquête auprès des assurés et une enquête 
auprès des caisses HMO, dans le cadre de l 'évaluat ion de nou
velles formes d'asstirance-maladie. Ces enquêtes complètent 
les in format ions provenant des données administrat ives four
nies par les caisses-maladie. 

RITA BAUR ET JOHANNES STOCK, PROGNOS SA 

Enquêtes auprès des assurés 

Les enquêtes auprès des assurés ont 
été faites sur la base de sondages re
présentatifs pour les trois nouvelles 
formes d'assurance envisagées, 
c'est-à-dire les caisses HMO, l'assu
rance avec bonus, la franchise an
nuelle au choix, ainsi que dans des 
groupes comparatifs d'assurés tradi
tionnels. Les principales questions 
qui se posent dans ce cadre sont les 
suivantes : 
• Y-a-t-il sélection des risques lors 
du choix des nouvelles formes d'as
surance, les personnes présentant 
des risques moindres de tomber ma
lades choisissent-elles davantage ces 
nouvelles formes? 
• Quels (autres) facteurs poussent 
les assurés à choisir l'une des nou
velles formes d'assurance ? Quel est 
par exemple le rôle joué par le reve
nu, l'intensité de la publicité dé
ployée par les caisses-maladie, la 
taille de la famille ? 
• Y-at-il, du fait des nouvelles for
mes d'assurance, un déplacement 
des coûts de la santé des assurances 
vers les ménages privés, les assurés 
doivent-ils par conséquent payer 
toujours plus de frais de santé de 
leur poche ? 
• Lorsque les nouvelles formes d'as
surance existent depuis un certain 
temps, les motifs guidant le choix 
d'une assurance changent-Us? Le 
groupe des personnes qui y ont 
adhéré plus tard présente-t-il une 
autre structure que la «génération 
des pionniers» ? 

• Plus spécialement pour les assurés 
H M O : comment les assurés HMO 
jugent-ils la qualité des soins médi
caux prodigués dans les cabinets 
HMO ? Quelles peuvent être les rai
sons pour sortir d'une assurance 
HMO? 

Le tableau 1 montre les diffé
rentes études partielles de l'enquête 
auprès des assurés. 

Les enquêtes auprès des assurés 
sont complétées par une enquête au
près des caisses-maladie sur le mar
keting des nouvelles formes d'assu
rance. 

Déroulement des enquêtes : pour 
les études partielles I-IV, des entre
tiens téléphoniques d'une durée de 
15 à 25 minutes, soutenus par ordi
nateur, ont été tout d'abord réalisés ; 
puis les personnes interrogées ont 
reçu un questionnaire à remplir par 
écrit. En ce qui concerne les en
quêtes sur les coûts de santé que 
l'assuré doit prendre à sa charge, la 
partie écrite consiste en des inven
taires dans lesquels on inscrit les dé
penses de santé. Pour l'étude par
tielle V (structure des affiliations ul
térieures), on se limite à une inter
view téléphonique, qui est effectuée 
par l'institut d'études de marché et 
de recherches sociales LINK, de Lu
cerne. 

Etat des travaux et suite du dé
roulement: l'enquête auprès de la 
1" vague est achevée, ses résultats 
ont été publiés dans un rapport pré
senté en mars 1993. Ce rapport est 
actuellement complété au moyen 
des résultats de l'enquête menée au-
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près des assurés des deux caisses 
HMO qui n'ont ouvert que plus tard. 
Les rapports concernant les résultats 
des enquêtes effectuées en 1993 se
ront présentés en avril/mai 1994. 

La participation aux enquêtes a 
été bonne : 74 % des personnes à qui 
on avait demandé de donner une in
terview par téléphone ont accepté 
de le faire et 85 % d'entre elles ont 
aussi rempli le questionnaire écrit. I l 
semble que la participation aux en
quêtes effectuées en 1993 soit aussi 
bonne. 

Enquête HMO 
A la différence de l'assurance avec 
bonus et de la franchise annuelle au 
choix dont le principe réside exclusi
vement dans leur attrait financier 
pour les assurés, l'assurance HMO 
constitue simultanément une nou
velle forme de prestation de service 
dans le domaine de la santé. L'assu
rance HMO veut - c'est là son idée 
essentielle - modifier les comporte
ments des assurés et des médecins et 
les attraits exercés sur eux en ma
tière de coûts. 
• Le HMO propose à la fois assu
rance-maladie et prestations médi
cales. Le cabinet (de groupe) HMO 
prend en charge la santé des assurés 
et i l est «gate-keeper» pour l'accès 
aux spécialistes et aux hôpitaux. 
• Les assurés renoncent au libre 
choix du médecin, mais reçoivent en 
contrepartie une assistance médicale 
qui comprend aussi la prévoyance, 
les conseils et les méthodes de théra
pie alternatives. En moyenne, la pri
me est considérablement moins éle
vée que dans l'assurance-maladie 
traditionnelle, et la franchise comme 
la participation sont supprimées. 
• Les prestations fournies dans les 
cabinets HMO ne sont pas décomp
tées une par une. Le cabinet HMO 
se voit plutôt attribuer un budget au 
moyen duquel sont financés les frais 
intemes et externes (spécialistes, hô
pitaux). Ce budget est alimenté en 
majeure partie par les cotisations 
des caisses responsables. Ces cotisa
tions correspondent aux cotisations 
des membres, déduction faite d'un 
forfait pour les frais administratifs et 
de la compensation des risques. 
• Les médecins ne sont pas payés à 
la prestation, mais reçoivent un for
fait. 

Le tableau 2 montre combien de 
caisses HMO la Suisse comptait fin 
1993 et quel était l'effectif des asssu-
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Tableau 1 : Contenu et importance des enquêtes auprès des assurés 
Etude partielle Principaux problèmes 

à étudier 
Echantillons Durée de l'enquête 

1" vague 
Enquête auprès 
des assurés 

' Sélection des risques 
' (autres) raisons guidant 
le choix de l'assurance 

' Jugement porté sur 
les différentes formes 
d'assurance 

' Indications sur les coûts 
de la santé assumés 
par l'assuré lui-même 

Assurance HMO: 1779' 
Assurance avec bonus : 
1230 
Assurance avec franchise 
annuelle plus élevée : 1220 
Assurés traditionnels : 
4666 

Octobre 1991 à 
novembre 1992 

(Partie des échan
tillons HMO : 
août 93 à déc. 93) 

II Coûts de santé 
assumés par 
l'assuré lui-même 

' Montant des frais de 
santé que l'assuré a 
entièrement payé de sa 
poche pour 
• médecins, hôpitaux 
• médicaments 
• prestations de santé 

paramédicales 
• Modifications de l'état 
de santé subjectif 

Assurance avec bonus : 
1000 
Assurance avec franchise 
annuelle plus élevée: 1000 
Assur. trad. : 1000 

Panel formé des personnes 
appartenant à la 1" vague 

Août 1993 à janvier 
1994 

m Aspects qualitatifs 
HMO 

' Sentiment de satisfaction 
en ce qui concerne les 
cabinets HMO compara
tivement aux cabinets 
tradit. 

« Coûts de santé assumés 
par les assurés eux-
mêmes 

Ass. HMO: 1000 
Ass, tradit: 1000 

En partie panel 

Septembre 1993 à 
janvier 1994 

IV Personnes 
quittant les caisses 
HMO 

• Raisons de quitter l'assu
rance HMO 

• Sélection des nsques en 
raison des retraits 

Ass. ayant quitté une 
caisse HMO : 300 

1= vague: novembre 
1993 à janvier 1994 

2' vague: novembre 
1994 à janvier 1995 

V Comparaison • Disparités entre la géné Assurés qui ne sont arrivés Novembre 1994 
de la structure ration des pionniers et qu'en 1994: 
des nouvelles les assurés ultérieurs HMO 500 
affiliations • sélection des risques Bonus 500 

• structure socio-démo Franchise annuelle 
graphique plus élevée 500 

L'échantillon HMO a été élargi pour y inclure aussi les assurés des caisses HMO qui n'ont ouvert qu'en automne 1991. 

Tableau 2: Les HMO en Suisse fin 1993 
Nom Lieu Responsable Date de création Effectif d'assurés fin 1993 
Gesundheitsplan HMO Zurich IGAK Janv. 1990 env, 5.500 
Medizinisches Zentrum 
Helvetia 

Zurich Caisse-
maladie 
Helvetia 

Août 1991 env. 2.800 

Gesundheitsplan HMO Bâle IGAK Oct. 1991 env. 5.000 
Le Plan de santé PdS de 
l'Université de Genève 

Genève Caisse-
maladie 
L'Avenir 

Oct. 1992 env. 4.000 

rés. L'évaluation décrite ne men
tionne que les trois HMO installés 
en Suisse alémanique'. 

Les questions centrales de l'éva
luation de l'assurance HMO comme 
pour les autres formes d'assurance, 
sont de savoir si une sélection des 
risques est liée au choix de l'assu
rance et comment la forme d'assu
rance choisie influe sur la demande 
et sur les coûts. 

Les particularités inhérentes au 
modèle HMO ont cependant néces
sité que l'on élargisse l'évaluation. Il 
a donc fallu décrire la structure et le 
mode de faire des HMO afin de 
fournir une documentation sur ce 
modèle et intégrer des aspects 
concemant la qualité des soins pro
digués. 

On a prévu à cet effet des exploi
tations particulières pour l'enquête 
auprès des assurés (voir ci-dessus) et 
les HMQ font l'objet d'enquêtes 
complémentaires. 

Lesdites enquêtes ont trait aux 
questions suivantes : 
• principes de base de l'organisa
tion, relations avec les caisses res
ponsables; 
• agencement en matière de person
nel et de matériel; 
• relations avec les fournisseurs ex
ternes de prestations; 
• prestations spéciales offertes par 
les HMQ et leur usage: infirmières 
de santé, cours, etc. ...; 
• organisation du cabinet et gestion; 
• prise en charge des patients «high-
cost» ; 
• situation des HMO en matière de 
gestion d'entreprise, dépenses et re
cettes; 
• en outre: séjours hospitaliers en 
fonction du diagnostic (les diagnos
tics ne figurant pas dans les données 
administratives). 

L'enquête à propos de la gestion 
économique fournit la base servant à 
comparer les frais avec les assurés 
traditionnels. Un formulaire stan
dardisé doit être rempli à cet effet. 
Cette enquête est complétée par des 
entretiens périodiques dans les 
HMQ. Les résultats des données 
portant sur les années 1991/1992 ont 
été réunis dans un rapport intermé
diaire publié en novembre 1993 et 
transmis au groupe d'accompagne
ment. 

1 L'ouverture tardive et les particularités 
(principalement des étudiants de l'Université 
de Genève) du PdS Genève ont fait que l'IMSP 
a procédé à sa propre évaluation. 
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Ouverture de l'Année inter
nationale de la famille 1994 
L'Assemblée générale de l 'Organisat ion des Nat ions Unies 
(ONU) a déclaré l'année 1994 «Année internat ionale de la fa
mi l le» en lui a t t r ibuant le thème suivant: «Les ressources et 
les responsabil i tés de la fami l le dans un monde en muta t ion» . 
La Suisse, quant à el le, a ouver t o f f ic ie l lement cet te Année 
internat ionale de la fami l le , le 9 décembre 1993, par une con
férence de presse qui s'est tenue à Berne. 

L'ONU souhaite que les manifesta
tions et les activités de l'Année de la 
famille s'articulent autour de trois 
objectifs principaux: 
• favoriser la reconnaissance de la 
contribution des familles au déve
loppement de la collectivité, 
• sensibiliser les gouvernements et 
le secteur privé aux problèmes de la 
famille et 
• inciter les organismes publics à 
formuler des politiques mieux adap
tées aux diverses situations des fa
milles. 

Soucieux d'appuyer ces idées, le 
Conseil fédéral a décidé de prendre 
part aux activités internationales en 
faveur des familles. Dans cette op
tique, il a chargé l'organisation faî
tière des organisations familiales. 
Pro Familia Suisse, de nommer une 
Commission nationale pour l'Année 
internationale de la famille. C'est à 
Pro Familia qu'incombent égale
ment la coordination des activités et 
la gestion du secrétariat. 

Objectifs de l'Année internatio
nale de la famille en Suisse 
En ce qui conceme la situation en 
Suisse en matière de politique fami-

1994 Intemational Year ofthe Family 
Année internationale de la famille 
Ano Intemadonal de la Familia 
MejKoyHapQiiHbifl noa ceMfcH 
o^SU i i i f iM S\uii II 
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liale, la Commission nationale a fixé 
les priorités suivantes pour l'Année 
intemationale de la famille : 
1. Susciter une réflexion approfon
die sur : 
• le rôle des familles comme lieu prin
cipal de développement des enfants et 
d'épanouissement des adultes, 
• la contribution des familles au dé
veloppement social, économique et 
culturel de la société, 
• les conditions de vie des familles 
dans leurs différents milieux et 
• la solidarité au sein des familles, 
entre les familles et avec les familles. 
2. Définir et promouvoir les moyens 
d'améliorer les conditions de vie des 
familles. 
3. Favoriser la concertation entre les 
différents partenaires en vue de la 
création de structures organisation-
nelles adéquates pour le développe
ment d'une politique familiale sur le 
plan national ainsi que dans les can
tons et les communes. 

Pour y parvenir, la Commission 
prévoit notamment de : 
• sensibiliser l'opinion pubhque à 
l'importance de reconnaître la fa
mille comme l'une des ressources 
clés du développement de la société, 
• dresser le catalogue des presta
tions fournies par les familles, 
• relever les discriminations dont 
sont victimes les familles, 
• souligner l'apport culturel et so
cial des familles en provenance 
d'autres pays et 
• d'établir les bases de l'action à 
poursuivre à l'égard des familles au-
delà de l'Année internationale de la 
famille. 

Ouverture officielle 
I^rs de la conférence de presse qui 
s'est tenue à l'occasion de l'ouver
ture officielle. Madame Ruth Drei
fuss, Conseillère fédérale, a pris la 
parole en sa qualité de présidente 
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d'honneur de la Commission natio
nale de coordination. Elle a exprimé 
son espoir de voir l'Année de la fa
mille susciter, dans notre pays égale
ment, une réflexion approfondie sur 
l'état de la politique familiale. Sur le 
plan concret, elle souhaiterait voir 
avancer au moins quatre dossiers au 
cours de l'Année internationale de 
la famille: 
1. le projet de loi sur l'assurance-ma-
ternité. La procédure législative sera 
lancée dans le courant du printemps 
1994 avec la mise en consultation 
d'un avant-projet; 
2. une solution fédérale en matière 
d'allocations familiales basée sur 
l'initiative parlementaire de Ma
dame Fankhauser (un groupe de tra
vail parlementaire est actuellement 
chargé d'élaborer un projet de loi) ; 
3. la ratification de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits 
de l'enfant (le Conseil fédéral sou
mettra son message au Parlement 
dans le courant de l'année); 
4. la création d'un Conseil pour les 
affaires familiales. Il s'agirait d'un 
organe consultatif permanent, à ca
ractère scientifique et indépendant 
de l'administration. Sa constitution a 
déjà été recommandée dans le Rap
port sur la politique familiale en 
Suisse de 1982. Depuis lors, plu
sieurs interventions allant dans ce 
sens ont été déposées au Parlement. 

Renseignements, 
documentation 
On peut obtenir les documents 
concernant les activités de l'Année 
Internationale de la Famille auprès 
du Secrétariat de Pro Familia Suisse, 
Laupenstrasse 45, Case postale 7572, 
3001 Berne, téléphone 031/3819030. 

A la fin de l'année 1994 paraîtra 
un numéro spécial du buUedn d'in
formation «Questions familiales» 
publié par l'OFAS dans lequel sera 
détaillé le bilan que l'on peut tirer de 
cette Année internationale de la 
famille. Ce numéro spécial sortira 
vraisemblablement le 5 décembre 
1994 et pourra être obtenu auprès de 
la Centrale pour les questions fami
liales à l'OFAS. 

(Article traduit de l'allemand) 
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Montant des allocations 
amiliales au 1̂ ' janvier 1994 

Au seuil de l'année 1994, plusieurs cantons ont à nouveau 
amélioré leur régime d 'a l locat ions fami l ia les. 

• Le montant des allocations pour enfants a été augmenté dans les cantons 
d'Argovie, d'Appenzell Rh.-Int., de Berne, des Grisons, de Nidwald, de 
Schwyz, du Tessin et de Vaud. 
• Un relèvement des allocations de formation professionnelle est intervenu 
dans le canton des Grisons et celui de Vaud. 11 en va de même pour les allo
cations de naissance dans le canton de Vaud. 
• Les cantons d'Appenzell Rh.-Int., d'Argovie et de Berne ont établi une 
nouvelle réglementation du droit aux allocations pour enfants pour les sala
riés à temps partiel qui sont à la tête d'une famille monoparentale. 

Le tableau ci-après ne contient que les données concernant les allocations 
destinées aux salariés en Suisse. Un panorama complet de tous les genres 
d'allocations familiales figure dans le numéro 1/1994 de «Pratique VSI» et i l 
peut également être obtenu sous forme d'un tiré à part (numéro de com
mande 318.820.94, OCFIM). 

(Article traduit de l'allemand) 

Allocations familiales aux salariés selon le droit cantonal 
Montants en francs Etat au l"janvier 1994 

Cantons Allocations 
pour enfants 

Allocat de 
fonn. prof.") 

Limite d'âge Allocations 
de 
naissance 

Cotisations des 
employeurs 
affiliés à la caisse 
cant en pour-
cent des salaires 

Cantons 

Montant meni tuel par enfant ordi
naire 

spéciale') 

Allocations 
de 
naissance 

Cotisations des 
employeurs 
affiliés à la caisse 
cant en pour-
cent des salaires 

ZH 150 _ 16 20/25 _ 1,2 
BE^') 150/180') - 16 20/25 - 1,5 
LU 145 195 16 18/25 600 1,9'°) 
UR 150 - 16 18/25 600 2,0 
SZ 160 - 16 18/25") 800 1,5 
OW 150 - 16 25/25 - 1,9 
NW 175 16 18/25 - 1,75 
GL 145 - 16 18/25 - 1,95 
ZG 180/230 )̂ - 16 20/25 - 1,6'») 
FR 190/2102) 250/270=) 15 20/25 1000=) 2,25 
SO 165 - 18 18/25'=) 600 1,5 
BS 140 170 16 25/25 - 1,2 
BL2') 140 170'«) 16 25/25 .- 1,5 
SH 150 185 16 18/25=") 660») 1,7'°) 
AR 145 - 16 18/25 - 1,8 
A I 140/150=) - 16 18/25 - 2,0 
SG 140/175=) - 16 18/25 1,8'») 
GR 140 165 16 20/25^) - 1,75 
AG 140 - 16 20/25 - 1,7 
TG 135 150 16 18/25 - 1,7 
TI 180 - 16 20/20 - 2,0 
VD'") 1305) 175' 16 20/25') 1300')") 1,9 
VS 200/280=) 280/360=) 16 20/25 1300')") - ' ) 
NE") 130/155 180/205 16 20/25') 800 1,8 

180/230 230/280 
GE 120/145') 220 15 20/25 1000') 1,5 
JU 138/162'') 186 16 25/25 708') 3,0 

120'0 

1) La première limite concerne les enfants incapables 
d'exercer une activité lucrative et la seconde, les 
étudiants et apprentis. 

2) Le premier taux est celui de l'allocation versée pour 
chacun des deux premiers enfants ; le second taux est 
celui de l'allocation versée dès le 3° enfant, 

3) BE: Le premier taux est celui de l'allocation versée 
pour les enfants au-dessous de 12 ans ; le second taux 
est celui de l'allocation pour les enfants de plus de 
12 ans. 

• GE : Le premier taux est celui de l'allocation versée 
pour les enfants au-dessous de 10 ans ; le second taux 
est celui de l'allocation pour les enfants de plus de 
10 ans. 

4) Le premier montant concerne les familles avec un ou 
deux enfants; le second, les familles de trois enfants et 
plus. 

5) Pour le troisième enfant et chacun des suivants, il est 
versé en plus 145 francs si les enfants résident en 
Suisse. L'allocation pour enfant s'élève à 175 francs 
par mois pour les enfants de 16 à 20 ans incapables de 
gagner leur vie. 

6) Il n'est pas octroyé d'allocations pour les enfants au 
bénéfice d'une rente de l 'Ai. Dans le canton de Vaud, 
l'allocation est réduite de moitié en cas d'octroi d'une 
demi-rente AI . 

7) II est versé une allocation d'accueil, du même mon
tant que l'allocation de naissance, pour l'enfant placé 
en vue d'adoption (GE: pour l'enfant de moins de 
10 ans). 

8) Pour autant que le revenu soumis à cotisation dans 
l'AVS n'excède pas la limite de 47300 francs, 

9) Il n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour 
allocations familiales. 

10) Y compris la contribution au régime d'allocations fa
miliales pour les indépendants. 

11) Les allocations de formation professionnelle rempla
cent les allocations pour enfants ; dans les cantons ne 
connaissant pas l'allocation de formation profession
nelle, les allocations pour enfants sont versées jusqu'à 
la fin des études ou de l'apprentissage, mais au plus 
tard jusqu'à l'âge de 20 ou 25 ans. 

12) La limite d'âge est de 25 ans pour les enfants complè
tement invalides dès la naissance et pour ceux qui 
sont devenus entièrement invalides avant 16 ans. 

13) Dans l'ordre, les montants correspondent à l'alloca
tion versée pour le premier, le deuxième, le troisième 
et à partir du quatrième enfant. 

14) Minimum légal : chaque caisse peut verser plus selon 
ses possibilités financières; sont tenues de payer 
fr. 180.- (allocation professionnelle), f r 1500.- (allo
cation de naissance) - montants versés par la Caisse 
cantonale - certaines catégories d'employeurs et de 
caisses informées directement; voir aussi note 5). 

15) Les personnes bénéficiaires d'une allocation pour en
fant ou d'une allocation de formation professionnelle 
ont droit à une allocation de ménage de 120 francs par 
mois. 

16) En cas de naissances multiples, l'allocation de nais
sance est doublée. Il en va de même de l'allocation 
d'accueil lorsqu'il y a adoption de plus d'un enfant en 
même temps. 

17) Les travailleurs ont droit aux allocations familiales 
pour leurs enfants légitimes vivant à l'étranger uni
quement jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint l'âge de 
16 ans révolus. 

18) Pour les enfants en formation professionnelle et vi
vant à l'étranger, l'allocation s'élève à 140 francs. 

19) L'allocation est majorée de 50 pour cent en cas de 
naissances ou d'accueils multiples. 

20) Dans certains cas déterminés, l'allocation de forma-
fion professionnelle peut être octroyée au delà de la 
limite d'âge. 

21) A partir du 1"̂  janvier 1994, les communes du Laufon-
nais anciennement bernoises sont subordonnées à la 
loi sur les allocations familiales de Bâle-Campagne. 
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Deuxième révision partielle 
de la loi sur l'assurance-chômage 
(LACI) 

Le Conseil fédéral a adopté le 29 novembre 1993 (e message à 
l 'appui de la deuxième révision part iel le de la loi sur l 'assu
rance-chômage obl igato i re et l ' indemnité en cas d' insolvabi
l i té (LACI) et l'a t ransmis au Parlemerît. Compte tenu de la pré
cari té de la s i tuat ion f inancière de l 'assurance-chômage, le 
projet se l imi te pour l 'essentiel à adapter le plus rapidement 
possible, à la s i tuat ion économique actuel le, les prestat ions de 
l'assurance et son f inancement ainsi que les mesures act ives 
de prévent ion et de lu t te contre le chômage. 

NICOLE CERNER FELLAY, AVOCATE, 
FONCTIONAIRE SCIENTIFIQUE, 
DIVISION A S S U R A N C E - C H Ô M A G E , Q F I A M T 

Le taux de chômage annuel moyen 
s'élevait à 1,1% en 1991. En dé
cembre 1993, la Suisse comptait 
184388 personnes inscrites au chô
mage, ce qui représente un taux de 
5,1 %. L'augmentation très marquée 
du nombre de chômeurs de longue 
durée est particulièrement préoccu
pante. En novembre 1993, un chô
meur sur 5 n'avait pas occupé d'em
ploi depuis plus d'un an. Par ailleurs, 
malgré l'augmentation du taux de co-
tisafion à 2% au 1" janvier 1993, le 
déficit cumulé de l'assurance-chôma
ge à fin 1994 oscillera entre 8 et 
9 milliards de francs. Au vu de la 
brusque détérioration de la situation 
sur le marché du travail, le Conseil fé
déral entend, dans le cadre de son 
programme de revitalisation, renfor
cer la capacité concurrentielle de 
notre économie en la dotant de 
conditions-cadres favorables et ainsi 
permettre le maintien des places de 
travail existantes et la création de 
nouveaux postes. Cette situation exi
ge par ailleurs une adaptation de la 
loi sur l'assurance-chômage sous 
l'angle des prestations, des mesures 
visant une réinsertion rapide des chô
meurs (mesures actives sur le marché 
du travail) ainsi que sous celui du f i 
nancement Le Conseil fédéral an
nonçait, dans son message du 27 jan
vier 1993 à l'appui d'un arrêté fédéral 
sur les mesures en matière d'assuran
ce-chômage, son intention de sou

mettre au Parlement dans l'année 
une révision partielle ordinaire de la 
loi sur l'assurance-chômage (LACI). 
11 a adopté le 29 novembre 1993 le 
message relatif à la deuxième révi
sion partielle de la LACI et l'a trans
mis au Parlement. Ce projet de révi
sion se base dans une très large me
sure sur les propositions mises en 
consultation en juillet 1993. De ma
nière générale, celles-ci ont été ac
cueillies plutôt favorablement par les 
milieux consultés (cantons, partis po
litiques, organisations économiques 
et autres milieux intéressés). Cepen
dant, certains milieux ont regretté de 
ne pas trouver un remodelage fonda
mental de la loi, d'autres ont souhai
té que la deuxième révision partielle 
soit limitée à l'indispensable (princi
palement la question du finance
ment), afin qu'une troisième révision 
puisse se dérouler sans la pression 
des délais. 

Modifications dans le domaine 
des prestations 
Les modifications essentielles sont 
les suivantes: 
• prolongation de la durée maxi
male d'indemnisation de 300 à 400 
jours 
• différenciation du taux d'indem
nisation pour l'indemnité de chô
mage selon des critères sociaux 
(80/70%) 

• réduction de l'indemnité jouma
lière (5 % après le versement de 125 
indemnités journalières, puis 5 % du 
dernier montant après le versement 
de 250 indemnités) 
• couverture d'assurance contre le 
chômage pour les personnes qui se 
sont consacrées à l'éducation de 
leurs enfants de moins de 16 ans 
• délai d'attente prolongé pour les 
jeunes en fin de scolarité ou d'études 
(6 mois au maximum) 
• élargissement de la notion de tra
vail convenable (obligation pour le 
chômeur d'accepter un emploi dont 
la rémunération est inférieure à l'in
demnité de chômage; dans ce cas, la 
caisse lui verse pendant une année, 
voire deux ans, des indemnités com
pensatoires; de plus, la notion de tra
vail çonvenable devient plus stricte 
en cas de chômage d'une certaine 
durée) 
• augmentation de 40 à 60 jours d'at
tente en cas d'abus manifeste 
• introduction d'une couverture par
tielle obligatoire (décès et invalidité) 
de prévoyance professionnelle (LPP) 
pour chômeurs 
• remplacement progressif du tim
brage par des entrefiens de consulta
tion et de placement. 

La question de l'étendue des 
prestations de l'assurance-chômage 
(montant et durée) fait aujourd'hui 
l'objet de vives discussions poli
tiques. Le système actuel n'est en ef
fet plus en mesure d'empêcher que, 
malgré des recherches intensives, de 
nombreux chômeurs en principe ap
tes au placement ne retrouvent pas 
d'emploi, même après avoir épuisé 
leurs indemnités journalières de chô
mage. Un grand nombre de ceux-ci 
dépendent ainsi de l'aide sociale. 

Augmentation du nombre d'indemnités 
journalières 
L'arrêté fédéral urgent sur les me
sures en matière d'assurance-chô
mage, accepté par le peuple à une 
large majorité le 26 septembre 1993, 
a étendu la compétence du Conseil 
fédéral de prolonger la durée maxi
male d'indemnisation de 300 à 400 
jours au plus dans un délai de deux 
ans. Le projet de révision transpose 
cette réglementation dans le droit 
ordinaire. 

La majeure partie des milieux 
consultés dans le cadre de la procé
dure de consultation se sont pronon
cés en faveur de cette mesure. Les 
syndicats luttent pour étendre cette 
prolongation à 500 jours. Les mi-
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lieux patronaux approuvent la pro
longation à 400 jours à la condition 
que le taux d'indemnisation soit ré
duit et que les indemnités journa
lières subissent une dégressivité. 

Montant de l'indemnité journalière 
Cette disposition correspond à l'ar
rêté fédéral urgent, qui prévoit un 
taux d'indemnisation pour les in
demnités journalières différencié se
lon des critères de politique sociale. 
Ce taux est maintenu à 80 pour cent 
du gain assuré pour les chômeurs 
ayant une obligation d'entretien à 
l'égard de leurs enfants, pour ceux 
qui touchent une indemnité journa
lière ne dépassant pas 130 francs ain
si que pour les personnes invalides. 
Il est abaissé à 70 % pour les autres 
chômeurs. 

Au vu des expériences réalisées 
sous le régime de l'arrêté fédéral ur
gent, la grande majorité des assurés 
percevront comme par le passé une 
indemnité de 80 % du gain assuré et 
seul un bon quart des ayants-droits 
sera touché par cette baisse. Compa
rée aux autres législations européen
nes, l'assurance-chômage offre un 
haut niveau de protection (80 % du 
gain assuré, jusqu'à un gain assuré 
maximal de 97200 francs). En Es
pagne et au Luxembourg les assurés 
perçoivent une indemnité de 80 % du 
gain assuré, au Danemark de 90 % et 
dans la majorité des pays de l'Union 
européenne inférieure à 80%. Par 
contre, l'assurance suisse a une durée 
d'indemnisation limitée à 250 jours, 
voire 300 jours, alors que d'autres 
systèmes européens offrent une durée 
de protection plus longue. 

Le taux d'indemnisation diffé
rencié vise en partie à rendre l'assu
rance-chômage financièrement au
tonome à moyen terme. Cette dispo
sition a été approuvée par la majo
rité des milieux consultés. Certains 
cantons et associations patronales 
ont plaidé en faveur d'une mesure 
encore plus restrictive; les syndicats 
s'y sont opposés. 

Régime dégressif 
Le système actuel accorde au Con
seil fédéral la compétence de suppri
mer provisoirement la réduction de 
l'indemnité joumalière. Le Conseil 
fédéral a fait usage de cette com
pétence par voie d'ordonnance le 
11 novembre 1992. Le projet de révi
sion prévoit de rendre obligatoire, 
également en période de chômage 
prononcé, une réduction de l'indem

nité journalière de 5 % après le ver
sement de 125 indemnités journaliè
res, puis de 5 % du dernier montant 
après le versement de 250 indemni
tés journalières. Cette proposition 
est motivée par le fait, qu'en période 
de chômage prononcé, on doit préci
sément pouvoir attendre d'un chô
meur, dont la durée de chômage 
augmente, une certaine souplesse, 
notamment en ce qui concerne les 
exigences salariales. De plus, le ver
sement d'un montant constant de 
l'indemnité durant une période pro
longée peut engendrer des espoirs 
irréalistes, de nature à empêcher 
une réinsertion rapide. 

Douze cantons et les associations 
patronales ont plaidé en faveur de 
cette mesure, quelques-unes souhai
tant même un système dégressif en
core plus rigoureux. Douze cantons 
et les syndicats s'y sont opposés. 

Couverture d'assurance contre le 
chômage pour les personnes qui se 
sont consacrées précédemment 
à l'éducation de leurs propres enfants 
Cette mesure prévoit que les per
sonnes qui ont renoncé à exercer une 
activité professionnelle pour se 
consacrer à l'éducation de leurs 
propres enfants pourront porter en 
compte la période durant laquelle el
les n'étaient pas partie à un rapport 
de travail en raison de leur activité 
éducative, comme c'est par exemple 
le cas aujourd'hui pour la période de 
service militaire hors d'un rapport de 
travail. Cette foncfion, traditionnel
lement exercée en Suisse par les 
femmes, n'est pas rémunérée au sens 
étroit du terme et n'est par consé
quent pas soumise à cotisation. 11 
n'en demeure pas moins qu'elle a une 
valeur économique considérable (cf. 
nouveau droit du mariage et W révi
sion AVS). La prise en compte com
me période de cotisation du temps 
consacré à l'éducation permettra non 
seulement de combler une lacune im
portante de la loi mais également de 
prendre en considération l'art. 4 al. 2 
de la Constitution fédérale qui incite 
le législateur à combattre toutes les 
formes indirectes de discrimination 
telles qu'elles peuvent résulter du 
partage traditionnel des rôles. 

Prolongation du délai d'attente 
pour les personnes en fin de scolarité 
ou d'études 
Selon la loi en vigueur, les personnes 
qui sont libérées des conditions rela
tives à la période de cotisation ne 
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o 
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peuvent être indemnisées qu'après 
un délai d'attente, fixé par le Conseil 
fédéral et s'élevant à 20 jours au 
maximum. La modification propo
sée donne au Conseil fédéral la com
pétence de prolonger le délai d'at
tente jusqu'à 6 mois. Ce dernier en
visage de ne prolonger les délais 
d'attente actuels que pour les per
sonnes en fin de scolarité ou d'étu
des. Par la même occasion, il a l'in
tention d'abaisser les montants for
faitaires concernant le gain assuré 
applicables à ces personnes. I l s'agit 
en particulier de rendre l'accès aux 
prestations de l'assurance-chômage 
plus difficile aux jeunes terminant 
l'école ou les études et, par là-même, 
de les inciter à accepter un emploi 
ou le cas échéant une place de stage. 

Élargissement de la notion de travail 
convenable 
Jusqu'à présent, un travail n'était 
réputé convenable que s'il répondait 
à une série de critères. Désormais, 
cette définition est inversée: tout 
travail est en principe réputé conve
nable. Les exceptions seront réglées 
de manière exhaustive. Le chômeur 
doit notamment accepter un emploi 
même lorsque sa rémunération est 
inférieure à l'indemnité de chômage. 
Dans ce cas, la caisse de chômage lui 
fournit pendant une année, voire 
deux ans, des prestations compensa
toires. De plus, après quatre mois 
d'inactivité, le chômeur devra, éga
lement si nécessaire, accepter un tra
vail qui ne correspond pas à ses apti
tudes ou à l'activité qu'il a précé
demment exercée. On pourra égale
ment exiger de lui quatre heures de 
déplacement par jour pour se rendre 
à son nouveau travail au lieu des 
deux heures actuellement prévues. 
En élargissant la notion de travail 
convenable, le Conseil fédéral vise à 
satisfaire aux exigences du marché 
du travail actuel en augmentant la 
mobilité professionnelle et géogra
phique des chômeurs. Il cherche ain
si à promouvoir leur réinsertion ra
pide et à contribuer à la réduction du 
chômage. 11 prend en compte les 
expériences démontrant que les 
chances de placement diminuent en 
fonction de la durée croissante du 
chômage et que la prise d'un travail 
moins qualifié sauvegarde mieux les 
chances de placement que la persis
tance du chômage. 

Une large majorité des milieux 
consultés est favorable à un élargis
sement de la notion de travail conve-
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nable tandis que les syndicats re
jettent cette modification. 

Augmentation du nombre de jours 
d'attente 
La limite maximale de la suspension 
au sens de l'art. 30 LACI est portée 
de 40 à 60 jours. Comme par le pas
sé, la durée de la suspension se dé
termine dans le cas particulier en 
fonction de la gravité de la faute. Le 
Conseil fédéral garde la compétence 
d'ordonner une durée minimale de 
suspension pour certains comporte
ments. En renforçant les sanctions 
administratives, il s'agit de démon
trer que l'abus manifeste du droit est 
plus sévèrement puni. 

Couverture partielle obligatoire 
2*™ pilier (LPP) 
Le droit en vigueur n'assure au chô
meur qu'une couverture dans le 
cadre du 1" pilier (AVS/AI) et de 
l'APG et non du 2'̂  pilier Cette régle
mentation permet de garantir que 
l'assuré, en particulier celui qui est au 
chômage pendant une année ou plus, 
n'aura pas de trop grandes lacunes 
dans sa période de cotisation et ne 
devra pas supporter par la suite des 
inconvénients tels qu'une réduction 
de rente AVS ou A l . 11 s'avère cepen
dant que des lacunes dans le cadre de 
la prévoyance professionnelle obli
gatoire (LPP) ont des conséquences 
plus ou moins importantes sur les 
prestations du deuxième pilier En 
vue d'y remédier, le projet de révi
sion propose comme solution de 
compromis une couverture partielle 
obligatoire de prévoyance profes
sionnelle contre les risques décès et 
invalidité. En son temps, l'attention 
se dirigeait dans le sens d'une couver
ture globale (vieillesse, décès et inva
lidité). Eu égard aux frais élevés 
d'une telle couverture pour l'assu
rance-chômage et les assurés, et au 
fait que celle-ci influencerait de ma
nière peu significative le montant des 
rentes vieillesse, cette solution a été 
abandonnée. La réglementation pro
posée, acceptée à la quasi-unanimité 
par les milieux consultés, a l'avan
tage d'être simple du point de vue ad
ministratif (relation des caisses de 
chômage avec une seule institution : 
institution supplétive) et autorise le 
maintien volontaire, à charge de l'as
suré, de la couverture de la pré
voyance professionnelle vieillesse 
auprès de l'institution de prévoyance 
antérieure, pour autant que les sta
tuts le permettent. 

Remplacement du timbrage par des 
entretiens de placement et de conseils 
11 est envisagé d'accorder l'autorisa
tion à l'autorité cantonale de rem
placer totalement ou partiellement 
l'obligation de timbrage par des 
entretiens de placement obligatoires 
dans la mesure où les conditions de 
réalisation de tels entretiens sont 
réunies (qualification des placeurs, 
nombre, infrastructure, etc). Dans 
les cas où ces condifions font défaut, 
l'obligation de timbrage sera main
tenue comme par le passé. Cette 
mesure vise notamment à abréger la 
durée moyenne de chômage. 

S'agissant de l'indemnité en cas 
de réduction de l'horaire de travaii 
le projet propose d'augmenter les 
charges de l'employeur en fonction 
de la prolongation du droit à l'in
demnité en cas de réduction de 
l'horaire de travail. Par ailleurs, la 
suspension complète de l'activité ne 
devra pas dépasser quatre mois. 

La durée du droit à l'indemnité 
en cas d'insolvabilité pour les créan
ces de salaires ouvertes envers des 
employeurs en procédure de faillite 
doit être portée de trois à six mois. 

Renforcement des mesures 
préventives 
Le projet de deuxième révision par
tielle de la loi sur l'assurance-chô
mage prévoit en outre de donner 
une importance capitale aux nom
breuses améliorations des mesures 
en vue de prévenir et de lutter 
contre le chômage, tout en leur don
nant officiellement le nom de «me
sures actives sur le marché du tra
vail», à savoir : 
• augmentation du taux de subven
tion aux programmes d'occupation 
de 50% à 85% (et même à 100% 
exceptionnellement) 
• encouragement de la prise d'une 
activité indépendante 
• introduction d'une allocation de 
formation jusqu'à une durée maxi
male de trois ans 
• assouplissement du droit aux allo
cations d'initiation à un nouveau tra
vail 
• amélioration de l'efficacité du pla
cement 

Augmentation du taux de subvention 
aux programmes d'occupation 
Les programmes d'occupation tem
poraire de chômeurs peuvent nor
malement être subventionnés jus
qu'au taux maximal de 50% des 

frais à prendre en compte par l'assu
rance. Le solde est à la charge de 
l'organisateur, soit en règle générale 
du canton et de la commune. Le pro
jet de révision, qui correspond à l'ar
rêté fédéral urgent en vigueur, porte 
à 85 % (et même à 100% exception
nellement) le taux de subvention 
aux programmes d'occupation pour 
les chômeurs ayant encore droit aux 
indemnités de chômage. Par ce biais, 
on incite l'organisateur à mettre sur 
pied des programmes le plus rapi
dement possible, c'est-à-dire avant 
l'épuisement du droit. 

Encouragement de la prise d'une 
activité indépendante 
Cette nouvelle mesure a pour but 
d'encourager la prise d'une activité 
indépendante par le versement d'in
demnités journalières de chômage 
durant la phase initiale du projet 
(60 indemnités journalières au plus). 
Selon la situation légale actuelle, le 
droit à l'indemnité se heurte à la 
condition de l'aptitude au place
ment, condition qui ne tolère une ac
tivité indépendante à titre de gain 
intermédiaire que lorsque celle-ci a 
un caractère provisoire. 

Allocations de formation 
Le projet de révision prévoit l'octroi 
d'allocations de formation jusqu'à 
une durée maximale de trois ans, 
destinées aux chômeurs de plus de 
30 ans, principalement sans quahfi-
cations professionnelles. Cette dis
position a pour but de permettre à 
ces personnes de «rattraper» une for
mation. Une minorité de cantons, les 
associations patronales et quelques 
milieux intéressés se sont prononcés 
contre l'introduction de telles alloca
tions en invoquant que celles-ci ne 
ressortent pas du domaine de l'assu
rance-chômage. Le Conseil fédéral 
ne partage pas ce point de vue. D'une 
part, des lacunes dans la qualifica
tion, en particulier l'absence de for
mation professionnelle de base, sont 
des facteurs prépondérants de ris
ques s'agissant de la survenance et de 
la durée du chômage et, d'autre part, 
un bon niveau de formation est im
portant pour les conditions-cadres de 
notre économie. 

Allocation d'initiation à un nouveau 
travail 
Le droit aux allocations d'inifiation 
à un nouveau travail ne doit plus 
être réservé aux chômeurs difficiles 
à placer Cette modification de la loi 
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inscrit la pratique actuelle dans la 
loi. 

Amélioration de l'efficacité 
du placement 
L'efficacité du placement doit être 
améliorée grâce à des valeurs indica
tives pour la dotation en personnel, 
à des subventions aux services de 
placement et à l'encouragement à la 
formation des agents de placement. 

Mesures pour rétablir 
l'équilibre budgétaire 
Le fonds de compensation de l'assu
rance-chômage accuse un important 
déficit depuis deux ans. Sans modifi
cation légale, la dette accumulée à la 
fin de l'année 1994 devrait être de 
l'ordre de huit à neuf milliards de 
francs. 11 s'avère ainsi indispensable 
d'assortir le projet de révision de 
mesures spécifiques quant aux en
trées financières en vue de rétablir 
l'équilibre budgétaire. En matière 
de financement, le message prévoit 
les mesures suivantes : 
• augriientation du taux de cotisa
tion maximal de 2 à 3 % du salaire 
• déplafonnement du revenu sou
mis à cotisation de 97200 à 243000 
francs 
• contributions de la Confédération et 
des cantons (Confédération 5 %, can
tons 5 % ) aux dépenses de l'assurance. 

Augmentation du taux de cotisation 
maximal 
Le taux maximal actuel du salaire 
soumis à cotisation, de 2%, ne per
met ni le financement des presta
tions par des recettes courantes ni la 
constitution de réserves suffisantes. 
Le projet prévoit d'accorder la com
pétence au Conseil fédéral de ré
duire, au besoin, le taux de cotisa
tion ou de l'augmenter jusqu'à 3 % 
au maximum. Le Conseil fédéral a 
l'intention d'augmenter par voie 
d'ordonnance le taux de cotisation à 
3 % du salaire détenninant. 

Cette mesure a été largement ap
prouvée par les milieux consultés, 
un grand nombre de ses partisans es
timant cependant que le taux de 3 % 
constitue un maximum qu'il ne faut 
pas dépasser Les opposants ont in
voqué avant tout le renchérissement 
du facteur de production travail. 

Déplafonnement du salaire soumis 
à cotisation 
Jusqu'à présent, la limite maximale 
du salaire soumis à cotisation était 

de 97 200 francs par année, ce qui re
présente le maximum du salaire sou
mis à cotisation dans l'assurance-ac
cidents obligatoire. La limite maxi
male sera dorénavant fixée à 243 000 
francs (soit deux fois et demie le 
montant maximal du gain assuré). 
Cette mesure, combinée avec l'élé
vation des cotisations et les contri
butions de l'Etat, vise à garantir le 
financement de l'assurance à moyen 
terme. Elle a également pour but de 
renforcer la solidarité entre les tra
vailleurs mieux rémunérés et ceux 
qui touchent de bas salaires. 

La majeure partie des milieux 
consultés est favorable au déplafon
nement du salaire soumis à cotisa
tion, certains souhaitant même un 
déplafonnement total. Les oppo
sants ont notamment invoqué qu'en 
l'absence d'une adaptation corres
pondante du revenu assuré, il ne 
s'agit pas d'une véritable solidarité. 

Participation de la Confédération 
et des cantons à la couverture 
des dépenses de l'assurance-chômage 
En situation normale, les cotisations 
des employeurs et des travailleurs et 
les intérêts du fonds de compensa
tion permettent de financer l'assu
rance-chômage. Cependant, en cas 
de circonstances exceptionnelles soit 
lorsque les cotisations, fixées au taux 
maximal et additionnées aux ré
serves du fonds de compensation ne 
suffisent pas, la Confédération et les 
cantons accordent des prêts selon la 
législation en vigueur Le déficit de 
l'assurance-chômage est aujourd'hui 
comblé par des prêts de la Confédé
ration et des cantons. Le projet de 
révision prévoit que les collectivités 
publiques devront combler le déficit 
de l'assurance par des contributions 
à fonds perdu, chacune jusqu'à 
concurrence de 5 % des dépenses. 
he Conseil fédéral sera compétent 
pour fixer la clé de répartition des 
parts cantonales. I l devra, comme 
pour la répartition des prêts, tenir 
compte du taux de chômage et de la 
capacité financière du canton. Si le 
déficit ne peut être couvert malgré 
ces contributions à fonds perdu, la 
Confédération devra accorder des 
prêts. 

Une majorité de cantons rejette 
le versement de montants non rem
boursables en cas de circonstances 
exceptionnelles. Les partisans (trois 
cantons, trois partis, trois syndicats 
et quatre associations patronales) 
d'une participation accrue des pou-

voirs publics soulignent l'allégement 
des cantons et des communes résul
tant des améliorations en matière 
d'indemnisation dans l'assurance-
chômage. 

Enfin, le projet prévoit la créa
tion d'un service de médiation char
gé de régler les litiges entre les assu
rés. 

Conclusions 
Ce projet de révision permet de réali
ser des économies dans le domaine 
des prestations d'assurance (mesures 
passives) au profit du développe
ment et de la mise en valeur des me
sures préventives (mesures actives). 
A court terme, l'assurance-chômage 
réalisera des économies annuelles de 
l'ordre de 200 millions de francs. Vu 
la précarité de la situation financière, 
la nécessité d'une révision accélérée 
s'impose, raison pour laquelle la loi 
révisée devra entrer en vigueur au 
deuxième semestre de 1994. Les mo
difications fondamentales de l'assu
rance-chômage, telles que l'intro
duction de modèles de financement 
alternatifs, la privatisation partielle 
ou la prise en compte, postulée par 
différents milieux, des besoins de la 
personne au chômage pour fixer les 
prestations d'assurance, devront être 
examinées lors d'une prochaine révi
sion, certains de ces changements 
exigeant des modifications de la 
constitution. 
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Dates des sessions parlemen
taires en 1994 
Session 
de printemps 28.2. - 18.3.1994 
Session 
extraordinaire 25.-29.4.1994 
Session d'été 30.5. -17.6.1994 
Session 
d'automne 19.9.-7.10.1994 
Session d'hiver 28.11.-16.12.1994 

Interventions paHementaires 

Prévoyance VSI 

93.1066. Question ordinaire 
Rechsteiner, 4.10.1993: 
Incidences de deux arrêts en matière 
de droit des assurances sociales 
Le Conseiller national Rechsteiner a 
posé la question suivante : 

«Le 25 août 1993, le Tribunal fé
déral des assurances a enfin statué 
quant à la pratique des diminutions 
de rentes A I pour cause de grave né
gligence, laquelle est contraire aux 
conventions internationales. Le tri
bunal a déclaré que cette pratique, 
qui avait fait notamment l'objet de 
plusieurs interventions parlemen
taires, sans succès, n'est plus admis
sible. Quelles conclusions les autori
tés fédérales tirent-elles de cet ar
rêt? Qu'en sera-t-il en particulier 
des rentes déjà diminuées pour cau
se de négligence grave? Qu'impli
que cet arrêt pour les autres bran
ches des assurances sociales? La 
situation des rentiers, mais aussi la 
pratique administrative, nécessitent 
une adaptation des dispositions et 
un renforcement de la sécurité du 
droit. 

Dans le même ordre d'idées, i l se
rait intéressant de savoir les déduc
tions que les autorités fédérales t i 
rent de l'arrêt de juin 1993 de la Cour 
européenne des droits de l'homme, 
qui reprochait à la Suisse d'avoir vio
lé l'interdiction de toute discrimina
tion à raison du sexe, en supprimant 
une rente d'invalidité en faveur 
d'une mère de famille. Qu'implique 
cet arrêt quant à la publicité des déli
bérations des tribunaux en matière 
de droit des assurances sociales? 
Quelles seront ses conséquences 
pour l'avenir de la violation de l'ar
ticle 14 de la Convention européenne 
des droits de l'homme dans ce cas?» 

Le 22 décembre 1993, le Conseil 
fédéral a répondu : 

«Le Conseil fédéral prend note 
du fait que les rentes de l'assurance-
invalidité ne peuvent à l'avenir plus 
être diminuées, refusées ou retirées 
si la personne assurée a causé ou ag
gravé son invalidité par faute grave. 
L'administration demandera immé
diatement aux organes d'exécution 
de l ' A i de ne plus procéder à des ré
ductions de rentes dans de tels cas. 
Pour ce qui touche les rentes en 
cours déjà réduites, la sanction qui 
les frappe doit être levée. Les consé
quences pour les autres branches des 
assurances sociales sont à l'étude. 

Selon l'arrêt de la Cour euro
péenne des droits de l'homme, les 
autorités judiciaires suisses ont esti
mé dans le cas particulier que l'assu
rée n'exerçait plus une activité lucra
tive pour l'unique raison qu'elle est 
devenue mère; aucune autre consi
dération n'a été émise à ce propos 
par celles-ci. I l y a de la sorte viola
tion de l'interdiction de discrimina
tion à raison du sexe. 

Selon les directives de l'adminis
tration concemant l'évaluation de 
l'invalidité, pour répondre à la ques
tion de savoir si la personne - femme 
ou homme - exerce une activité lu
crative ou non, i l convient de consi
dérer l'ensemble des conditions 
d'existence de cette personne. Les 
instmctions sont valables sans res
triction pour toutes les personnes as
surées et n'entraînent en consé
quence aucune inégalité de traite
ment. La discrimination apparue 
dans le cas susmentionné est due à 
une mauvaise application des direc
tives dans le cas particulier. 

En ce qui concerne la publicité 
des délibérations, on ne peut pas 
tirer des conclusions définitives de 
l'arrêt rendu par la Cour euro
péenne des droits de l'homme. L'ar
gumentation de l'arrêt laisse ouverte 
notamment la question de savoir si 
le «caractère hautement technique 
de la matière» évoqué par la Cour 
ainsi que l'ordre de régler la procé
dure dans un délai approprié au
raient été aussi suffisants pour nier 
une violation de l'article 6 chiffre 1 
de la Convention européenne des 
droits de l'homme dans le cas où la 
recourante n'aurait pas renoncé à 
une audience publique.» 

Ul 

m 

< 
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93.462. Initiative parlementaire 
Rechsteiner,17.12.1993: 
Prévoyance professionnelle -
Amélioration de la couverture 
Le Conseiller national Rechsteiner a 
déposé l'initiative parlementaire sui
vante : 

«La loi fédérale sur la prévoyan
ce professionnelle vieillesse, survi
vants et invalidité (LPP) est modi
fiée comme il suit: 

Art. 56, l "a l . , leLb 
b. I l garantit les prestations léga

les et réglementaires dues par des 
institutions de prévoyance devenues 
insolvables. Le Conseil fédéral 
édicté les prescriptions sur les condi
tions et l'ampleur de cette prise en 
charge, sur les mesures destinées à 
prévenir les abus, ainsi que sur le 
droit de recours contre les personnes 
responsables d'institutions de pré
voyance insolvables. 

ArL57 
Les institutions de prévoyance 

inscrites dans le registre de la pré
voyance professionnelle sont affi
liées de plein droit au fonds de 
garantie; sont également affiliées, 
pour la couverture en cas d'insolva
bilité, les institutions de prévoyance 
actives dans le domaine de la pré
voyance vieillesse, survivants et 
invalidité, mais qui ne sont pas 
inscrites au registre. 

Art. 59 
Le fonds de garantie est financé 

par les institutions de prévoyance. 
Le montant des contributions se cal
cule d'après la somme totale des 
fonds d'épargne ou des capitaux de 
couverture, compte tenu de l'am
pleur de la prise en charge fixée par 
le Conseil fédéral en vertu de l'ar
ticle 56.» 

93.3684. Motion Gysin,17.12.1993: 
Encouragement de la propriété de 
logement 
Le Conseiller national Gysin a dépo
sé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre aux Chambres un projet 
de correction de la loi sur l'harmoni
sation des impôts directs des cantons 
et des conmiunes, projet qui permet
tra aux cantons de continuer à favo
riser l'accession à la propriété du lo
gement par des abattements fis
caux.» (11 cosignataires) 
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Législation: projets du Conseil fédéral (état à fin janvier 1994) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture Deuxième lecture Vote final Entrée en Projet 

du message Feuille (Puhl, dans vigueur/ 
fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 

10""" révision de l'AVS 5.3.90 FF 1990II1 

- 2""'parfie CCN ... CN CCE ... CE: - 2""'parfie 
27.-29.1.93 9.-11.3.93 22.11.93 prévu 

27./28.1.94 été 94 
12./13,4„ 
3,/4.5.94 

Initiative populaire «pour 26,6,91 FF 1991 CN 30.1.92 CE 3.6.92 19.6.92 
un libre passage intégral dans II869 (FF 
le cadre de la prévoyance 1992 I I I 878) 
professionnelle» 

Initiative populaire «pour 6.11.91 FF 1991 CE 12.3.92 CN 7.12.92 18.12.92 
une saine assurance-maladie > IV 961 (FF 1993 1 3) 
(PSS/USS) 

Révision de l'assurance- 6.11.91 FF 1992 1 77 CCE 12./ CE 17.12.92 CCN.. . CN 
maladie 13./27.10.92, 23,/24,8.93 5.-7.10.93 

4.-6.11.92 1.-3.9.93 
Elimination des divergences: 
CCE 20,10.- CE 15,12.93 CCN 9.12.93 CN: 
17,11.93 20./21.1., printemps 94 

3.2.94 

Loi fédérale sur le libre 26.2.92 FF 1992 CCN CN 9.12.92 CCE 19.4.93 CE 17.6.93 17.12.93 Délai 
passage dans la prévoyance I I I 529 26,/27.10.92, 17.5.93 (FF 1993 référendaire 
professionnelle VSI 16.11.92 2.6.93 IV 578) 28.3.94 

Encouragement à la proprié 19.8.92 FF 1992 CCN CN 18.3.93 CCE 18.5.93 CE 10.6.93 17.12.93 Délai 
té du logement au moyen de la VI229 16,-18,11.92, 2.6.93 (FF 1993 référendaire 
prévoyance professionnelle 8.-H25.1.93 IV 592) 28.3.94 

Initiative populaire «pour S.5.93 FF 1993 CCE CE: 
une extension de l'AVS et I I 533 23./24.8.93 examen prévu 
de l'Ai» été 94 

Révision de la LF sur l'assu- 12.5.93 FF 1993 CCE CE CCN 
jetissement à la taxe militaire II725 28./29.6.93 7.10.93 21.10.93 

Révision de l'art. 33 LPP 20.10.93 FF 1993 CCN CN CCE CE 17.12.93 1.1.94 • 
IV 253 12.11.93 30.11,93 15.11.93 6.12.93 (FF 1993 Délai 

IV 590) référendaire IV 590) 
28.3.94 

Augmentation du taux 29.11.93 FF 199411 CCN CN : examen 
de cotisations A I 18,-20.5.94 prévu été 94 

Révision partielle de 29.11.93 FF 1994 CCE CE: CCN CN: 
l'assurance-chômage (LACI) 1340 n,/12.1.94 printemps 94 21.122.4.94 été 94 

24,/25.1.94 
1.2., 21.2.94 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats 

Question familiales 

93.3276. Motion Hafner,4.6.1993: 
Assurance-maternité 
Le 17 décembre 1993, le Conseil 
national a adopté cette intervention 
(CHSS 4/1993 p. 30) sous la forme 
d'un postulat. Ce faisant, le Conseil 
a pris connaissance du fait que l'as-
surance-matemité actuellement en 
préparation devrait être réalisée in
dépendamment du régime des allo
cations pour perte de gain en faveur 
des personnes servant dans l'armée 
ou dans la protection civile (APG). 

93.3571. Motion Brunner Christiane, 
7.12.1993 : Adoption d'enfants étran
gers en Suisse 
La Conseillère nationale Brunner a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
prendre toutes les mesures adé
quates afin que les enfants étrangers 
amenés en Suisse en vue d'une 
adoption soient immédiatement 
traités comme des enfants ressortis
sants suisses sous tous les différents 
aspects, notamment la garantie du 
séjour en Suisse, la possibilité d'en
treprendre immédiatement des de

mandes en vue d'une adoption et le 
traitement identique aux autoch
tones en matière d'assurances so
ciales.» (37 cosignataires) 

Santé 
93 J465. Postulat Huber, 30.11.1992 : 
Règlement des litiges entre caisses-
maladie et assurés 
Le Conseiller aux Etats Huber a re-
firé son postulat (CHSS 1/93 p. 46), 
le 15 décembre 1993, après que le 
Conseil fédéral a rejeté sa demande 
qu'il jugeait irréalisable. 
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93.3676. Motion Moser, 17.12.1993: 
Modification de la loi sur l'assurance-
accidents (LAA) 
Le Conseiller national Moser a dé
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier l'article 93 (perception des 
primes), 3e alinéa, L A A de manière 
à ce que les employeurs puissent, 
sans majoration, payer les primes 
par tranches mensuelles. Le 5" alinéa 
sera adapté au nouveau 3" alinéa et 
notamment complété comme il suit: 
En cas de non-respect des délais de 
paiement, le montant des primes 
pour l'exercice annuel entier est exi
gible.» (40 cosignataires) 

AC 
93.3539. Motion de la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique 
du Conseil national (CSSS), 12.11.1993: 
Revenu minimum d'insertion 
Une minorité de la CSSS a déposé la 
motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
inclure la question du revenu mini
mum d'insertion (RMI) dans le 
cadre de la révision de la loi sur l'as
surance-chômage.» 

Minorité: GoU, Brunner Chris
tiane, Gonseth, Hafner Rudolf, Haf
ner Ursula, Hubacher, Rechsteiner, 
Sieber 

93.3538. Postulat de la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique 
du Conseil national (CSSS), 12.11.1993: 
Revenu minimum d'insertion 
La CSSS du Conseil national a dépo
sé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
examiner la question de l'instaura
tion d'un revenu minimum d'inser
tion pour les chômeurs capables de 
gagner leur vie dans le cadre de la 
révision de la loi sur l'assurance-chô
mage.» 

Généralités 
93.3423. Postulat Philippona, 28.9.1993: 
Prestations sociales des indépendants 
Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 6/93 p. 47) le 17 dé
cembre 1993 et l'a transmis au Con
seil fédéral. 

«Le Conseil fédéral est invité à 
prendre des mesures adéquates au
près des PTT afin que les bénéfi
ciaires d'une rente AVS ou A I ne 
soient pas touchés par l'augmenta
tion prévue du tarif des conversa
tions téléphoniques en Suisse.» (2 co
signataires) 

93.3628. Postulat Bortoluzzi, 15.12.1993 : 
Affectation d'un impôt sur l'énergie à la 
sécurité sociale 
Le Conseiller national Bortoluzzi a 
déposé le postulat suivant : 

«Des études ont montré que le 
financement de- nos assurances so
ciales était garanti à moyen terme. 
A plus long terme toutefois, l'évolu
tion démographique nous posera 
des problèmes, ce qui doit nous in
citer à trouver d'autres formes de 
financement. Dans le même temps, 
le constant renchérissement de la 
main-d'œuvre entraîne un transfert 
des investissements au détriment du 
travail fourni par l'homme et au 
profit de l'énergie et de la tech
nique. Si le renchérissement de la 
main-d'œuvre se poursuit, ce que ne 
manquera pas d'induire l'évolution 
démographique, le phénomène de 
transfert s'intensifiera encore et 
pourrait aggraver la chômage. 

Pour remédier à cette situation, 
pourquoi ne pas envisager le finan
cement des assurances sociales non 
plus par les cotisations des em
ployeurs et des employés, mais par 
une taxe modulée, perçue sur les dif
férents agents énergétiques? Cette 
solution permettrait de juguler le 
renchérissement, inévitable à plus 
long terme, de la production et d'en
rayer la constante dépréciation de la 
main-d'œuvre. 

Le Conseil fédéral est invité à 
réaliser une étude sur les effets d'une 
abolition partielle ou complète des 
cotisations des employeurs et em
ployés aux assurances sociales et de 
l'introduction simultanée d'une taxe 
modulée perçue sur l'énergie, et ce 
sous l'angle des possibilités de finan
cement des assurances sociales, de la 
compétitivité de l'économie, des em
plois et de la praticabilité d'une telle 
taxe.» (15 cosignataires) 

A-yy 

93.3622. Postulat Grendelmeier, 
15.12.1993: Tarif des communications 
téléphoniques pour les retraités 
La Conseillère nationale Gren-
delmeier a déposé le postulat sui
vant: 
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C a l e n d r i e r / T e x t e s I e g a u x (0 C o n s e i l f é d é r a l 

Réunions, congrès, cours 

Dates Manifestations Lieu 

14.4.1994 Analyse génétique Lausanne 
humaine et protection de 
la personnalité - Colloque 
international 

19.-21,4.1994 Einführungsseminar in Fürigen NW 
die Praxis der öffentlichen 
Sozialhilfe 

21.-22.4.1994 Journées médico-sociales Delémont 
romandes. 

«Santé, parlons argent» 

28,-29.4.1994 Famille et dépendance Lausanne 

2,-6,5.1994 5= Conférence internatio- Genève 
nale sur la science des 
systèmes dans le domaine 
des services socio-sani
taires pour les personnes 
âgées et les handicapés 

4.5.1994 

6,-7.5,1994 

lO./l 1.6.1994 

Effizienz und berufliche 
Vorsorge 

Zurich 

L'école suisse - une école Bienne 
pour tous ? Scolariser 
ensemble enfants non 
handicapés et handicapés 

SHG-Fachtagung 
Behinderung und Familie 

Berne 

Renseignements 

Institut suisse 
tél, 021/6924311 

CSIAP, Conférence 
des insfitutions 
d'assistance publique 
tél. 031/31255 58 

JMSR 
Service de la Santé, 
Case postale 18, 
2800 Delémont 

ISPA, 
Case postale 870 
1001 Lausanne, 
tél. 021/3202921 

Institut suisse de la 
santé publique, 
rue Bugnon 21 A, 
1005 Lausanne, 
tél. 021/3132424 

AWP-Arbeitstagung 
tél. 01/2526355 

Secrétariat (SPC), 
Av. du Temple 19C, 
1012 Lausanne, 
tél,021/65368 77 

Association suisse 
d'aide aux 
handicapés 
mentaux (ASA), 
tél, 031/3822629 

UJ 

D 

Création d'une Commission 
de recours en matière 
d'assurance-accidents 
Le Conseil fédéral a nommé le 
17 déçembre 1993 avec effet au 
1" janvier 1994 les membres de la 
commission de recours en matière 
d'assurance-accidents. Cette com
mission, nouvellement créée, sera 
présidée par Madame Suzanne Leu
zinger, avocate, et est composée, en 
outre, des personnes suivantes: 
^me Alexandra Rumo-Jungo, doc
teur en droit, vice-présidente. M'"' 
Elisabeth Buetti, M, Erwin Grimm, 
M. Rudolf Hûsser, professeur, M. 
Jean-Michel Maillard, docteur en 
médecine et M. Arthur Wächter. Le 
secrétariat de la commission est rat
taché à celui des différentes commis
sions de recours en matière d'assu
rances sociales à Lausanne (adresse: 
Commission de recours en matière 
d'assurance-accidents, route de Cha-
vannes 35,1007 Lausanne). La nou
velle Commission de recours est ap
pelée à se prononcer sur des recours 
contre des décisions sur opposition 
ayant pour objet : 

• la compétence de la CNA pour 
l'assurance des travailleurs d'une 
entreprise déterminée ; 
• la répartition des entreprises et 
des assurés dans les classes et degrés 
des tarifs des primes ; 
• des mesures destinées à prévenir 
les accidents ou les maladies profes
sionnels. ' ^ K 

Textes légaux 

PP 
• Loi fédérale sur le libre passage 
dans la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité 
(LFLP), du 17 décembre 1993 (FF 
1993IV 578) 
• Loi fédérale sur l'encouragement 
à la propriété du logement au moyen 
de la prévoyance professionnelle, du 
17 décembre 1993 (FF 1993IV 592) 
• Modification de la LPP (art. 33) 
du 17 décembre 1993 (FF 1993 IV 
590) 
• Modification de l'Ordonnance sur 
la prévoyance professionnelle vieil
lesse, survivants et invalidité (OPP 
2, art. 21 al. 1) du 26 janvier 1994 

Divers 
• Ordonnance fixant la capacité f i 
nancière des cantons pour les années 
1994 et 1995, du 29 novembre 1993 
(RS613.il) 
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statistique des assurances sociales 
OFAS. Section 

Statistique, 
11.2.94/Ms 

A A tous les assureurs 1980 1985 1991 1992 1993 T M 1 ) 

Recettes mio. 1rs 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 
Capital de couverture 

3 065 
2 444 
3 027 
1 797-

38 
8 139 

4 541 
3 533 
4 629 
2 924 

-88 
12 001 

4 687 
3 625 
4 996 
3136 
-308 

12 866 

3,2% 
2,6% 

, 7,9% 
7,3% 

•250,0% 
7,2% 

Ê i f s Source: 
M i l OFIAMT 1980 1985 1991 1992 1993 TM1) 
Recettes mo. irs 

dont contrib. sal./empl. 
dont intérêts 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 
Chômeurs {complets ou part.) 4) 

474 
429 

45 
153 
320 

1 592 

744 
694 

46 
698 

46 
1 379 

30 345 

866 
690 
147 

1 340 
-474 

2 450 
39 222 

804 
726 

72 
3 461 

-2 657 
-207 

92 308 

-7,2% 
5,2% 

•51,1% 
158,3% 

135,3% 

APG 1980 1985 1991 1992 1993 TM1) 
Recettes mio. trs 

dont cotisations 
Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de conipensation 

648 
619 
482 
166 
904 

882 
817 
7.11 
171 

1 B03 

1 153 
1 035 

889 
263 

2 921 

1 210 
1 077 

887 
322 

3 243 

4,9% 
4,0% ; 
-0,2% 

22,5% 
11,0% 

AF 1980 1985 1991 1992 1993 TM1) 
Recettes estimées mio. frs 
dont Confédération (agric.) m 94 

3100 
118 

3 300 
128 8,1% 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

10% 

5% 

0% 

AA 

nouvelle 
LAA en 
vigeur 

1,1,1984 ij 
i ,^ ,M, l l 

80 82 84 86 88 90 92 

15% 
10% 
5% 
0% 

-5% 
•10% 
•15% 
•20% 
•25% 
•30% 

10% 

5% 

0% 

-5% 

-10% 

li \ 
c o u o o 3 n -

1l980, 82, 84 et 1990: 
changements taux de cotisation 

APG 

iniiiHii 
'ÂÀ y. \y y i l 

80 82 84 86 èÔ 90 92 

1988: diminution taux de cotisation 

Assurances sociales, comptes 1992 
Branches des assurances Recettes TM Dépenses TM Solde Réserve 6) 
sociales mio, frs 1991/92 mio, frs 1991/92 mio, frs mb, frs 

AVS 23 160 5,1% 21 206 7.7% 1 954 22 456 
PC à l'AVS 1 468 14,8% 1 468 14.8% - -
Al 5 262 8,7% 5 251 • 13.7% 11 240 
PC à l'Ai 426 18,7% 426 18.7% - -
PP 3) 3) 3) 3) 3) 3) 
AM 14 896 8,2% 14 978 9.3% - 8 2 3136 
AA 4 687 3,2% 4 996 7.9% -308 12 866 
AC 804 -7,2% 3 461 158.3% -2 657 -207 
APG 1 210 4,9% 887 -0.2% 322 3 243 
AF (estimation) 3 300 3100 
Total 5) 

":::̂ >:'f:̂ :'̂ :•'̂ :̂•':̂  'V:^:--.-?r:--:^r::^^rV ' 

Indicateurs d'ordre Source: Comptabilité nationale de l'OFS comparer pp. 30ss 

économique 1970 1980 1985 1991 1992 1993 

Taux de charge sociale 7) 13,5% 19,6% 21,0% 22.1% 22.8% 
Taux des prestations soc, 8) 8.5% 13.2% 14 4% 14.9% 164% 

Chômeurs (-ses) fB l992 0 1993 oct. 93 nov. 93 déc. 93 J3n.94 
Chômeurs complets ou part. 92 308 163 135 173 528 180 293 184 388 188167 ' 

D é m o g r a p h i e (voir graphique) 
Scénario "Continuité" de l'OFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Tx de charge des jeunes 9) 37,7% 39,2% 38,2% 36.9% 39.1% 39,3% 
Tx de charge pers, âgées 10) 23,5% 25,1% 29.1% 34,0% 39,6% 41,2% [ 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1992 

20 

mrd, 
frs 
25 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
1981 

,Tx. de charge des jeunes 9) 

Tx. de charge des 
personnes âgées 10) 

1990 2000 2010 2020 2030 2040 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM, demière annéf 6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 7) Part en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
3) Stati, des caisses de pension 1992 pas encore disponible 8) Part en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau 9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans, 
5) L'ultime année disponible commune aux assurances sociales 10) Rapport entre.les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans, 

est 1991 : pour PP les données manquent; AF: estimations! Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 11.2,94 / Ms 
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Mrk IAO •• AM-compte financier 1992 - PC-conmpte 1993-
N o u v e a u : AA-compte 1992 - Pour toutes les branches:1992 

a Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

AVS 1980 1985 1991 1992 1993 

Modifica
tion en % 

TM1) 

Recettes mb, 1rs 10 896 14 746 22 034 23 160 5,1% 
dont contrib. ass./empl. • 8 629 11 388 17 302 18 005 4 ,1% 
dont contrib. pouv.publics 1 931 2 893 3 938 4 241 7,7% 

Dépenses • 10 726 14 464 19 688 21 206 7,7% 
dont prestations sociales 

• 
10 726 14417 19 637 21 129 7,6% 

Solde 

• 
170 .282 2 345 1 954 -16,7% 

Etat du compte de capital 9 691 12254 20 502 22 456 9,5% 

Bénéf, rentes simples 2) Personnes 577 095 624 900 689 297 700 602 1,6% 
Bénéf, rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 239145 280 715 287 699 2,5% 
Bénéf, rentes veuves 2) Personnes 69 336 75 081 74 063 73 700 -0.5% 
Ctotisants(-tes) AVS, Ai, APG :i4H>', 000 3812 000 3825 000 0.3% 

PC à l'A) 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

Al 
Recettes mio. frs 

dont contrib, sal./empl. 
dont cot̂ trib. pouv.publlcs 

Dépenses 
dont rentes 

Solde 
Etat du compte de capital • 
Bénéf. rentes simples 2) Personnes 
Bénéf, rentes couples 2) 2 Perso™ 

1980 

2 111 
1 035 
1 076 
2152 
1 374 
-40 
-356 

105 812 
8 755 

PC à l'Ai 

1985 

2 878 
1 366 
1 493 
2 986 
1 821 
- 108 
- 576 

124 926 
9 828 • 1991 

4 841 
2 490 
2 309 
4619 
2 601 
223 
229 

146 528 
11 777 

Dépenses (=recettes) mio, frs 72 132 359 426 494 16,0% 
dont contrib. Confédération " 38 68 79 94 109 15.9% 
dont contrib, cantons ' ' / . ' . 34 65 280 332 385 16.1% 

Bénéficiaires Cas 18 891 23 576 33 097 34 230 ... 

1992 
5 262 
2 590 
2 625 
5 251 
2 888 

11 
240 

150 674 
12 229 

1992 

1993 : TM 1) 

8,7% 
4.0% 

13.7% 
13.7% 
11.0% 

•95.0%  
4.9%  
2.8%  
3.8% 

TM 1) 

PP/2e Pilier 
Recettes 

dont contrib. sal, 
dont contrib, empl, 
dont produit du capital 

Dépenses 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéficiaires de rentes 

Source: 
OFS 

mio, frs 

Bénéficiaires 

Recettes mio, trs 
dont contrib, des assurés 
dont contrib. pouv.publlcs 

Dépenses 
dont soins médico^pharm. 
dont indemnités journalières ' 

Solde comptable 
Réserves 
Cas de maladie pour 100 assurés 

1980 

13 231 
3 528 
6 146 
3 557 

3 458 
81 964 

326 000 

1980 

5 723 
3 878 
1 218 
5 677 
4 178 

505 
47 

1 931 
165 

1985 

1985 

8 925 
6 888 
1 357 
8416 
6 262 

601 
510 

2 484  
191 

1991 1992 

:>::>•::•:::::;:••;>:::•:•:::::•:•:::•:•:: 
1993 T M 1 ) 

34 600 3) 7,6% 
8 400 3) 8.0% 

15 600 3) 7.6% 
10 600 3) 7.4% 

3) 
9 700 3) 11.0% 

232 000 3) 7.8% 
540 000 3) ... 6.3% 

1991 1992 1993 TM 1) 

13 766 14 896 8.2% 
10 533 11 517 9,3% 
1 043 1 994 2,6% 

13 700 14 978 9,3% 
10 504 11 629 10,7% 

885 923 4,3% 

66 - 8 2 •223.8% 
3 267 3 136 •4.0% 

214 205 -

15% 

10% 

AVS 

I 
92 

1980 1991 1992 1993 
30% 

20% 

30% 

20% 
343 570 1 279 1 468 1 541 5.0% 
177 296 293 339 354 4.3% 10% 

165 274 986 1 130 1 188 5.2% 0% 
96 106 104 707 128 438 127 076 

PC AVS 

1988 augmentation : 
• taux cotisation m 

10% 

i i i i 
i n i H i H i i i H i i i i i ' i i i i i i i i l i U 0% i , t i , i , i , i , i . i . i l i . 
80 82 84 86 88 90 92 

99% P C A ! 

0% ra.^^.^,^.^ 111 
80 82 84 86 88 90 92 

M M „ 
80 82 84 86 88 90 92 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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B i b l i o g r a p h i e 

Organisation de coopération et de 
développement économiques: L-es 
régimes de retraite privés dans les 
pays de l'OCDE. Etats-Unis. Paris, 
OCDE, 1993. 94 p. Etudes de poli
tique sociale 10. 

Organisation de coopération et 
de développement économiques : 
Les systèmes de santé des pays de 
l'OCDE. Paris, OCDE, 1993. Etu
des de politique de la santé 3. 

Ce livre se compose de tableaux 
et de graphiques relatant les faits et 
les tendances de 1960 à 1991. Dans la 
deuxième partie, i l traite de l'envi
ronnement socio-économique. 

Legatis Brigitte, ScluieUi Rutli: 
Familienleben - so und anders ! Edi
tion Pro Juventute, 8840 Einsiedeln. 
L'auteur de ce livre a donné la pa
role à des mères et des pères de fa
mille représentatifs des modèles fa
miliaux suisses. L'auteur relève avec 
humour que les demandes de presta
tions faites à la famille par l'Etat et 
la société sont grandes alors que peu 
est fait en sa faveur 

Frésard Jean-Maurice: Réduc
tion des prestations pour faute grave. 
Note à propos d'un ctiangement de 
jurisprudence. In «Schweizerische 
Zeitschrift für Sozialversicherung 
und berufliche Vorsorge» Cahier 
6/1993, 342-344. Editions Stämpfli, 
Berne. 

Hagedom Jean Ricliard: Das 
neue Freizügigiceitsgesetz - durcli-
füluungsteclinisclie Aspelite. Cou-
tau Gilbert : Aspects politiques. 

Publication des données réunies 
lors de l'Assemblée générale an
nuelle de l'Association suisse de pré
voyance sociale privée du 23 juin 
1993 à Montreux. 12 pages. Ce re
cueil peut être obtenu auprès de 
«Schweiz. Verband für privatwirts
chaftliche Personalvorsorge (SVP)», 
Talstrasse 20, Zurich. 

Jung und A l t : Miteinander, ge
geneinander oder aneinander vor
bei ? Le cahier 4/93 de la revue Pro 
Juventute traite du thème: «Dialo
gue entre les générations». Une ver
sion française sortira de presse en 
avril 1994. Editions Pro Juventute, 
Seehofstrasse 15, 8022 Zurich, tél. 
01/2522824. 

Mobile. Dans son numéro 2/93, 
la FSCMA traite du choix judicieux 
d'un véhicule pour accroître sa mo
bilité. Cette revue peut être obtenue 
auprès du Secrétarait général de la 
FSCMA, Zurichstr44, 8306 Brütti-
sellen, tél. 01/8332020. 

Derrière la technique, l'hom
me... Le numéro 6/93 de la revue 
Pro Infirmis aborde le thème des 
rapports entre le handicap et la tech
nique. Dans un article de fond, le 
sociologue français Serge Ebersold 
dresse un parallèle entre le dévelop
pement de la technique en faveur 
des personnes déficientes et la tenta
tive du corps social de vouloir gom
mer la réalité du handicap. Cette 
revue peut être obtenue auprès de 
la rédaction. Pro Infirmis, Feldegg-
str.71,8032 Zurich, tél. 01/3830531. 

Ou? quoi? combien? Bases lé
gales et contributions aux mesiues 
professionnelles individuelles de 
réadaptation. Cette brochure peut 
être commandée auprès de l'Office 
régional de réadaptation profession
nelle A I , Mme D. Bertschy, Rue St-
Pierre 10, 1700 Fribourg, tél. 037/ 
232357. 

D 

Höpflinger François, Wyss Kurt : 
Am Rande des Sozialstaates. 

Les auteurs de ce livre ont exa
miné dans le cadre du programme 
de recherche du PNR 29 l'organisa-
fion de l'aide sociale dans les can
tons. Ouvrage publié par la Confé
rence suisse des institutions d'assis
tance publique CSlAP. 130 pages, 
Fr 39.-, Editions Paul Haupt, Berne 
1993. 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
No. de commande 
langues, prix 

Rapport annuel 1992 sur l'AVS, l ' A i et les APG, OCFIM 
approuvé par le Conseil fédéral le 15 octobre 1993 318.121.92, d/f/i approuvé par le Conseil fédéral le 15 octobre 1993 

fr. 17.-
Textes législatifs concernant l ' A i , OCFIM 
état au 1" janvier 1994 318.500, d/f/i 

fr. 14.50 
Textes législatifs concernant le régime des OCFIM 
allocations pour perte de gain en faveur des 318.700, d/f/i 
personnes servant dans l'armée ou la protection fr.5.-
civile, état au 1"'janvier 1994 
Genres et montants des allocations familiales. OCFIM, 
état au 1" janvier 1994 318.820.94 d/f. état au 1" janvier 1994 

fr. 1.50 
Statistique de l'invalidité 1993 OFAS 

93.884 
Mémento «Versement des rentes AVS/AI en mains Caisses de 
de tiers et argent de poche aux personnes sous compensation 
tutelle ou assistées», valable dès le 1*'janvier 1994 1.08, d/f/i 
Mémento «Cotisations AVS/AI/APG», valable dès Caisses de 
l e l " janvier 1994 compensation 

2.01, d/f/i 
Mémento AVS «Ajournement des rentes de Caisses de 
vieillesse», valable dès le 1" janvier 1994 compensation vieillesse», valable dès le 1" janvier 1994 

3.06, d/f/i 
Mémento «Prestations de l'Ai», valable dès Caisses de 
le 1" janvier 1994 compensation 

4.01, d/f/i 
Mémento «Indemnitésjoumalières de l'Ai», Caisses de 
valable dès le 1" janvier 1994 compensation 

4.02, d/f/i 
Mémento «Allocations pour perte de gain» Caisses de 
valable dès le 1" janvier 1994 compensation 

6.01, d/f/i 
Mémento AVS/AI «Ressortissants des pays avec Caisses de 
lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention compensation 
de sécurité sociale», valable dès le 1" janvier 1993 7.02, d/f/i 
Mémento AVS/AI «Réfugiés et apatrides», Caisses de 
valable dès le 1" janvier 1993 compensation 

7.03, d/f/i 
Mémento AVS/AI «Ressortissants portugais», Caisses de 
valable dès le l " ' janvier 1993 compensation 

P,pdfi 

* OCFIM = OfHce central des imprimés et du matériel, 3000 Berne 
Caisses de compensation : les adresses figurent sur les dernières pages 
des annuaires téléphoniques ofHciels 



Statistique de l'invalidité 1993 
La Statistique de l'invalidité 1993 vient de paraître. Sur 50 pages, elle procure des infor
mations sur les bénéficiaires des prestations de l'assurance-invalidité (mesures d'in
struction, mesures médicales, mesures effectuées dans des école spéciales, mesures pro
fessionnelles, moyens auxiliaires, allocations pour impotent et rentes) de même que sur 
les moyens auxiliaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse. 
Pour des raisons de restrictions de personnel, seule la partie «tableau» de la statistique 
complète de l'invalidité 1992 a été mise à jour. La statistique 1992 peut toujours être 
commandée par écrit à l'OCFIM, 3000 Berne, sous le numéro de commande 318.124.92 
df. Elle coûte Fr. 13.-. 
Quant à la nouvelle statistique de l'invalidité 1993, elle peut être obtenue sous le 
numéro 93.884 auprès de l'OFAS, Effingerstrasse 33, 3003 Berne. 

Rapport annuel 1992 de l'OFAS sur l'AVS/AI/APG 
Le raport annuel de l'OFAS informe d'une manière détaillée en matière de législation 
et d'exécution (organes, cotisations, prestations, résultats des comptes) dans le domaine 
de l'AVS, de l'assurance-invalidité, des prestations complémentaires, des allocations 
pour perte de gain et de la prévoyance professionnelle. 
143 pages. Numéro de commande 318.121.92. Prix Fr. 17.-. Office central fédéral des 
imprimés et du matériel, 3000 Berne. 

«Sécurité sociale» (CHSS) -
la revue bimestrielle de l'OFAS 
Les numéros de la CHSS édités jusqu'à présent sont encore disponibles. Ils gravitaient 
autour des thèmes suivants : 

N" 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
N" 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
N" 3/93 Le modèle de Splitting du Conseil national 
N" 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
N" 5/93 L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
N» 6/93 Aide et soins à domicile (SPITEX) -

aux niveaux communal, cantonal et fédéral 

Chacun des numéros 1 à 6 peut être commandé auprès de l'Office fédéral des assu
rances sociales, 3003 Berne, tél. 031/3229011 / 3229143 
Si vous désirez plusieurs exemplaires, nous vous prions d'adresser votre commande à 
l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 


