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Le 13 porte-t-il bonheur, et les presta
tions complémentaires (PC) sont-elles 
un billet gagnant? Les lecteurs de «Sé
curité sociale» vont certainement ré
pondre aux deux interrogations par l'af
firmative. 

En effet, vous tenez en main le 13° nu
méro de «Sécurité sociale». II contient 
différents articles qui illustrent, sous de 
nombreux aspects, une branche des as
surances sociales suisses dont on ne 
saurait plus faire abstraction: les PC à 
l'AVS et à l'Ai. II est réjouissant de cons
tater que le nombre des bénéficiaires de 
PC, arrivés à l'âge de l'AVS, se stabilise 
et que dans certains cantons, il a même 
reculé. L'établissement du deuxième pi
lier a, outre son impact sur l'économie 
nationale décrit avec compétence par 
E. Rätzer, un autre effet positif: le nom
bre de bénéficiaires AVS qui ont besoin 
de l'aide apportée par les PC est en ré
gression à l'heure actuelle et il dimi
nuera à l'avenir 

Les PC peuvent bien évidemment 
être considérées comme un billet ga
gnant, car elles ont permis de résoudre, 
dans une très large mesure, le problème 
de la pauvreté dans la vieillesse. En 
même temps, elles remplissent pour 
ainsi dire la fonction d'une assurance 
de soins semblable à celle que l'Alle
magne a enfin pu introduire après vingt 
ans de préparation. Les cas d'aide so
ciale sont devenus rares à cette période 
de la vie qu'est l'âge AVS, comme Ma
dame la Conseillère d'Etat Lüthi le cons
tate à juste titre. Les PC pourraient-elles 
alors également être un billet gagnant 
pour la lutte contre la pauvreté dans 
d'autres secteurs concernés de la popu
lation ? En principe non, écrit L. Gärtner, 
car elles constituent une réaction pure
ment financière à la situation difficile 
créée par la pauvreté. Or, pour les per
sonnes en âge d'exercer une activité, 
les mesures d'accompagnement visant 
à fournir de l'aide et à permettre l'inté
gration sont absolument nécessaires 
pour éviter une marginalisation perma
nente. En ce qui concerne les bénéfi
ciaires de rentes AVS, la question ne se 
pose pas dans la mesure oîi le vieillisse
ment les amène à se retirer de la vie ac
tive, ce qui est reconnu par la société, et 
conduit à une période de la vie où l'on 
attend de ces personnes qu'elles assu
ment d'autres rôles. Le revenu minimal 
garanti grâce aux PC est indispensable 
afin que ces personnes puissent mener 
au moins un train de vie modeste. Com
me les PC sont largement soutenues par 
tous les milieux politiques, à la différen
ce d'autres branches des assurances 
sociales, les points faisant l'objet de la 
3' révision des PC, présentés par A. Ber
ger, devraient, en dépit d'une situation 
de politique financière difficile, pouvoir 
se traduire dans les faits à bref délai. 

Je souhaite que vous réserviez au 
13° numéro de «Sécurité sociale» un 
bon accueil et qu'il ait une large audien
ce. 

François Huber, 
commission de rédaction 
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Arrêté fédéral urgent 
sur l'assurance-chômage 
Lors de la procédure visant à élimi
ner les divergences qui subsistaient à 
propos de l'arrêté fédéral urgent sur 
les mesures d'assainissement con
cernant l'assurance-chômage (cf. 
CHSS 6/94 p. 246), les Chambres 
fédérales ont maintenu le délai d'at
tente de cinq jours, mais celui-ci ne 
sera appliqué qu'aux travailleurs 
dont le revenu mensuel moyen 
dépasse 3000 francs (-i- 500.- fr. par 
enfant). L'augmentation provisoire 
de la cotisation de 2 à 3 pour cent du 
salaire n'a guère été contestée. Lors 
du vote final du 16 décembre, le pro
jet est passé au Conseil national par 
110 voix contre 66, au Conseil des 
Etats à l'unanimité de 36 voix. Le 
Conseil fédéral a mis en vigueur ces 
modifications pour le début de 1995 
par l'ordonnance du 21 décembre 
1994. 

Nouveau taux des cotisations 
Al et APG 
Le 21 décembre, le Conseil fédéral a 
mis formellement en vigueur l'aug
mentation de la cotisation A I à 1,4 
pour cent du salaire et la diminution 
de la cotisation APG à 0,3 pour cent 
du salaire pour le début de 1995. 

Réduction de cotisations 
dans l'assurance-maladie: 
diminution pour 1995 
Le 21 décembre 1994, par une nou
velle modification de l'ordonnance 
à la suite des débats au Parlement 
portant sur les mesures d'économie, 
le Conseil fédéral a renoncé à la 
deuxième répartition des 100 mil
lions de subsides fédéraux destinés à 
la réduction de cotisations dans l'as
surance-maladie. Cela signifie que 
les montants non utilisés par les can
tons ne pourront pas être redistri
bués aux autres cantons. En outre, le 
versement des subsides fédéraux de 
100 millions de francs pour 1995 a 
été reporté à 1996. Le montant des 
économies réalisées par la Confédé
ration sera de l'ordre de 30 à 40 mil
lions de francs. L'intérêt des cantons 
à allouer, sur leurs propres deniers, 
des subsides sera préservé même 
avec cette réglementation modifiée. 
Le montant et le paiement des sub
sides fédéraux provenant des re
cettes de la taxe sur la valeur ajoutée 
de 500 millions de francs, demeurent 

inchangés. Dès 1996, sera appliquée 
la réglementation (concernant la ré
duction de cotisations dans l'assu
rance-maladie) en vertu de la nou
velle loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal). 

Perspectives de financement 
des assurances sociales 
Le 21 décembre 1994, le Conseil fé
déral a approuvé la constitution d'un 
groupe de travail interdépartemen
tal et il a chargé celui-ci d'examiner 
la situation actuelle de toutes les 
branches des assurances sociales de 
la Confédération et de leur finance
ment à moyen et à long terme. Le 
groupe de travail qui a jusqu'au 
printemps 1996 pour remettre un 
rapport au Conseil fédéral, est placé 
sous la présidence du secrétaire gé
néral du DFI, M. Christoph Steinlin. 
Il se compose du directeur de 
l'OFAS, M. Walter Seiler, de repré
sentants de l'OFIAMT, de l'Admi
nistration fédérale des finances, des 
directeurs cantonaux de la pré
voyance sociale et des directeurs 
cantonaux des finances. 

Le Conseil fédéral a, par la 
même occasion, fixé le calendrier de 
l'élaboration finale du rapport sur la 
conception des trois piliers de la pré
voyance vieillesse, survivants et in
validité. Il a chargé le DFI de le com
pléter par différents éléments et no
tamment de tenir compte de divers 
scénarios économiques. Le résultat 
de ces travaux devra être présenté 
au Conseil fédéral au printemps 
1995. 

Le référendum AVS 
a été déposé 
Le 11 janvier 1995 - quelques jours 
avant l'échéance du délai référen
daire - 145 000 signatures environ 
à l'appui du référendum contre la 
W révision de l'AVS ont été dépo
sées à la Chancellerie fédérale. Le 
référendum avait été lancé par les 
organisations faîtières syndicales 
USS et CSC, qui s'opposaient en 
premier lieu au relèvement de l'âge 
de la retraite pour les femmes. Bien 
que les signatures ne soient pas en
core authentifiées, aucun doute ne 
subsiste quant à la validité du réfé
rendum puisque 50000 signatures 
seulement sont requises. On avance 
la date du 25 juin 1995 pour une vo
tation éventuelle, bien qu'elle n'ait 
pas été confirmée officiellement. 
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La Loi fédérale sur les 
maisons de jeu en procédure 
de consultation 

Le 18 janvier 1995, le Conseil fédéral 
a donné mandat au Département 
fédéral de Justice et Police (DFJP) 
d'engager la procédure de consulta
tion concernant l'avant-projet d'une 
«Loi fédérale sur les maisons de 
jeu». Le délai de réponse est fixé au 
31 avril. 

Après que le peuple suisse a déci
dé de lever l'interdiction des mai
sons de jeu lors de la votation du 
7 mars 1993, le DFJP a chargé une 
commission d'experts d'élaborer un 
projet de loi fédérale sur les maisons 
de jeu. Malgré d'importants conflits 
d'intérêts dans la commission, on est 
parvenu à élaborer un projet en 
temps voulu. Ce projet permet d'évi
ter les risques que l'on craint (in
fluence du crime organisé et blan
chissage d'argent) et de prévenir les 
conséquences sociales négatives. Un 
but important de la loi est de réaliser 
des bénéfices d'ordre économique et 
fiscal dont les principaux bénéfi
ciaires seront la Confédération, resp. 
l'AVS. Outre les recettes provenant 
de l'impôt sur le tabac et les alcools 
forts, le produit brut des maisons de 
jeu sera, à l'avenir, injecté dans les 
réserves de la Confédération qui 
l'utilisera pour financer ses subsides 
à l'AVS et à l ' A i . 

La LAMal en procédure 
de consultation 
Après avoir lancé, en novembre, la 
procédure de consultation pour les 
trois ordonnances spéciales relatives 
à la nouvelle loi sur l'assurance-ma
ladie (CHSS 6/1994 p. 245), le Con
seil fédéral a demandé le 23 janvier 
au Département fédéral de l'inté
rieur de soumettre également à la 
consultation l'ordonnance principale 
sur l'assurance-maladie, l'OAMal. 
Le délai de consultation prend fin le 
18 avril (voir à ce sujet également 
p. 38 de ce numéro). 

Par rapport aux huit ordonnan
ces du Conseil fédéral encore en vi
gueur actuellement, cette ordonnan
ce principale - unique - représente 
une simpHfication. Se limitant à l'es
sentiel, elle laisse autant que faire se 
peut une marge, de manœuvre aux 
assureurs, tout en respectant les 
principes de la solidarité. Voici briè
vement les points les plus impor
tants: 
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• Obligation de s'assurer: Celle-ci 
s'applique, en principe, à toute per
sonne domiciliée en Suisse ; l'ordon
nance prévoit certaines exceptions 
(par ex. les personnes bénéficiant de 
privilèges diplomatiques) ou des ex
tensions (par ex. des travailleurs dé
tachés à l'étranger). 
• Assureurs: D'après la LAMal, 
l'assurance-maladie sociale peut 
être pratiquée aussi bien par les 
caisses-maladie que par les assureurs 
privés. Cependant, ces derniers ne 
pourront pas en tirer profit; les 
éventuels bénéfices devront être ré
injectés dans l'assurance. 
• Prestations: L'ordonnance règle 
la procédure permettant de dési
gner les prestations, sans toutefois 
les détailler. Comme tel est déjà le 
cas, cette tâche incombe au Dépar
tement fédéral de l'intérieur, resp. 
à l'OFAS (pour les médicaments), 
qui se prononcent seulement après 
avoir demandé l'avis de la Commis
sion des prestations et de la Com
mission des médicaments. La com
position de ces deux commissions 
sera remaniée de sorte que la méde
cine complémentaire et les assurés 
soient dûment représentés et que 
l'on tienne compte de l'éthique mé
dicale. Les prestations qui seront 
remboursées dès 1996 sous le nou
veau régime (par exemple soins à 
domicile, mesures préventives etc.) 
seront déjà désignées en détail au 
cours de 1995. 
. Financement: Les cantons doi
vent encore édicter dans le courant 
de cette année les dispositions né
cessaires pour les réductions de coti
sations. La franchise demeure in
changée à 150 francs et la quote-part 
de 10% sera plafonnée à 600 francs, 
de sorte que les assurés ne paieront 
pas plus de 750 francs par année au 
titre de la franchise et de la quote-
part. On pourra cependant choisir 
individuellement une participation 
aux coûts plus élevée ou d'autres 
formes d'assurance, moyennant une 
réduction de prime. 

Troisième programme 
d'assainissement 
Au cours de leur session extraordi
naire du 23 janvier au 3 février, les 
Chambres fédérales ont traité le troi
sième paquet de mesures d'assainis
sement des finances fédérales prépa
ré par le Conseil fédéral. Quatre de 
ces mesures concernent directement 
les assurances sociales : 

1. On renonce à indexer les rentes 
AVS-AI sur l'indice pondéré (= 
moyenne entre l'évolution des sa
laires et l'évolution des prix) en fa
veur d'une simple adaptation au ren
chérissement. 
2. Le taux de cotisation à l'AVS des 
indépendants est augmenté et passe 
de 7,8 à 8,4%; on réalise de cette 
manière l'égalité avec le taux appli
qué aux salariés. 
3. Les subsides fédéraux à l'AVS 
sont diminués de 17,5 à 17,0%. 
4. Le quart de rente dans l'assu
rance-invalidité est supprimé. 

Le 25 janvier, le Conseil national 
a rejeté les modifications du point 1 
(par 164 voix contre 8) et du point 2 
(par 93 voix contre 83). Il a accepté 
la réduction des subsides fédéraux 
par 83 voix contre 58, en faisant re
marquer que si la 10" révision de 
l'AVS passait en votation popu
laire, le taux remonterait à 17,5% 
dès 1997. La suppression du quart 
de rente n'a pas trouvé grâce non 
plus. Le Conseil a trouvé qu'un pe
tit montant de 7 millions ne justi
fiait pas «d'épargner sur le dos des 
plus faibles» et a rejeté la propo
sition de suppression par 131 voix 
contre 37. 

La Commission des finances du 
Conseil des Etats, qui siégeait le 
1" février, a essentiellement mis l'ac
cent sur d'autres points et suivi lar
gement le Conseil fédéral, du moins 
dans le domaine des assurances so
ciales. Elle a proposé au plénum du 
Conseil les mesures suivantes : 
1. ne plus indexer d'office les rentes 
AVS/AI sur l'indice pondéré ; 
2. augmenter le taux de cotisation 
des indépendants à 8,4% ; 
3. réduire les subsides fédéraux à 
l'AVS - comme le Conseil national 
le préconisait également - à 17,0% ; 
4. supprimer les quarts de rentes de 
l ' A i , 

Le Conseil des Etats se pronon
cera à ce sujet lors de sa session de 
printemps. 

Révision de l'AC 
Le Conseil des Etats a entamé, le 
2 février, la procédure permettant 
d'éliminer les divergences qui sub
sistaient au sujet de la révision par
tielle de la loi sur l'assurance-chô
mage. Les travaux préparatoires du 
Conseil national (cf. CHSS 5/1994 
p. 223) ont été hautement appréciés ; 
néanmoins le Conseil des Etats était 
presqu'unaniment d'avis que le pro

gramme de formation continue et 
d'occupation ne saurait être réalisé à 
l'échelle que l'on avait prévu (plus 
de 60000 places de travail et à des 
cours). Le Conseil des Etats a donc" 
décidé que des programmes de ce 
genre ne devraient être offerts qu'à 
des jeunes en-dessous de 25 ans ; le 
droit à l'indemnité journalière sera 
limitée pour cette classe d'âge à 85 
jours. L'octroi d'autres indemnités 
journalières (85/165/315) en fonc
tion du nombre de mois de cotisa
tions (6/12/18) dépendra de la parti
cipation à une mesure sur le marché 
de l'emploi (cours/occupation tem
poraire/stage). Pour les chômeurs 
plus âgés, le droit actuel est toujours 
applicable. 

Au demeurant, le Conseil des 
Etats a décidé : 
• Le délai d'attente de cinq jours, 
déjà introduit avec le droit d'ur
gence, sera ancré dans la loi (adopté 
par 18 voix contre 9). Le Conseil 
fédéral peut exempter de ce délai 
d'attente les cas pénibles (cepen
dant, contrairement à l'arrêté fédé
ral urgent, la loi ne prévoit pas de 
limites de revenu). 
• On a renoncé à des indemnités 
journalières dégressives, autrement 
dit à une réduction après une cer
taine durée du chômage (27 voix 
contre 10). 
• Les cantons ne doivent pas al
louer, dans des circonstances parti
culières, des subventions à fonds 
perdu, mais uniquement des prêts 
remboursables (28 voix contre 0). 
. Les indemnités en cas de réduc
tion de l'horaire de travail, due à une 
baisse de la clientèle imputable aux 
conditions météorologiques, doivent 
être maintenues (27 voix contre 9). 
Le projet sera de nouveau soumis au 
Conseil national lors de sa session de 
printemps, « . K 
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Nouvelles initiatives 
populaires concernant l'AVS : 
que va-t-il se passer? 
Suite à la ratification par le Parle
ment de la 10° révision de l'AVS, un 
référendum a été lancé contre la 
nouvelle loi, et presqu'en même 
temps, quatre initiatives populaires 
ont été formulées et déposées à la 
Chancellerie fédérale pour un pré
examen. La teneur de ces initiatives 
a déjà été publiée dans la Feuille fé
dérale et dans la dernière édition de 
«Sécurité sociale» (6/1994 p. 258). 
Que va t-il se passer maintenant ? Le 
Conseil fédéral et les Chambres fé
dérales ont donné les délais suivants 
aux déposants des initiatives : 
• 18 mois pour la récolte des signa
tures, calculés à partir de la date de 
publication dans la Feuille fédérale, 
soit jusqu'au 15 mai 1996 pour 
l'initiative de la SSEC et jusqu'au 
22 mai 1996 pour les trois autres 
initiatives. 100000 signatures vala
bles sont requises 

. 24 mois après la déposition, resp. 
l'aboutissement de l'initiative, le 
Conseil fédéral doit communiquer sa 
position dans un message; ce délai 
s'élève à 30 mois si le Conseil fédéral 
soumet une contre-proposition. Le 
Parlement a cependant le droit de 
commencer à délibérer avant que le 
Conseil fédéral ait déposé son rap
port et sa proposition. 
. Dans un délai de quatre ans après 
la déposition de l'initiative, l'Assem
blée fédérale doit se prononcer à ce 
sujet. 
. Pour la mise en votation popu
laire, il n'y a aucune obligation en 
matière de délai. 

Si les délais impartis arrivent à 
terme, les initiatives qui attendent ac
tuellement d'être signées seront trai
tées par le Parlement aux environs de 
l'an 2000 et soumises au peuple suisse 
seulement dans les premières années 
du siècle prochain. Certes, si tous les 
participants accéléraient la procé
dure, le délai nécessaire au traite
ment de ces initiatives pourrait être 
réduit de trois ans au maximum. 

Fumer pour la caisse fédérale 
La division Mathématique et Statis
tique de l'OFAS nous a envoyé sa 
«contre-position» en réaciion à la 
brève information publiée dans Sé
curité sociale 6/1994 (p. 245): 

L'opinion répandue dans tout le 
pays «Fumer détruit la santé, mais 

aide cependant à financer l'AVS» 
doit être clairement réfutée. Les re
cettes fiscales provenant du tabac et 
de l'alcool (en 1993, elles s'élevaient 
à 1348 millions de francs), ne vont, à 
vrai dire, pas dans la caisse de l'AVS, 
mais dans celle de la Confédération. 
Ces recettes doivent effectivement, 
conformément à leur but, être utili
sées pour l'AVS, mais étant donné 
que les subsides fédéraux à l'AVS 
sont nettement plus élevés (3832 
millions de francs en 1993), il faut re
courir aux fonds supplémentaires de 
moyens financiers généraux de la 
Confédération. Ainsi, contrairement 
à l'opinion exprimée dans Sécurité 
sociale 6/1994, l'augmentation du 
taux d'imposition sur le tabac n'ap
portera pas de recettes supplémen
taires à l'AVS dès mars 1995, mais il 
déchargera la caisse fédrale d'envi
ron 150 millions de francs. 

La renonciation aux aliments 
diminue la PC 
Si une personne divorcée renonce, 
entièrement ou en partie, volontai
rement au versement de la pension 
alimentaire qui lui était attribuée 
par le juge, celle-ci est toute de 
même prise en compte pour le cal
cul d'une prestation complémen
taire (PC). Le Tribunal fédéral des 
assurances (TFA) a récemment jugé 
le cas d'une assurée qui a renoncé 
par règlement extra-judiciaire à tou
cher la pension alimentaire que son 
ex-époux devait lui verser, étant 
donné qu'elle vivait depuis plus de 
cinq ans en concubinage stable avec 
son nouveau partenaire. Le TFA a 
jugé que la suppression ou la dimi
nution de la pension alimentaire ne 
peut être acceptée par les PC que si 
cette décision a été entérinée par le 
juge civil dans une procédure en 
modification de la pension alimen
taire (Arrêt du TFA du 8.7.1994, 
publié dans la Pratique VSI 1/1995 
p. 47). 

L'impôt sur le tabac sauve 
des vies 
Aux USA, une organisation anti-ta
bac - du nom de «Coalition on Smo
king OR Health» - a calculé que des 
impôts sur le tabac plus élevés ap
portent non seulement des recettes 
supplémentaires mais permettent à 
certaines personnes de vivre plus 
longtemps. Dans les dix premières 
années suivant l'augmentation d'im-

( / ) 

O 

pôts, on doit s'attendre aux consé
quences suivantes : 
• pour une augmentation de 45 
cents : 540000 vies sauvées 
• pour une augmentation de 60 
cents : 720000 vies sauvées 
. pour une augmentation de 80 
cents : 950000 vies sauvées 
. pour une augmentation de 1 dol
lar: 1 150000 vies sauvées. 

Même si ces estimations parais
sent grossièrement calculées, l'effet 
positif ne peut cependant être nié. 
En Suisse également, les impôts sur 
le tabac ont été maintes fois aug
mentés. Après que le Conseil fédé
ral a épuisé sa compétence en ma
tière de législation, les Chambres fé
dérales ont autorisé, lors de la ses
sion extraordinaire de 1995 et dans 
le cadre des mesures d'économie, 
une autre augmentation en modi
fiant la loi fédérale sur l'imposition 
du tabac. Le Parlement peut cette 
fois avoir bonne conscience d'avoir 
réalisé des économies tout en contri
buant au bien-être du peuple suisse. 

Aide à la vieillesse 
dans le canton de Genève 
L'augmentation du montant des 
prestations complémentaires canto
nales aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées est impor
tante. Montant auquel s'ajoute les 
prestations d'assistance pour l'hé
bergement des personnes âgées en 
établissements médico-sociaux. A 
mentionner que le nombre d'octogé
naires s'élevait à 6600 en 1970 alors 
qu'il est de 15 000 en 1994. Pour faire 
face à cette explosion des coûts un 
projet de Contribution sociale géné
ralisée - selon le modèle imaginé par 
Michel Rocard en France a été pro
posé. Le principe de cette taxe de so
lidarité a été mis en procédure de 
consultation. Un projet de loi est 
prévu pour septembre 1995. 
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Les prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai - provisoire qui 
dure ou solution durable reconnue? 
Lorsque les bases const i tu t ionnel les du concept des t ro is p i 
liers de la prévoyance viei l lesse, survivants et inval id i té en 
Suisse ont été crées en 1972, on a déclaré que les prestat ions 
complémentaires (PC) à l 'AVS et à l 'Ai n'étaient qu'une solu
t ion t ransi to i re. Entre-temps, ce provisoire s'est avéré si e f f i 
cace et si indispensable que plus personne ne songe à l 'abol i r ; 
bien au contra i re, des voix se fon t régul ièrement entendre 
pour exiger que les PC soient développées et étendues à d'au
tres catégories de personnes. Quelles sont les l imi tes dans ce 
domaine 7 II est certain que dans un proche avenir, tes PC oc
cuperont une place impor tante dans la discussion pol i t ique sur 
l 'Etat social . Les art ic les suivants vous in forment donc sur la 
s i tuat ion jur id ique actuel le, sur les intent ions de l'OFAS au su
jet de la 3* révision des PC et sur les perspectives de cet instru
ment impor tant pour la sécuri té sociale dans notre pays. II se
ra également quest ion de l 'évolut ion des coûts et des ef fe ts 
qu'ont les PC sur les ins t i tu t ions Pro. 

INTRODUCTION DE WALTER SEILER, DR EN DROIT, 
DIRECTEUR, OFAS 

La Constitution fédérale (cst.) pré
voit dans son article 341""'" que les 
rentes de l'AVS et de l ' A i doivent 
couvrir les besoins vitaux des per
sonnes âgées, des survivants et des 
personnes handicapées dans une me
sure appropriée. «Il faut entendre 
par là non pas le pur minimum vital 
biologique, en-dessous duquel l'indi
vidu est menacé dans sa vie ou sa san
té, mais un montant plus élevé, pro
portionné aux conditions actuelles et 
assurant aux personnes âgées un 
genre de vie simple, mais digne d'un 
être humain.» Voilà l'explication que 
le Conseil fédéral a donnée à l'épo
que dans son projet de nouvelle base 
constitutionnelle pour la prévoyance 
VSI, qui a été ensuite accepté par le 
peuple suisse le 3 décembre 1972. 

Le mandat de l'AVS et de l ' A i en 
matière de prestations comporte 
donc en premier lieu une 

Couverture appropriée 
des besoins vitaux 
Il est nécessaire de donner une inter
prétation de ce qu'il faut entendre par 
«approprié», car il n'existe pas de 
moyen de définir ce terme scienti
fiquement.' Sa définition doit faire 
l'objet d'une décision politique. Du
rant les premières années de l'AVS, 

créée comme une assurance de base, 
le minimum vital était garanti dans 
une certaine mesure par l'assistance 
de vieillesse, de survivants et d'invali
dité des cantons et des fondations. 
Lorsqu'à l'occasion de la sixième ré
vision de l'AVS en 1964, le Conseil fé
déral a élaboré des directives pour le 
futur aménagement de la protection 
sociale des personnes âgées, des sur
vivants et des personnes invalides, il a 
abouti au constat qu'environ 150000 
à 200000 bénéficiaires de rentes AVS 
et A I ne disposaient pas de moyens 
suffisants pour couvrir leurs besoins 
vitaux. C'est pourquoi il a proposé à 
l'Assemblée fédérale, par son mes
sage du 21 septembre 1964, la 

Création de prestations com
plémentaires à l'AVS/AI 
Les Chambres fédérales ont traité le 
projet de loi à un rythme extraordi-
nairement soutenu et le 19 mars 1965 
déjà, après un ample débat et avec 
l'approbation de toutes les fractions, 
elles l'ont transformé en loi^ que le 
Conseil fédéral a mise en vigueur au 
1"̂  janvier 1966. La LPC n'oblige pas 
les cantons à accorder des PC, mais 
s'ils le font - et tous le font - la Confé
dération leur restitue une partie des 
prestations allouées. C'est une loi de 

subvention, de sorte que la régle
mentation matérielle des PC est lar
gement fixée par la Confédération. 

Evolution et révisions 
L'évolution du nombre des bénéfi-j 
claires et du montant des versements 
montre à quel point les prestations 
complémentaires correspondent à 
un besoin : 

Bénéficiaires Versements 
en million de fr. 

1966 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1993 

124 043 
158 030 
113 277* 
114 997 
128 283 
151 379 
161 438 

153 
235 
299 
415 
702 
1434 
2036 

* forte diminution du nombre des bénéficiaires 
à la suite de la 8'' révision de l'AVS 

La LPC a été révisée en 1970 et en 
1985. Ces révisions ont apporté aux 
bénéficiaires de PC des améliora
tions considérables.'' Les travaux 
préparatoires d'une troisième révi
sion sont actuellement en cours. L'ar
ticle à la page 16 contient plus de dé
tails à ce sujet. Cette troisième révi
sion ne doit cependant satisfaire que 
les demandes les plus urgentes de 
modification. Un examen approfon
di du mandat de prestation des PC 
devra avoir lieu ultérieurement, au 
moment de la 1V révision de l'AVS. 

La base constitutionnelle 
Les prestations complémentaires ne 
sont ancrées dans la Constitution fé
dérale que depuis la 3'-" révision cons
titutionnelle du 3 décembre 1972. 
Elles n'ont cependant pas été régle
mentées, à ce moment-là, à l'article 
341"'"", mais à l'article 11, 1" alinéa, 
des dispositions transitoires. Cet ar
ticle prévoit que la Confédération 
verse aux cantons des subsides pour 
le financerrient des PC tant que les 
prestations de l'AVS et de l ' A i ne 
couvrent pas les besoins vitaux aux 
termes de l'article 341""'" est. A ce su
jet, les prévisions ne se sont pas réali
sées. Malgré un relèvement considé
rable des rentes AVS et A I depuis la 
6" révision de l'AVS, l'importance des 
prestations complémentaires n'a nul
lement diminué. Au contraire, l'aug
mentation des loyers et des coûts 
pour les soins médicaux et pharma
ceutiques ainsi que pour le séjour 
dans un home médicalisé n'a fait 
qu'accroître le besoin de PC. L'idée 
qu'il pourrait s'agir d'un provisoire 
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paraît irréaliste à l'heure actuelle. La 
couverture des besoins vitaux par les 
seules rentes AVS/AI signifierait que 
tous les bénéficiaires de rentes, même 
ceux dont le besoin individuel n'ap
paraît pas, bénéficieraient également 
des augmentations de rentes néces
saires à cet effet. Si l'on voulait amé
nager l'AVS de telle manière qu'elle 
couvre les besoins vitaux dans chaque 
cas particulier, il faudrait fixer les 
rentes minimales à un niveau si élevé 
qu'elles iraient bien au-delà de tout 
ce qui est nécessaire et judicieux du 
point de vue sociopolitique. Ainsi, 
elles ne dépasseraient pas seulement 
de loin les besoins réels de la grande 
majorité des assurés, mais elles ne 
pourraient plus être financées, en rai
son également de l'évolution démo
graphique prévue. 

Au Parlement, on a donc deman
dé que les PC soient durablement an
crées dans la Constitution comme 
quatrième pilier de la prévoyance 
VSI assurée par l'Etat.'' Il y a peu de 
chances pour que ce postulat soit rat
taché à la 3'= révision des PC, car il 
faudrait discuter, dans ce contexte, 
également des questions concernant 
un élargissement éventuel du man
dat de prestation des PC. Cette dis
cussion ne devrait cependant pas 
porter sur un revenu minimal garanti 
à tous ou même sur un remplacement 
des systèmes d'assurance selon lé 
droit en vigueur, mais sur un complé
ment, comme son nom le dit, au sys
tème des assurances sociales en vi
gueur pour l'ensemble. Il convien
drait de sérieusement examiner si les 
PC devraient toujours être réservées 
aux ayants droit de rentes AVS et AI 
ou si elles pourraient être étendues à 
un autre groupe bien défini de béné
ficiaires de prestations des assu
rances sociales. 
(Traduit de l'allemand) 

UJ 

1 Les avis des auteurs de différentes études sur 
la pauvreté concordent à ce sujet : «La détermi
nation d'un seuil de pauvreté est une décision 
purement politique que les recherches scienti
fiques ne peuvent pas anticiper.» Buhmann B., 
Leu R.: Der Sozialstaat unter der Lupe; Wohl
standsverteilung und Wohlstandsumverteilung 
in der Schweiz, 1988. p.81. 
2 Loi fédérale sur les prestations complémen
taires à l'assurance-vieillesse, survivants et in
validité (LPC). RS 831.30. 
3 1970: relèvement des limites de revenu, élar
gissement des déductions pour loyer; 1985: 
rapprochement des déductions pour loyer de la 
réalité du marché urbain des logements, prise 
en compte plus large des frais supplémentaires 
de maladie ou résultant de l'invalidité, amélio
ration des prestations en cas de séjour dans un 
home, de maladie, de soins ou d'utilisation de 
moyens auxiliaires. 

4 Motion Hänsenberger, RCC 1990 p. 534, 
transformée en postulat par la suite. 

0) 
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Les prestations complémentaires 
aujourd'hui 
Comment fonct ionne le système des PC? Quelles sont les 
condi t ions à rempl i r pour pouvoir prétendre à ces prestat ions 7 
Comment calcule-t-on les PC 7 L'article ci-après répond à de 
tel les quest ions. 

KURT MÜLLER, LIC. EN DROIT, 
ADJOINT DE LA SECTION PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
ET QUESTIONS LIÉES À L A VIEILLESSE, OFAS 

1. But des prestations 
complémentaires 
Les prestations complémentaires à 
l'AVS/AI (PC) sont des prestations 
de besoin en faveur de personnes 
âgées, de survivants et de personnes 
handicapées. L'élément économique 
y joue un rôle essentiel. Il représente 
aussi l'une des conditions d'octroi, 
comme nous le verrons plus loin. Les 
PC ont pour but de compléter des 
recettes insuffisantes de telle ma
nière qu'elles couvrent les dépenses 
(cf. fig. 1). Les recettes et les dépen
ses sont alors en équilibre. Les PC 
correspondent à l'excédent des dé
penses (mais leur montant est toute
fois limité). 

La PC correspond à l'excédent 
des dépenses (mais un montant ma
ximum est prévu). 

Fig. 1 : La fonction des PC : 
compléter les revenus 
insuffisants 

Dé
penses 

PC 

Re
venus 

Com
plé
ment 

par les 
PC 

2. Conditions d'octroi 
en général 
Les conditions devant être remplies, 
pour ouvrir un droit aux PC, peu
vent être subdivisées en deux caté
gories: les conditions personnelles 
d'une part et la condition économi
que d'autre part (cf. tab. 1). 

Un droit aux PC prend naissance 
lorsque les conditions sont satisfaites. 
Le montant de ces dernières peut être 
calculé précisément et réclamé. 

2.1. Conditions personnelles 
Droit à une prestation de base 
de l'AVS ou de l'Ai 
Les PC sont des prestations dites 
accessoires. Autrement dit, il faut 
qu'une autre prestation soit versée 
pour que la personne à qui elle est 
destinée puisse prétendre une PC. 

La personne qui désire obtenir 
des PC doit avoir droit à une rente 
AVS ou à une rente A L ' 

Domicile et séjour 
Pour qu'une PC puisse être versée, il 
faut que la personne qui la demande 
ait son domicile civil en Suisse et sé
journe habituellement dans ce pays. 
Les PC sont adaptées, quant à leur 
montant, au coût de la vie en Suisse. 
Elles ne doivent donc pas servir à 
financer des séjours à l'étranger. I l 
va cependant de soi que l'on n'exige 
pas de la personne demandant des 
PC qu'elle séjourne constamment en 
Suisse. Elle peut tout à fait passer 
des vacances à l'étranger. Mais la 
personne qui séjourne plus de trois 

La PC correspond à l'excédent des 
dépenses (mais un montant maxi
mum est prévu) 

1 Les personnes qui ont uniquement droit à 
une allocation pour impotent de l 'A i ou à une 
indemnité journalière de l ' A i de manière in
interrompue pendant 6 mois au moins peuvent 
également bénéficier de PC. Le bénéficiaire 
d'un quart de rente A I n'a en revanche pas 
droit aux PC. 
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Tabl. 1 : Conditions d'octroi 
Conditions personnelles Condition économique 

avoir droit à une prestation de base 
de l'AVS ou de l 'Ai suisse 
être domicilié en Suisse . 
et y séjourner effectivement 
pour les étrangers : avoir remph 
le délai d'attente 

Excédent de dépenses (dépenses 
plus importantes que revenus) 
plus précisément : les dépenses 
reconnues légalement doivent être 
plus importantes que les revenus 
pris en compte. 

mois par année hors de nos fron
tières se verra supprimer ses PC. 

Délai d'attente 
Seules les personnes étrangères doi
vent respecter ce délai. Pour pouvoir 
prétendre une PC, elles doivent 
avoir habité en Suisse sans interrup
tion- pendant les 15 années-' précé
dant immédiatement la date à partir 
de laquelle elles demandent la pres
tation complémentaire.'' 

Tabl. 2: Les différentes dépenses des bénéficiaires et ce qui est 
pris en compte dans les différents postes de dépenses 

Dépenses pour: Prises en compte dans le poste de dépenses... 

b. habitant en home b. n'habitant pas en home 

. entretien (nourriture) taxe de home besoins généraux vitaux 

logement taxe de home loyer 
habillement, articles de toi- montant pour dé- besoins généraux vitaux 
lette, impôts, journaux, etc. penses personnelles 

Fig. 2: Parts des bénéficiaires PC en fonction du risque couvert 

Part en % des bénéficiaires PC 
à l'ensemble des personnes touchant 

une rente de vieillesse 

Part en % des bénéficiaires PC 
à l'ensemble des personnes touchant 

une rente Al 

Part en % des bénéficiaires PC 
à l'ensemble des personnes touchant 

une rente de survivants 

Part en % des bénéficiaires PC 
à l'ensemble des rentiers AVS/AI 

en 1993 

2.2. La condition économique 
en particulier 
Tout d'abord, quelques chiffres pour 
situer l'importance des PC. 

En 1993,5 122664 bénéficiaires 
d'une rente de vieillesse, 2477 béné
ficiaires d'une rente de survivants et 
36297 bénéficiaires d'une rente AI 
ont touché des PC. Les bénéficiaires 
de PC étaient donc au nombre de 
161438 en 1993. 1541,4 millions de 
francs ont été consacrés aux PC à 
l'AVS et 494,3 millions de francs aux 
PC à l 'Ai, ce qui représente une 
moyenne annuelle de 12610 francs 
par cas. 

Quelle est la part des personnes 
touchant des PC par rapport à la ca
tégorie de rentes à laquelle ces per
sonnes appartiennent? Le tableau 

2 Pour les réfugiés reconnus comme tels et les 
apatrides, ce délai est de 5 ans. 

3 Si le délai d'attente est interrompu par un sé
jour à l'étranger de plus de trois mois, le délai 
recommence à courir depuis le début, à partir 
du moment où la personne est rentrée en Suisse. 

4 Le séjour implique le domicile et la présence 
effective dans le pays (cf. ATF 110 V 170 ss. = 
RCC 1985 p. 133 ss). 

5 Les chiffres pour l'année 1994 ne sont pas 
encore connus. 

6 En 1993,55200 bénéficiaires habitaient dans 
un home et ont reçu en tout 1242 millions de 
francs; 106300 bénéficiaires n'habitaient pas 
dans un home et se sont vus accorder un total 
de 794 millions de francs à titre de PC. 

7 Lorsque les PC ont été introduites, le mon
tant consenti pour les besoins vitaux généraux 
correspondait environ au revenu moyen per
mettant de garantir l'existence en Suisse et se 
situait au niveau des minima vitaux prévus 
dans le droit en matière de poursuite (voir à ce 
propos le message du 21 septembre 1964 pré
senté par le Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale à l'appui du projet d'une loi fédérale 
sur les PC à l'AVS et à l ' A i . FF 1964 I I 692). 
Aujourd'hui le montant consenti pour les be
soins vitaux généraux est cependant plus élevé 
que le minimum vital prévu dans le droit en 
matière de poursuite. 

8 Tous les cantons prennent les loyers en con
sidération en tant que dépenses. 

9 Le montant consenti pour les besoins vitaux 
généraux prend déjà en considération une par
tie des coûts encourus par le loyer d'un loge
ment. 
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ci-dessous fournit la réponse (voir 
aussi fig. 2): 

Catégorie de rentes Part pers. 
(risque) avec PC 
Vieillesse 14,5 % 
Survivants (jusqu'à 62 ans) 5,1 % 
Invalidité 25,9% 
Total 15,6% 

Pour pouvoir établir l'excédent des 
dépenses, il importe de savoir quel
les sont les dépenses et les recettes 
qui sont prises en considération. 

Nous examinerons tout d'abord 
les dépenses, puis les recettes. 

Dépenses 
D'après la Constitution, les rentes 
AVS et A I doivent couvrir les be
soins vitaux dans une mesure appro
priée. Tant qu'elles ne le font pas, la 
Confédération alloue aux cantons 
des subventions destinées à financer 
des PC. Comme il est question de 
couverture des besoins vitaux, les 
dépenses d'une personne ne peu
vent pas toutes être prises en consi
dération (que ce soit au niveau du 
genre ou du montant de celles-ci). 
La loi fédérale sur les PC (LPC) 
dresse une liste exhaustive des dé
penses qui sont prises en considéra
tion. 

Il est ici essentiel de faire une dis
tinction fondamentale entre les per
sonnes touchant des PC qui séjour
nent dans un home et les personnes 
qui vivent à la maison (qualifiées ci-
après de personnes n'habitant pas en 
home). Un tiers environ des bénéfi
ciaires de PC habitent dans un home 
et occasionnent les deux tiers des 
dépenses en matière de PC' 

Dépenses propres aux bénéficiaires 
vivant en home 
a) Taxe de home 
Il s'agit ici de la dépense la plus im
portante d'une personne habitant en 
home. La taxe de home couvre les 
coûts occasionnés par le logement et 
la nourriture de même que par les 
soins et l'assistance. Les cantons 
peuvent prévoir une limite maxi
male pour les frais de home ou de 
home médicalisé à prendre en 
compte. Les réglementations y rela
tives varient considérablement d'un 
canton à l'autre. La vue d'ensemble 
la plus récente de ces réglementa
tions a été présentée dans la publica
tion de l'OFAS «Pratique VSI» en 
1993, à la page 150. 

(A 

O 
û b) Montant affecté aux dépenses 

personnelles 
Ce montant, fixé par le canton, 

est destiné à payer les frais des béné
ficiaires habitant en home pour les 
vêtements, les articles de toilette, les 
impôts, les journaux, etc. I l se situe 
en règle générale entre 200 et 400 
francs par mois. 

Il n'est pas toujours certain que 
ce montant reste à la disposition du 
bénéficiaire habitant en home. Lors
que cette personne doit payer une 
taxe journalière plus élevée que la 
somme reconnue par le canton pour 
le calcul de la PC ou si elle ne reçoit 
qu'une rente minimale, elle doit -
pour autant qu'elle n'ait pas de for
tune - utiliser ce montant pour 
payer la taxe de home. 

Dépenses propres aux bénéficiaires 
n'habitant pas en home 
a) Besoins vitaux généraux 
La LPC utilise pour cela la notion de 
limite de revenu. Le montant accor
dé pour les besoins généraux vitaux 
est utilisé par la personne bénéfi
ciaire de PC pour payer les frais de 
nourriture, d'habillement, d'articles 
de toilette, d'impôts, de journaux, 
etc. En outre, il faut soustraire de 
ce montant la franchise pour loyer 
(voir lettre b ci-dessous). 

En 1995, le montant consenti 
pour les besoins vitaux généraux' 
est de 16660 francs pour les per
sonnes seules, de 24990 francs pour 
les couples et de 8330 francs pour 

chacun de deux premiers enfants 
ainsi que pour chaque orphelin. 

b) Loyer 
Les cantons** peuvent prendre en 
considération des dépenses pour le 
loyer pour autant qu'elles dépassent 
une certaine limite (franchise pour 
loyer'^). Cette franchise se monte, 
par année, à 800 francs pour les per
sonnes vivant seules, à 1200 francs 
pour les couples. Mais les cantons ne 
peuvent cependant pas prendre en 
considération des frais de loyer dans 
le calcul des PC au-delà d'une cer
taine limite. Celle-ci est de 11200 
francs par année pour les personnes 
seules et de 12 600 francs pour les 
couples. 

De plus, les cantons peuvent 
ajouter un forfait annuel pour les 
frais accessoires; il se monte à 600 
francs au maximum pour les person
nes seules et à 800 francs au maxi
mum pour les couples. 

Cette réglementation implique 
que les personnes seules peuvent se 
permettre de payer un loyer net de 
11 400 francs par année, soit de 950 
francs par mois; pour les couples, 
les montants correspondants sont 
respectivement de 13000 francs et 
de 1080 francs. Un regard sur les 
statistiques montre que ces mon
tants sont tout à fait raisonnables. 
En 1993, 91,5% des bénéficiaires 
n'habitant pas en home payaient un 
loyer inférieur à ces montants maxi
maux. 
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Autres dépenses reconnues 
(pour les deux types de bénéficiaires) 

a) Cotisations à la caisse-maladie^^ 
Seules les cotisations de l'assurance 
de base pour les soins médico-phar
maceutiques sont en principe prises 
en considération. 

b) Cotisations aux assurances 
sociales de la Confédération 
(sans l'assurance-maladie) 
Il s'agit ici en premier lieu des cotisa
tions à l'AVS/AI/APG que doivent 
payer les personnes exerçant une ac
tivité lucrative. 

cj Autres primes d'assurance-vie, 
d'assurance-accidents 
et d'assurance-invalidité 
Un montant annuel maximum de 300 
francs pour les personne seules et de 
500 francs pour les couples est pris en 
compte globalement en tant que dé
pense pour ces trois assurances. 

d) Intérêts de dettes 
Les intérêts de dettes contractées 
par une personne ayant droit aux PC 
pour couvrir des besoins personnels 
peuvent être pris en considération. 

e) Frais d'entretien de bâtiment 
et intérêts de dettes hypotiiécaires 
Ces frais ne peuvent être pris en 
compte que jusqu'à concurrence du 
revenu brut immobilier Cette limi
tation a été introduite lors de la 2" 
révision de la LPC afin de prévenir 
les abus qui ont été constatés dans la 
pratique." 

En ce qui concerne les frais d'en
tretien de bâtiment, on ne prend pas 
en compte les frais effectifs, mais la 

déduction forfaitaire prévue pour 
l'impôt cantonal direct. 

/ ) Frais nécessaires à l'obtention 
d'un revenu 
Lorsqu'une personne bénéficiaire 
de PC exerce encore une activité lu
crative, elle peut déduire les frais 
nécessaires à l'obtention du revenu 
(par exemple pour repas pris à l'ex
térieur ou pour les déplacements) 
jusqu'à concurrence du revenu brut 
tiré de l'activité lucrative.'^ 

g) Pensions alimentaires versées 
en vertu du droit de la famille 
Il s'agit ici des pensions que doivent 
verser les personnes divorcées ou sé
parées. 

il) Frais de maladie et de moyens 
auxiliaires, frais supplémentaires 
résultant de l'invalidité 
Ces dépenses sont présentées dans 
le paragraphe «Remboursement des 
frais de maladie et des frais supplé
mentaires dus à l'invalidité». Dé
penses qui ne sont généralement pas 
régulières et n'atteignent pas tou
jours le même montant. Elles ne se 
prêtent donc pas à une prise en 
compte dans le calcul des PC, qui 
doivent être versées régulièrement 
(mensuellement). 

Recettes 
Les recettes entrant en ligne de 
compte comprennent : 

a) Rentes, pensions et autres 
prestations périodiques 
Exemples: 
. rentes de l'AVS ou de l ' A i , 

. rentes de l'assurance-accidents ou 
de l'assurance militaire, 

. rentes étrangères, 
• prestations d'une caisse de pen

sion, 
• indemnités journalières 

- de la caisse de pension, 
- de l'assurance-chômage, 
- de l'assurance-accidents, 
- de l'assurance-invalidité. 

b) Rendement de la fortune 
. fortune mobilière : 
par ex. intérêts bruts provenant de 
l'épargne, dividendes provenant de 
titres (actions, obligations) ; 
. fortune immobilière (surtout pro
priété foncière) : 
par ex. loyer, bail, valeur locative du 
propre logement, valeur d'un droit 
d'habitation, usufruit. 

c) Prise en compte de la substance 
de la fortune (ladite imputation de la 
fortune) 
Le rendement de la fortune n'est pas 
le seul utilisé pour couvrir les dépen
ses; il en est de même d'une partie 
de la fortune proprement dite. La 
substance de la fortune est donc par
tiellement affectée à cette fin. Le 
troisième pilier du système des trois 
piliers constitue la prévoyance per
sonnelle. Les moyens qui sont ainsi 

10 Au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur l'assurance-maladie. les cotisations à la caisse-maladie 
ne seront plus prises en considération séparément. En 
conséquence, le montant consenti pour les besoins géné
raux vitaux des bénéficiaires vivant à la maison et celui 
consenti pour les dépenses personnelles des bénéficiaires 
vivant dans un home seront relevés. Le Conseil fédéral 
fixera cette augmentation. 

11 Voiràce sujet le message du21 novembre 1994concer-
nant la deuxième révision de la LPC ; FF 1985 1104. 

12 Cette limitation a aussi été introduite lors de la 2' ré
vision de la LPC et vise le même objectif que celle prévue 
pour les frais d'entretien de bâtiment et pour les intérêts 
hypothécaires. 

13 A titre de comparaison: selon les recommandations 
faites dans les directives concernant le calcul de l'aide so
ciale (éditées par la CSIAP), les montants non imputables 
de la fortune disponible sont fixés à 4000 francs pour les 
personnes seules, à 8000 francs pour les couples, plus un 
supplément de 2(X)0 francs par enfant non adulte ; mais 
ces montants sont doublés si aucune nouvelle fortune ne 
peut plus être formée à l'avenir. 

14 Les 10000 francs s'appliquent uniquement aux en
fants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou 
del 'AL 

15 Pour les personnes qui touchent une indemnité jour
nalière de l ' A i , l'éventuel revenu est entièrement pris en 
compte. 

16 L'article 3 al. 2 LPC détermine que ce montant doit 
être d'au moins 550 francs pour les personnes seules et 
750 francs pour les couples. Mais les cantons ont la possi
bilité de doubler cette mise (cf. art.4 al.1 let.a LPC). 
Tous les cantons l'ont fait. 

17 U s'agit de prestations provenant de personnes et 
d'institutions publiques ou privées (par ex. un ancien 
employeur) accordées à titre provisoire et volontaire et 
qui sont adaptées périodiquement, autrement dit avant 
chaque versement, aux besoins de la personne à qui elles 
sont destinées. 
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oc 
épargnés doivent être utilisés pour 
l'entretien. L'utilisation de toute la 
fortune pour ce dernier n'est cepen
dant pas exigée dans le domaine des 
PC, Des montants non imputables 
de la fortune sont fixés. Ils s'élè
vent" à 25000 francs pour les per
sonnes seules, à 40000 pour les cou
ples et à 10000 pour les orphelins et 
les enfants. "' Mais il convient de 
préciser qu'il n'est pas vrai qu'une 
personne ne peut prétendre une PC 
que si sa fortune est inférieure aux 
montants non imputables. Ces der
niers ne sont importants que pour le 
calcul de l'imputation de la fortune. 
Si la fortune proprement dite dé
passe le montant non imputable dé
terminé, une imputation forfaitaire 
est prise en compte à titre de recette. 
Voir à ce sujet le tableau 3. 

Une personne qui dispose d'une 
fortune dépassant le montant non 
imputable a-t-elle malgré cela droit 
à une PC ? La réponse à cette ques
tion dépend en fait des autres dé
penses et revenus de cette personne. 
Voir à ce sujet également les exem
ples de calcul figurant dans le ta
bleau 4, 

d) Revenu de l'activité lucrative 
Lorsqu'une personne bénéficiaire 
de PC exerce encore une activité lu
crative, une partie" du revenu tiré 
de cette dernière est prise en consi
dération dans le calcul de la PC. A 
cet égard, le fait que le revenu soit 
obtenu en espèces ou en nature (par 
ex. nourriture et logement; appar
tement dont le loyer est réduit en 
échange de travaux de conciergerie) 
n'a pas d'importance. 

Après déduction d'un montant 
non imputable (1000 francs pour les 
personnes seules, 1500 francs pour 
les couples''), le revenu annuel est 
pris en compte pour deux tiers. 

e) Allocations familiales 

f ) Pensions alimentaires du droit 
de la famille, par ex. les aliments 

g) Prestations touciiées en vertu d'un 
contrat d'entretien viager ou de toute 
autre convention analogue 

h) Ressources et parts de fortune 
dont un ayant droit s'est dessaisi 
Exemples : 
. Intérêts d'un prêt accordé sans 
intérêt, 
• Renoncement à des aliments, 
. Dons, 

UJ 

(0 

o 
O 

Tabl. 3: Imputation de la fortune 
L'imputation de la fortune est la suivante pour les personnes au bénéfice d'une 
• rente A I , indemnité journalière de l ' A i , rente d'orphelin, de veuve '/i5 
• rente de vieillesse '/lo 
. rente de vieillesse si la personne vit en home 

ou dans un home médicalisé (selon réglementation cantonale) jusqu'à '/s 

Exemple de calcul pour une personne vivant seule 
Fortune : 
moins montant non imputable : 
Fortune déterminante pour calcul imputation de la fortune : 

Imputation 
• bénéficiaire rente A I : '/is de 90000 = 
. bénéficiaire rente de vieillesse : '/lo de 90000 = 
. bénéf. rente de vieillesse vivant en home : '/s de 90000 = 

115 000 francs 
25 000 francs 
90000 francs 

6000 francs 
9 000 francs 

18000 francs 

Tabl. 4: Exemples de calcul 

Dépenses 
Taxe journalière en home 
• par jour 80 francs 
Dépenses personnelles 
Cot. ass.-maladie 

Besoins vitaux gén. 
Loyer net 
Frais accessoires 
Franchise 
Loyer pris en compte 

Recettes 
Fortune 
Montant non imputable 
Différence 

Imputation de la fortune 
Rendement fortune (4 %) 
Rente AVS (maximum) 

Prestations complém. 
= dépenses moins 
recettes 
Revenu total . 
Rente AVS 
Rendement fortune 
Imputation de la fortune 
Prestation complém. 
Total 

Bénéficiaire de PC vivant seul(e) 
en home à la maison 

Fr Fr. Fr 

par année 8520 
par mois 

23280 
1400 
2000 
8520 

35200 

•
23280 
14«) 

1—9- 25680 

par année 3'̂ 80 
par mois 332 

1000 
3980 

29660 

. Vente d'une propriété foncière à 
un prix inférieur à sa valeur réelle. 

Ne font pas partie des revenus 
déterminants 
. les aliments fournis par les pro
ches en vertu des articles 328 sui
vants du CC, 

. les prestations de l'assistance pu
blique, 
. les prestations ayant manifeste
ment le caractère d'assistance," 
. les bourses d'étude et autres 
aides financières à l'instruction. 
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Tabl.5: Où peut-on demander une PC? 
Canton Office 
ZH Gemeindeverwaltung 

Für die Stadt Zürich : Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der 
Stadt Zürich, Amthaus Helvetiaplatz, 8026 Zürich 4 
Für die Stadt Winterthur: Alters-, Hinteriassenen- und Invaliden
beihilfe der Stadt Winterthur, Palmstrasse 16,8400 Winterthur 

BE Gemeindeausgleichskasse 
Agence communale 

LU AHV-Zweigstelle des Wohnortes oder Ausgleichskasse Luzern, 
Würzenbachstrasse 8, 6000 Luzern 15 

UR AHV-Gemeindezweigstelle oder Ausgleichskasse des Kantons Uri, 
Dätwylerstrasse 11, 6460 Altdorf 

SZ AHV-Gemeindezweigstelle 
OW AHV-Gemeindezweigstelle 
NW AHV-Gemeindezweigstelle oder Ausgleichskasse Nidwalden, 

Postgebäude, Bahnhofplatz 3,6370 Stans 
GL AHV-Gemeindezweigstelle 
ZG AHV-Gemeindezweigstelle 
FR Agence communale AVS 

AHV-Gemeindezweigstelle 
SO AHV-Gemeindezweigstelle 
BS Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt, Austrasse 67,4003 Basel 

Für Riehen und Bettingen : Gemeindeverwaltung Riehen, 
4125 Riehen 

BL AHV-Gemeindezweigstelle oder Ausgleichskasse 
Basel-Landschaft, Hauptstrasse 109, 4102 Binningen 

SH AHV-Gemeindezweigstelle oder Sozialversicherungsamt, 
Herrenacker, 8200 Schaffhausen 

AR AHV-Gemeindezweigstelle 
A I Ausgleichskasse des Kantons Appenzell I . Rh., Poststrasse 9, 

9050 Appenzell, oder deren Zweigstelle in Oberegg 
SG AHV-Gemeindezweigstelle oder Ausgleichskasse des Kantons 

St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen 
GR AHV-Gemeindezweigstelle 

Agenzia communale dell'AVS 
AG AHV-Gemeindezweigstelle 
TG AHV-Gemeindezweigstelle 
TI Agenzia AVS del comune 
VD Agence communale d'assurances sociales 
VS Agence communale AVS 

AHV-Gemeindezweigstelle 
NE Agence communale AVS 
GE Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 

1211 Genève 3 
JU Agence communale AVS 

montant de la PC qui sera versé 
mensuellement. Ce calcul inclut les 
dépenses et les recettes dont le mon
tant est inchangé pendant une cer
taine période (en général plusieurs 

tn 

O 

Limitation des PC quant 
à leur montant 

La PC annuelle correspond à l'excé
dent de dépenses. Mais cet excédent 
ne peut pas être couvert entièrement 
s'il est trop important. Certaines 
limites ont été prévues : 
a) La PC ne peut pas être supé
rieure à la limite de revenu détermi
nante." 

Les limites exprimées en chiffres 
sont les suivantes (en francs par 
année) : 
. pour personnes seules 

vivant à la maison ''' 16 660 

pour personnes seules 
vivant en home 
pour personnes mariées 
vivant à la maison'̂ " 

27768 

24990 
. pour personnes mariées 

vivant en home^' 46 560 
b) Un montant-limite est fixé ; il ne 
peut être dépassé en aucun cas ; il est 
actuellement de 46560 francs.'̂ -

Remboursement des frais de 
maladie et des frais supplé
mentaires dus à l'invalidité^ 
En effectuant le calcul des dépenses 
moins les recettes, on obtient le 

18 Egalement appelée montant-limite (cf. 
art.2 al. 1 LPC). Dans certains cas, la limite de 
revenu est plus élevée. Pour le remboursement 
de frais de séjour dans un home, de frais de 
maladie ou des moyens auxiliaires, la limite est 
obligatoirement élevée d'un tiers (cf art.2 
al. P'' LPC). Les cantons ont la possibilité 
d'élever cette limite d'un tiers supplémentaire 
(cf. art.4 al. 1 let.d LPC). Tous les cantons ont 
fait usage de cette possibilité. La PC annuelle 
ne peut plus être supérieure à la limite de reve
nu déterminante, comme cela est précisé dans 
l'art. 5 al. I LPC. Cet article se réfère à un autre 
mode de calcul que celui qui a été présenté ici. 
Le résultat est cependant le même. 

19 Lorsqu'il n'y a pas de frais supplémentaires 
dus à l'invalidité ni de frais de maladie et de 
moyens auxiliaires. Le remboursement de tels 
frais et leurs conséquences sur le montanl de la 
PC est examiné dans le paragraphe suivant. 

20 Voir remarque note de bas de page 19. 

21 La limite de revenu pour les couples, aug
mentée de deux tiers, ne représenterait que 
41650 francs. Le montant consenti aux person
nes mariées habitant en home est plus élevé car 
il devrait représenter le double de la limite de 
revenu pour personnes seules (cf. art la de l'or
donnance sur les PC). Il est cependant limité à 
46 560 francs, ce qui est la limite absolue fixée 
pour les PC. 

22 Ce montant correspond au quadruple du 
montant annuel minimum de la rente simple de 
vieillesse (ef. art.2 al. 1'" LPC). Cette limite 
joue un rôle pour les couples dont au moins 
l'un des conjoints vit dans un home ou dans un 
home médicalisé. Il en va de même pour les bé
néficiaires de PC qui ont plusieurs enfants. 

23 Ces deux genres de frais sont différents car 
les frais supplémentaires dus à l'invalidité ne 
peuvent être pris en considération comme dé
pense que jusqu'à concurrence de 3600 francs 
par année. 

24 Comme également la plus grande partie des 
frais supplémentaires dus à l'invalidité. 

25 Voir à ce propos la note de bas de page 18. 
Dans tous les cantons, c'est la limite de revenu 
augmentée de deux tiers qui est applicable 
s'agissant du remboursement des frais de mala
die, de soins et de moyens auxiliaires. 

26 Les frais supplémentaires dus à l'invalidité 
et les frais de moyens auxiliaires ne sont plus 
mentionnés pour des questions de clarté, mais 
ils sont sous-entendus, 

27 Pour les bénéficiaires vivant en home, la 
hmite de revenu est déjà relevée de deux tiers 
en raison des frais de home. 

28 Voir remarque de la note de bas de page 26. 

29 Chaque remboursement de frais de maladie 
entraîne un relèvement de la PC effectivement 
versée. La quotité disponible se réduit du 
même montant. 

30 Les frais de maladie doivent être plus éle
vés que l'excédent de recettes. La part des frais 
de maladie qui dépasse l'excédent de recettes 
peut être remboursée. 

31 Pour les traitements simples et opportuns. 
Pour éviter d'éventuelles surprises au moment 
du remboursement, il importe d'adresser à l'of
fice PC, lorsqu'il s'agit de traitements impor
tants, un devis détaillé en fonction des tarifs 
A A / A M / A l . 

32 Celui qui entend toucher une rente de 
vieillesse doit également en faire la demande. 
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mois). En revanche, les frais de ma
ladie '̂' ne sont occasionnés parfois 
qu'une seule fois, parfois à des inter
valles irréguliers ou ils atteignent 
des sommes très variables. Ils ne 
sont pas pris en compte dans le calcul 
de la PC annuelle qui est versée cha
que mois. Les frais de maladie sont 
remboursés de manière distincte, 

a) Quotité disponible 
Le montant des frais de maladie 
remboursés ne doit pas dépasser la 
quotité disponible. 

La PC est, comme on le sait, limi
tée quant à son montant. Les frais 
supplémentaires remboursés dus à 
l'invalidité et à la maladie ne doivent 
pas, conjointement avec la PC ver
sée mensuellement, dépasser la l i 
mite de revenu déterminante.^ Le 
montant-limite absolu ne doit être 
dépassé en aucun cas. 

Pour le remboursement des frais 
de maladie '̂' des bénéficiaires n'ha
bitant pas dans un home,'' la limite 
de revenu est augmentée de deux 
tiers. Cette hausse n'est valable que 
pour le remboursement des frais de 
maladie. Lorsque le calcul de la PC 
à verser mensuellement donne pour 
résultat un excédent de dépenses de 
plus de 16660 francs, on ne peut pas 
verser plus que ce dernier montant. 
On ne peut accorder une somme su
périeure aux bénéficiaires ne vivant 
pas dans un home que si ces derniers 
ont des frais de maladie.̂ ** Le mon
tant maximum de la PC (rembourse
ments mensuels et uniques) par an
née se monte à 27 768 francs pour les 
bénéficiaires qui ne vivent pas dans 
un home. 

La quotité disponible représente 
la différence entre le montant maxi
mum déterminant pour le rembour
sement de frais de maladie et le 
montant de la PC effectivement ver
sé au cours de l'année.^'* La figure 3 
le démontre clairement ; elle se base 
sur les chiffres de l'exemple de cal
cul figurant dans le tableau 4. Même 
si l'on ne peut verser une PC men
suelle périodique en raison du fait 
qu'il y a un excédent de recettes, les 
frais de maladie peuvent être rem
boursés selon les circonstances,* 

b) Genres de frais 
Nous donnons ci-dessous quelques 
exemples de frais qui peuvent être 
pris en considération : 
• honoraires d'un médecin, 
• honoraires d'un dentiste,^' 
. frais de médicaments. 

Fig. 3: La «quotité disponible» pour le remboursement 
des frais de maladie 
PC maximale 
sans frais 
de maladie 

PC maximale avec frais de maladie 

Fr.l6660.-

Limite 
de revenu 

Remboursement Remboursement 
maximum maximum 
des frais des frais 

de maladie de maladie 
(= quotité (= quotité 

disponible) disponible) 

Fr.27768.- Fnl9248.- Fr23788.-

Limite de revenu Limite de revenu 
relevée de % Fr,8520.- Fr.3980.-

Bénéficiaire de PC vivant seul(e) 

en home à la maison 

Montant maximum du remboursement 
des frais de maladie 27768 27768 
PC annuelle (Exemples tableau 4) - 8 5 2 0 •3980 
Quotité disponible pour les frais 
de maladie 19248 23788 

• frais d'une hospitalisation tempo
raire, 
. frais de soins infirmiers, de soins 
et d'aide à domicile (Spitex) 
. frais de transport jusqu'au lieu de 
traitement médical le plus proche. 

c) Délai pour la demande 
de remboursement 
Seuls les frais de maladie dont le 
remboursement est demandé dans 
un délai de quinze mois à compter 
de la date de la facture sont pris en 
considération. Le remboursement 
est effectué séparément de la PC 
courante. Certains cantons rem
boursent les frais deux fois par an
née, d'autres plus souvent. 

3. Questions liées à la procédure 
3.1. Demande et début de l'octroi 
La personne qui veut prétendre une 
PC doit adresser une demande à 
l'office PC compétent.32 Comme 
nous l'avons indiqué précédemment, 
les conditions économiques sont un 
critère essentiel pour l'octroi de PC, 
mais également pour la détermina
tion du montant de celle-ci. La per
sonne qui veut toucher une PC 
connaît sa propre situation écono
mique. Personne d'autre qu'elle 
n'est en mesure de fournir des indi
cations concernant sa situation ac
tuelle. Le tableau 5 présente une 
liste des offices auxquels une de
mande de PC peut être adressée. 
Ces offices tiennent à la disposition 
des. requérants les formulaires offi
ciels de demande. 
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Fig. 4: 
Financement de la PC, 1993 

Le droit à la prestation prend 
normalement" naissance le premier 
jour du mois où la demande est 
déposée et où toutes les conditions 
(économiques et personnelles) léga
les sont remplies. 

3.2. Obligation de renseigner 
en cas de changement 
Les éventuelles modifications doi
vent être communiquées. Lorsque 
par exemple le loyer est augmenté 
ou réduit, il convient de le faire sa
voir à l'office compétent. Ce dernier 
ne peut en effet pas être automa
tiquement au courant d'une telle 
modification. 

3.3. Réexamen périodique 
Les offices PC sont tenus de réexa
miner tous les quatre ans au moins 
les conditions économiques de la 
personne bénéficiaire. 

3.4. Prestations indûment 
touchées 
Les prestations qui ont été indûment 
touchées doivent être remboursées. 
Par «indûment touchées», on entend 
les prestations pour lesquelles les con
ditions d'octroi ne sont plus réunies. 

Une personne peut par exemple 
faire un héritage et ne plus avoir en 
conséquence droit à une PC (car elle 
dispose à ce moment d'un excédent 
de recettes résultant de la somme 
qu'elle a héritée). Les PC qui ont été 
octroyées avant l'héritage ne doi
vent pas être remboursées. Cette 
manière de faire est une différence 
essentielle par rapport à la procé
dure prévue dans l'assistance pu
blique. Mais si l'héritage n'est pas 
annoncé et que les PC continuent 
d'être versées, les prestations qui 
l'ont été depuis le début de l'héri
tage doivent être remboursées, mais 
non pas celles qui ont été allouées 
avant cette date. 

4. Financement 
Les PC sont financées par des res
sources provenant des impôts. Les 
cantons contribuent au financement 
des prestations complémentaires en 
fonction de leur capacité financière 
à raison de 65 à 90 pour cent. La 
Confédération verse l'équivalent de 
10 pour cent des dépenses en ma
tière de PC aux cantons dont la 
capacité financière est forte,^'' et 35 
pour cent aux cantons dont la capa
cité financière est faible." Les can
tons à capacité financière moyenne 
reçoivent une contribution variant 
entre 10 et 35 pour cent. En 1993, la 
Confédération a assumé dans l'en
semble 24 pour cent des coûts en 
matière de PC (voir fig. 4). Les frais 
d'exécution sont entièrement à la 
charge des cantons. La Confédéra
tion n'y participe donc en rien. 

5. Possibilités cantonales / 
Influence 
11 a été mentionné à diverses re
prises que les cantons peuvent fixer 
certains montants (montant pour les 
dépenses personnelles, déduction 
maximale pour loyer, forfaits pour 
les frais accessoires, limitation de 
frais de home déterminants). Pour
quoi en est-il ainsi ? 

La Confédération rembourse aux 
cantons une partie des prestations 
qu'ils ont versées, ces derniers 
financent la plus grande part eux-
mêmes. Les cantons ont une certaine 
liberté en matière d'organisation du 
système des PC, ceci afin de pouvoir 
tenir compte de la situation propre 
au canton. On peut par exemple citer 
ici la limitation des taxes de home 
déterminantes. Celle-ci est en partie 
ajustée sur le financement des homes 
spécifique au canton. 

6. Organisation 
Dans tous les cantons (Zurich, Bâle-
Ville et Genève exceptés), ce sont 
les caisses cantonales de compensa
tion AVS qui sont chargées de fixer 
et de verser les PC. 
(Traduit de l'allemand) 

m 
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33 Dans des cas particuliers, un paiement d'ar
riérés est également possible, cf. art. 22 de l'or
donnance sur les PC. 

34 Les cantons de Zoug, Bâle-Ville. Zurich et 
Genève sont considérés comme des cantons à 
forte capacité financière. 

35 Les cantons de Neuchâtel, Obwald, Appen
zeU Rh. Int.. Uri, Jura et Valais sont considérés 
comme des cantons à faible capacité financière. 

Deux milliards 
de francs 
en faveur des 
prestations 
complémentaires 
Les dépenses consacrées aux 
prestat ions complémentaires 
ont presque quintuplé de 
1980 à 1993 alors que le nom
bre de bénéficiaires a aug
menté de 40 pour cent «seule
ment» . Comment cet te évolu
t i on s'explique-t-el le 7 

DR URS PORTMANN, 
SECTION STATISTIQUE, 
OFAS 

En 1993, on a dépensé près de 2 mil
liards de francs en faveur des presta
tions complémentaires (PC) à l'AVS 
et à l ' A i . Ce montant s'ajoute aux 26 
milliards de francs versés pour les 
rentes AVS et A I . Les dépenses con
sacrées aux PC ont fortement aug
menté ces dernières années. Elles se 
sont accrues de 11 pour cent par an 
en moyenne, depuis 1980. En 1987, 
la deuxième révision des PC a pro
voqué une importante croissance 
des coûts. Cette révision améliorait 
notablement les prestations pour 
frais de maladie et de séjour dans un 
home et relevait d'une façon sen
sible la déduction maximale pour le 
loyer. Mais après ce bond, les taux 
de croissance annuels restent les 
mêmes qu'auparavant. 

Il est évident que les dépenses 
des PC augmentent plus fortement 
que les dépenses de l'AVS et de l 'A i . 
Alors qu'elles ne représentaient que 
le 4 pour cent de la somme des ren
tes en 1980, elles atteignaient déjà 8 
pour cent de ce total en 1993. Cette 
évolution peut s'expliquer par le fait 
que diverses améliorations ont été 
consenties aux bénéficiaires de PC. 
Ainsi, les limites de revenu ont subi 
une amélioration plus importante 
que dans le cas des rentes AVS et 
A I . Depuis 1980, les montants maxi
maux imputables au titre de loyer 
ont quadruplé. Et l'on a pu améUo
rer la prise en compte des frais des 
soins à domicile (SPITEX). 

Les taxes de séjour dans les ho
mes remboursées dans le cadre des 
PC alourdissent également les dé-
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penses. Les coûts engendrés par les 
pensionnaires de homes avant la 
2' révision de la loi sur les presta
tions complémentaires ne peuvent 
pas être mis particulièrement en évi
dence. De 1987 à 1993, les dépenses 
dues aux bénéficiairès de PC rési
dant dans les homes ont augmenté 
de 15 pour cent par an, alors que 
celles dues aux bénéficiaires de PC 
qui vivent à la maison ne se sont ac
crues que de 8 pour cent. En 1987, 
les dépenses en faveur des pension
naires de homes et les dépenses en 
faveur des personnes qui vivaient à 
la maison étaient égales. Les pen
sionnaires des homes ont engendré 
les deux tiers des coûts en 1993. En 
conséquence, on attribuera une part 
importante de l'augmentation des 
dépenses en faveur des PC qui se 
manifeste ces dernières années à la 
nécessité croissante de fournir des 
PC à des pensionnaires de homes. 

Les deux branches d'assurance 
indiquent aussi un mouvement diffé
rent dans l'évolution des dépenses. 
Les PC à l ' A i enregistrent une crois
sance nettement plus forte que les 
PC à l'AVS, Au début des années 80, 
les dépenses en faveur des PC accor
dées aux invalides ont augmenté de 
13 pour cent l'an, voire même de 
15 pour cent après 1987. En ce qui 
concerne les PC à l'AVS, le taux de 
croissance a atteint 11 pour cent du
rant les deux périodes. 

L'augmentation du nombre de 
bénéficiaires a également influencé 
les dépenses. Depuis 1980, l'effectif 
des bénéficiaires s'est accru de 2 
pour cent par an, pour se stabiliser 
à 161000 dès 1991. Par rapport au 
nombre de personnes qui perçoivent 
une rente, la proportion des béné
ficiaires de PC a, ces dernières an
nées, atteint 16 pour cent. En 1980, 
cette proportion présentait un taux 
de 13 pour cent. 

Le nombre des invalides bénéfi
ciant de PC a augmenté beaucoup 
plus fortement que celui des rentiè
res et rentiers AVS ayant droit aux 
PC. Alors que le second s'est tout 
juste accru de 2 pour cent par an, 
l'augmentation du premier a atteint 
5 pour cent. Depuis 1991, le nombre 
de rentières et rentiers AVS au bé
néfice de PC a reculé, mais celui des 
invalides a continué à augmenter de 
façon très nette. C'est ainsi qu'au
jourd'hui 25 pour cent des bénéfi
ciaires de rentes d'invalidité tou
chent une PC; cette part n'atteignait 
que 19 pour cent en 1980. 
(Traduit de l'allemand) 

Tabl. 1 : Bénéficiaires de PC et dépenses 
Année Bénéficiaires de PC Dépenses Montant par cas Part en % 

31.12. par an et par an de la somme des 
Chiffres 1980 = 100 en million fr 1980 = 100 en fr 1981 _ ̂ gg rentes AVS/Al 

1980 114997 100 414,6 100 3606 100 3,5 
1981 116400 101 425,4 103 3655 101 3,5 
1982 119659 104 543,7 131 4544 126 4,0 
1983 122444 106 581,4 140 4748 132 4,2 
1984 125977 110 675,9 163 5365 149 4,3 
1985 128283 112 702,1 169 5473 152 4,4 
1986 132331 115 777,8 188 5 877 163 4,6 
I9S7 140897 123 1057,6 255 7506 208 6,1 
1988 142099 124 1153,0 278 8114 225 6,3 
1989 146210 127 1243,4 300 8504 236 6,7 
1990 151379 132 1433,6 346 9470 263 7,1 
1991 161535 140 1637,8 395 10139 281 7,5 
1992 161306 140 1894,4 457 11 744 326 8,1 
1993 161438 140 2035,7 491 12610 350 7,9 

Tabl. 2: Forte hausse dans le secteur des homes 
Bénéficiaires de PC et dépenses selon le domicile 

Période Bénéficiaires, taux de croissance en %' Dépenses, taux de croissance en %' 
A la maison Dans un home Total A la maison Dans un home Total 

1980-19862 

- • -
2,4 _ 11,1 

1987-1993 1,3 4,3 2.? 7,7 14,6 11,5 
Bénéficiaires, nombre Dépenses en million de fr 

A la maison Dans un home Total A la maison Dans un home Total 
19').̂ ' 11)6 267 5,5 171 161438 794.1 1241,6 2035,7 
1 Taux de croissance annuels moyens 
2 Pas d'indications pour 1980-1986 

Tabl. 3: Augmentation de la nécessité de fournir des PC à l'Ai 
Bénéficiaires de PC et dépenses concernant l 'AVS et l 'A i 

Période Bénéficiaires, taux de croissance en %' Dépenses, taux de croissance en %' 
AVS Al Total AVS Al Total 

1980-1986 1,9 4,7 2,4 10,6 13,0 11,1 
1987-1993 1,5 5,4 2,3 10,6 14,9 11,5 

Bénéficiaires, nombre Dépenses en million de fr 
AVS Al Total AVS Al Total 

1993 125141 36297 161438 1541,4 494,3 2035,7 
1 Taux de croissance annuels moyens 

Prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai 
Evolution du nombre de bénéficiaires et des dépenses de 1980 à 1993 
1980 = 100 

Dépenses 
de PC 

Bénéficiaires 
de PC 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 ^ 9 1990 1991 1992 1993 
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Signification, implication 
des prestations complémentaires 
pour le canton de Fribourg 
Les cantons assument la part essentiel le des frais occasionnés 
par l 'appl icat ion du régime des prestat ions complémentaires; 
de ce fa i t , i ls sont compétents pour son adaptat ion à leurs be
soins spécif iques. Le régime des prestat ions complémentaires 
est une loi fédérale de subvent ionnement qu i fa i t part ie du 
concept des t ro is pi l iers. Comment les cantons perçoivent- i ls 
leur rôle en la matière et l 'e f f icac i té de la loi7 Questions que 
nous avons posées à la Directr ice de la Santé publ ique et des 
affaires sociales du canton de Fr ibourg. 

DR RUTH L U T H I , 
CONSEILLÈRE D'ÉTAT, 
DIRECTRICE 
DE L A SANTÉ PUBLIQUE ET DES 
AFFAIRES SOCIALES 
DU CANTON DE FRIBOURG 

Quelle est la signification des 
prestations complémentaires 
pour le canton de Fribourg ? 

Les prestations complémentaires 
(PC) revêtent un caractère très im
portant pour le canton de Fribourg. 
En effet, environ 22% des rentiers 
AVS et A I domiciliés dans le canton 
reçoivent des PC, alors que la 
moyenne suisse se situe à quelque 
16%, Cette différence sensible s'ex
plique principalement par le fait que 
les rentes AVS ou A I ainsi que les 
autres ressources d'un nombre de 
rentiers fribourgeois sont inférieures 
à celles de leurs homologues dans 
d'autres cantons. Actuellement, on 
compte près de 7000 bénéficiaires de 
PC dans le canton de Fribourg et le 
nombre de personnes prises en 
compte dans le calcul de ces PC 
s'élève à un peu plus de 9000. 

Au budget 1995 de l'Etat, les dé
penses pour les PC AVS et A I sont 
inscrites pour un montant total de 95 

millions de francs. Cela représente 
5,18%, soit un peu plus du ving
tième de la somme des dépenses 
cantonales portées au même budget. 

Est-ce que les prestations com
plémentaires assurent les be
soins vitaux des bénéficiaires 
et par là constituent un outil de 
lutte contre la pauvreté ? 

Selon nos constatations, les PC per
mettent effectivement d'éviter à un 
nombre élevé de rentiers de tomber 
dans l'indigence. Comparé à d'au
tres groupes de la population (chô
meurs, familles divisées, par exem
ple), celui des rentiers qui doivent 
solliciter l'aide sociale est moins im
portant. Les PC sont généralement 
suffisantes pour couvrir les besoins 
vitaux des rentiers qui vivent à la 
maison ou dans leur appartement. 
En revanche, pour les rentiers qui 
séjournent durablement dans un 

OC 
UJ 
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home médicalisé, un système subsi
diaire de prise en charge des frais de 
soins par les cantons est indispen
sable, dans la majorité des situa
tions. 

Estimez-vous que l'organisation 
et l'application du régime des 
prestations complémentaires 
est satisfaisant? Où est-ce trop 
complexe, trop réglementé ? 

L'organisation et l'application du ré
gime des PC me paraissent dans 
l'ensemble bonnes. S'il est vrai que 
le système est complexe, il n'est pas 
forcément compliqué. Je pense 
néanmoins que des simplifications 
pourraient et devraient être appor
tées dans le mode de calcul des PC, 
notamment en ce qui concerne la 
prise en considération du loyer Une 
première simplification sera d'ail
leurs introduite indirectement avec 
la mise en vigueur de la nouvelle loi 
fédérale sur l'assurance-maladie, en 
ce sens que les cotisations aux cais
ses-maladie n'interviendront plus 
dans le calcul des PC. 

Quant aux directives de la Con
fédération, elles demeurent néces
saires si l'on veut avoir une pratique 
uniforme au plan suisse, ce qui me 
semble plus que souhaitable. Dans 
ce contexte, on peut se poser la 
question de savoir si les subventions 
fédérales ne devraient pas être plus 
importantes. ^ ™ 
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Prestations complémentaires: 
qu'en pensent les bénéficiaires 
et comment ont-ils été informés? 
L'imbrication entre les diverses prestat ions fédérales, canto
nales, communales et les prestat ions des assurances sociales 
n'est pas tou jours évidente pour le professionnel, d 'où les 
nuances et les provenances sont parfois d i f f ic i les à saisir pour 
le «simple péquin». De nombreux e f fo r ts d ' in format ion auprès 
du publ ic ont été fa i ts , mais bien souvent le «bouche à orei l le» 
fonct ionne plus ef f icacement . Comment les bénéficiaires de 
prestat ions complémentaires sont-i ls informés, quel est l ' im
pact de ces prestat ions pour leur budget et que pensent-i ls des 
démarches à ef fectuer 7 Nous nous sommes posés cet te ques
t ion au sein de la rédact ion et pour en savoir un peu plus, nous 
avons interv iewé les personnes suivantes : 

Monsieur J. S., Genève 

Comment avez-vous eu connais
sance de l'existence des prestations 
complémentaires ? 

Pour la rente A I tout a été plus 
simple. Les démarches ont été effec
tuées par le médecin. Ce qui n'a pas 
été le cas pour les prestations com
plémentaires. J'ai été informé de 
leur existence par des voisins à la 
suite de mes remarques relatives à 
ma situation financière. 

Les prestations complémentaires 
vous permettent de couvrir quels be
soins ? 

Les prestations complémentaires 
sont importantes pour moi, vu que le 
montant de ma rente A I ne suffit pas 
à couvrir tous les frais courants tels 
que loyer, électricité, gaz, etc. aux
quels s'ajoutent ma participation 
aux traitements médicaux et les frais 
non pris en charge par ma caisse-
maladie pour ma cure thermale an
nuelle. 

Quelle est votre expérience avec 
l'organisation des prestations com
plémentaires ? Avez-vous bien été 
informé? Les documents sont-ils 
trop compliqués ? 

Je suis toujours bien accueilli 
à l'Office cantonal des personnes 
âgées (OPA) et bien informé, A 
chaque modification de ma situation 
financière, je vais systématiquement 
revoir la question avec une personne 
de rOPA. 

Madame R. G., Genève 

Comment avez-vous eu connais
sance de l'existence des prestations 
complémentaires ? 

Avant de prendre ma retraite, j 'ai 
été informée par des amis, vu le 
montant de mon salaire, que je pou
vais bénéficier d'un complément 
financier et que je devais m'adresser 
à l'Office cantonal des personnes 
âgées (OPA) à Genève. Pour moi, 
les amis et les connaissances ont été 
de véritables sources d'information. 

C'est également par le «bouche à 
oreille» que j 'ai été informée de 
l'existence d'une prestation finan
cière du service social de la ville de 
Genève. 

Les prestations complémentaires 
vous permettent de couvrir quels be
soins ? 

Les prestations complémentaires 
me sont indispensables pour bou
cler mon budget. Le montant de ma 
rente AVS ne me suffit pas pour 
couvrir tous les frais, et après verse
ment du montant du loyer, des coti
sations à l'assurance-maladie et di
vers frais liés au loyer (électricité, té
léphone) il ne me resterait pas suffi
samment d'argent pour vivre. Les 
prestations complémentaires me 
donnent une sécurité en cas de «né
cessité» et une bonne aide financière 
en cas de traitement médical ou den
taire. 

Quelle est votre expérience avec 
l'organisation des prestations com
plémentaires ? Avez-vous bien été 
informé? Les documents sont-ils 
trop compliqués? 

Je n'ai pas ressenti de tracasse
ries administratives, ni de difficultés 
pour remplir les documents. Il faut 
dire, que j'avais été informée des 
documents qu'il me fallait appor
ter pour remplir ma demande. 
D'autre part, le personnel de l'OPA 
est accueillant et répond à nos ques
tions. 
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ÛC 
Une révision de la LPC 
s'impose-t-elle? 

Conformément au programme de la législature 1991-1995 du 
Conseil fédéral , le message concernant une révision de la lo i 
fédérale sur les prestat ions complémentaires (LPC) devrait 
parvenir au Parlement cet te année encore. Où en sont les t ra
vaux préparatoires 7 Sur quels points une révision est-elle 
nécessaire 7 

ALFONS BERGER, SOUS-DIRECTEUR, 
CHEF DE L A DIVISION AVS/APG/PC, OFAS 

Ul 

Evolution depuis la 2» révision 
des PC 

Entrée en vigueur le 1"'janvier 1987, 
la 2̂  révision des prestations com
plémentaires (PC) a élargi sensible
ment les possibilités d'octroi de 
prestations pour frais de maladie et 
de séjour dans un home. Elle a aussi 
permis un relèvement considérable 
de la déduction pour loyer. En re
vanche, les privilèges attachés à cer
tains revenus (qui n'étaient que par
tiellement portés en compte) ont été 
éliminés, car tous les revenus doi
vent autant que possible être traités 
de la même manière. Par la suite, au 
P' janvier 1990, la franchise de 200 
francs pour le remboursement des 
frais de maladie a été supprimée. En 
1991, une allocation unique a été 
versée aux bénéficiaires de presta
tions complémentaires à l'occasion 
du 700^ Enfin, la LAMal rendra ca
duque la déduction prévue à l'article 
3, 4*̂  alinéa, lettre d, LPC pour les 
primes d'assurance-maladie. Celles-
ci feront désormais partie des be
soins vitaux généraux. Cette modifi
cation entrera en vigueur en 1996, 
donc avant une 3= révision des PC. 

La révision de la LPC a égale
ment fait l'objet de discussions en 
1992 à l'occasion du débat sur l'Euro-
lex, dans le contexte d'une adhésion 
éventuelle de la Suisse à l'EEE. A 
l'époque, la Suisse n'a pas été 
contrainte d'admettre le versement 
des PC à l'étranger - les PC ont tou
jours été conçues comme un système 
de prestations allouées en cas de 

besoin à la population résidente - , 
contrairement à ce qui était prévu 
pour les autres prestations visées par 
le règlement 1408/71 CE qui, elles, 
auraient dû être exportées. C'est la 
raison pour laquelle on avait envisa
gé de remplacer les rentes extraordi
naires AVS/AI par des PC. Cette 
dernière mesure figure maintenant 
dans la IO" révision de l'AVS, 

Depuis la 2" révision des PC, des 
modifications importantes ont éga
lement refaçonné les domaines ré
glés par les ordonnances sur les PC. 
Les limites de revenu ont été adap
tées en même temps que les rentes, 
et, dans le cadre de la 2' révision de 
l'Aï, la prise en compte du revenu 
minimal provenant de l'exercice 
d'une activité lucrative des per
sonnes partiellement invalides et des 
veuves a été revue. En 1991, le maxi
mum de la déduction pour loyer a 
été relevé uniformément de 2400 
francs, pour tenir compte de l'évolu
tion des taux hypothécaires. L'or
donnance relative à la déduction des 
frais de maladie et des frais résultant 
de l'invalidité en matière de presta
tions complémentaires (OMPC) a 
également été adaptée. 

OÙ en sommes-nous à l'heure 
actuelle? 
Il ressort des interventions parle
mentaires déposées depuis 1987 (cf. 
page 19) que, même si elles se sont 
révélées un instrument somme toute 
valable, les PC doivent être amélio
rées à certains égards. Le program-
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me de la législature 1991-1995 com
porte aussi, pour cette même législa
ture, le message concernant la 3'̂  ré
vision des PC, message que nous 
aimerions donc, cette année encore, 
soumettre au Conseil fédéral. Toute
fois, nous devons d'abord engager la 
procédure de consultation auprès 
des cantons et des associations. Les 
différents points de la révision ont 
été discutés au sein de la sous-com
mission pour les PC, dont la fonction 
est comparable à celle de la Com
mission fédérale AVS/AI. Etant 
donné que la décision d'entamer la 
procédure de consultation n'a pas 
encore été prise, nous ne sommes 
pas en mesure, à l'heure actuelle, de 
présenter des propositions détaillées 
de révision. (Nous le ferons en 
temps opportun dans «Sécurité so
ciale») Pour l'instant, nous nous bor
nerons à citer les domaines dans les
quels il est nécessaire de légiférer 

Quel est l'enjeu 
de la 3° révision des PC? 
L'un des objectifs importants de la 
3" révision des PC consiste en la 
réalisation rapide des propositions 
développées dans l'initiative parle
mentaire Zisyadis, laquelle souhai
terait une meilleure information sur 
le droit aux PC. Quant aux points 
matériels, il est envisagé de passer 
de la déduction du loyer net à celle 
du loyer brut, ce qui constituerait 
une amélioration considérable pour 
les bénéficiaires de PC. 

Etant donné la situation finan
cière de la Confédération et des can
tons, d'une part, et, d'autre part, la 
pression politique résultant de cer
taines interventions parlementaires, 
il paraît indiqué d'entreprendre ra
pidement cette révision dont les 
coûts sont évalués à environ 100 mil
lions de francs (à répartir entre la 
Confédération et les cantons dans la 
proportion de '/4 à '/4). 

En l'état, la révision porte sur les 
points suivants: 

a) Meilleure information sur le droit 
éventuel à une PC 
La demande de PC doit être dépo
sée par l'intéressé lui-même ou par 
son représentant légal. Le requérant 
est informé de son droit lors de la 
décision de rente, mais également 
par des publications dans la presse. 
Selon l'initiative parlementaire Zi
syadis, appuyée également par la 
Commission de sécurité sociale du 
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Conseil national, cette information 
n'est cependant pas suffisante, no
tamment pour les personnes dont le 
droit à une PC naît postérieurement 
à celui d'une rente, personnes dont 
le réseau social est souvent fragilisé 
et dont l'attention sur l'octroi d'une 
PC n'est attiré ni par les enfants, ni 
par la parenté, ni par les voisins. 

Une étude menée par la ville de 
Lausanne a montré qu'un examen 
de chaque cas individuel, effectué 
d'office par les services des PC, 
nécessiterait des moyens dispropor
tionnés par rapport au nombre de 
bénéficiaires de PC recensés en plus. 
Par ailleurs, l'allocation automa
tique d'une PC serait considérée 
comme une mesure tutélaire par les 
personnes qui préfèrent s'en passer, 
bien qu'elles y auraient droit. I l 
s'agit donc de recenser désormais les 
personnes qui, dans l'ignorance de 
leur droit, ne touchent pas de PC, 
mais qui en réclamerait une si elles 
étaient mieux informées. 

Pour résoudre ce problème, un 
certain nombre de travaux prépara
toires ont déjà été entrepris, et une 
proposition a été élaborée. Afin 
d'améliorer l'information sur un 
droit éventuel aux prestations com
plémentaires, la déclaration d'impôt 
des bénéficiaires de rentes de vieil
lesse devrait dorénavant comporter 
une feuille permettant de calculer 
soi-même la PC, En y inscrivant 
quelques chiffres, la personne con
cernée pourrait savoir si elle peut 
éventuellement prétendre une PC. 
Nous espérons que cette solution, 
dont la mise en œuvre est possible 
moyennant des dépenses raison
nables, et dont nous avons égale
ment convenu avec les autorités fis
cales, remplira son objectif. 

En même temps, afin de simpli
fier quelque peu le calcul, il serait 
envisagé de supprimer deux déduc
tions insignifiantes (les intérêts de 
dettes, les primes d'assurance-vie). 
Ainsi, le calcul des PC nécessiterait 
moins de positions. La révision de 
l'assurance-maladie apporte égale
ment un allégement par le fait que 
de larges secteurs de la population 
bénéficieront de réductions de coti
sations et que, simultanément, la dé
duction correspondante admise par 
les PC sera supprimée. 

b) Déduction pour loyer 
Pour les personnes disposant d'un 
faible revenu, dont font partie les 
bénéficiaires de PC, le loyer repré

sente une charge non néghgeable. 
Sur un revenu mensuel de 2000 
francs, payer un loyer de 400 ou de 
800 francs fait une différence consi
dérable. C'est la raison pour laquelle 
la déduction pour loyer a une fonc
tion très importante dans le système 
des PC. 

Jusqu'à présent, seul le loyer net 
était pris en compte. En ce qui con
cerne les charges (chauffage, con
cierge, etc.), un forfait avait été in
troduit ; il s'élève actuellement à 600 
francs pour les personnes seules et 
à 800 francs pour les couples. Au 
cours de ces dernières années, un 
certain nombre de frais inclus aupa
ravant dans le loyer ont été intégrés 
dans les charges; il est en effet plus 
facile d'augmenter ce poste, car ces 
frais ne sont pas sujets à contestation 
comme le loyer proprement dit. Par 
ailleurs, l'expérience enseigne que 
les charges sont plus élevées pour les 
résidences et les appartements pour 
personnes âgées (surcroît de travail 
pour le concierge, exercice de mo
destes tâches d'assistance, etc.). 

La question se pose donc de sa
voir s'il convient dorénavant de se 
fonder sur le loyer brut pour calculer 
la déduction pour loyer Le montant 
de la déduction pour loyer devra 
toutefois rester limité, de sorte qu'il 
ne sera pas possible de faire valoir 
des charges d'un montant illimité. 
La franchise au titre de loyer devrait 
également être maintenue pour des 
raisons de coûts. 

c) Nouvelle réglementation concer
nant les frais de maladie 
Le remboursement des frais de ma
ladie revêt une importance particu
lière dans le système des PC. Cela 
concerne avant tout les soins extra
hospitaliers (SPITEX), les frais de 
dentiste, les franchises des caisses-
maladie, les frais de transport etc. 
Le montant du remboursement est 
cependant limité. En principe, celui-
ci correspond à la différence entre 
la limite de revenu augmentée de 
deux tiers et le montant de la PC ré
gulièrement versée. Les personnes 
touchant une PC mensuelle mo
deste disposent donc d'une quotité 
importante pour le remboursement. 
Par contre, si la PC mensuelle est 
élevée, le montant disponible pour 
les frais de maladie est plutôt faible. 
Cette situation est peu satisfaisante. 
Ainsi, c'est surtout le rembourse
ment des frais liés à l'engagement 
de personnel soignant, ce qui peut 
être une alternative à un séjour 
dans un home, qui atteint rapide
ment sa hmite. 

I l y aura lieu d'étudier comment, 
dans le domaine des PC. on peut re
médier à cette inégalité de traite
ment. Le même montant devrait être 
disponible pour tous les bénéfi
ciaires de PC. Une telle réglementa
tion permettrait de mieux compren
dre le système des PC et de simpli
fier les démarches administratives. 
Toutefois, on pourrait également 
songer à octroyer un montant plus 
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Interventions parlementaires concernant les prestations complémentaires déposées depuis 1987 
Date du dépôt Nature de l'intervention / auteur Objet de l'intervention 
17 juin 1987 Interpellation Friedli Exonération des taxes radio-tv pour les bénéficiaires de PC. 
7 octobre 1987 Motion Hari Relèvement des seuils de la fortune déductible en matière de PC. 
9 mars 1988 Postulat Fankhauser Une personne qui reste à la maison doit recevoir la moitié du revenu du couple, éventuellement 

limité vers le haut, lorsque son conjoint ou sa conjointe doit demeurer définitivement dans un 
home. 

20 juin 1988 Initiative Spielmann Fixation d'une franchise étendue aux rentes et pensions, à l'exception des rentes de l'AVS et 
de l ' A i . 

22 juin 1988 Postulat Rechsteiner Examen du revenu hypothétique (à prendre en compte) des personnes qui bénéficient d'une 
demi-rente A l . 

6 décembre 1988 Motion Rechsteiner Suppression de la possibilité de réduire les prestations si le cas assuré survient à la suite d'une 
faute grave de la personne assurée. 

10 janvier 1989 Motion de la Commission 
de la sécurité sociale 

• Suppression de la franchise pour loyer ; 
• Le Conseil fédéral doit déterminer quels sont les frais de home, de médecin, de dentiste, de 

pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires ainsi que les cotisations pour l'assurance-mala
die et les frais supplémentaires résultant de l'invalidité qui peuvent être déduits. 

10 janvier 1989 Postulat de la Commission 
de la sécurité sociale 

Les caisses de compensation doivent informer directement les bénéficiaires de rentes des 
modifications des lois et ordonnances sur l'AVS et l'Aï et leur signaler les possibilités qui leur 
sont offertes d'être conseillés ou de faire appel à d'autres formes plus actives de soutien. 

13 juin 1989 Motion Spielmann • La déduction pour le loyer doit être relevée ; 
• la déduction pour les frais de chauffage ne doit plus y être incorporée. 

20 septembre 1989 Motion Gadient Etablissement d'office du droit aux PC en faveur des bénéficiaires de rentes AVS/AI 
14 décembre 1989 Interpellation Zumbühl • Contribution plus élevée de la Confédération en faveur des PC; 

• changement du principe du loyer brut ; 
• limite maximale du loyer déductibles conforme au marché locatif. 

7 février 1990 Postulat Spoerry Avances garanties par une inscription au registre foncier, aux rentiers AVS auxquels leur 
revenu donnerait en principe droit aux prestations complémentaires mais qui, étant proprié
taires du logement qu'ils habitent, ont une situation de fortune telle qu'on ne peut leur verser 
des PC, 

26 février 1990 Postulat de la Commission 
de la sécurité sociale 

Versement d'une 13'̂  prestation complémentaire annuelle. 

21 mars 1990 Motion Keller • Relèvement du revenu annuel déterminant ; 
• délai d'attente unique de 10 ans pour les travailleuses et travailleurs étrangers ainsi que les 

réfugiés ; 
• relèvement à 30000 f r pour les personnes seules et à 45000 f r pour les couples de la part de 

la fortune n'entrant pas dans le revenu déterminant ; 
• réexamen de l'introduction d'une limite de la fortune au-delà de laquelle cesse le droit à la 

perception des PC ; 
• relèvement de la déduction annuelle au titre du loyer et simplification de la réglementation 

des déductions en incluant la franchise et les frais accessoires dans une seule et même déduc
tion. 

20 septembre 1990 Motion Hänsenberger Fixation d'une base constitutionnelle définitive pour les PC. 
13 mars 1991 Motion Leuenberger Suppression du délai de carence avant l'échéance duquel les étrangers domiciliés ne peuvent 

pas obtenir de PC. 
20 mars 1991 Postulat Hildbrand Extension du droit aux PC aux personnes disposant d'un revenu modeste et qui ne bénéficient 

pas de rentes AVS et A I . 
22 mars 1991 Motion Bircher Mise au point d'un système permettant de verser des prestations complémentaires aux familles 

monoparentales et biparentales dans la gêne, sur la base de leur revenu et des tâches éduca
tives qui leur incombent. 

18juin 1991 Motion Baerlocher Exonération des taxes d'abonnement au téléphone pour les bénéficiaires de PC. 
20 juin 1991 Postulat Zölch Les autorités fiscales peuvent déterminer grâce aux déclarations d'impôts quels contribuables 

ont droit aux PC. 
21 juin 1991 Interpellation Cavadini Relèvement de la fortune prise en compte. 
11 décembre 1991 Initiative parlementaire 

Zisyadis 
Information automatique des ayants droit aux PC. 

31 janvier 1992 Interpellation 
Grossenbacher 

• Meilleure information générale sur le droit aux PC ; 
• les formules de déclaration d'impôt doivent comprendre des questions qui s'adressent direc

tement aux bénéficiaires potentiels de PC; 
• versement d'office des PC. 

2 juin 1992 Recommandation Plattner La compétence qu'ont les cantons d'inclure un forfait annuel, au titre des frais accessoires, dans 
la déduction pour loyer doit être élargie. 

3 juin 1992 Motion Zisyadis Maintien du pouvoir d'achat des bénéficiaires de PC par la voie d'une indexation des déduc
tions de loyer ou d'un relèvement du revenu annuel pris en compte. 

30 septembre 1992 Postulat Vollmer Lenteurs des versements de prestations. 
18 décembre 1992 Motion Zisyadis Abaissement du délai d'attente pour les personnes immigrées qui touchent une rente A l . 
26 décembre 1992 Motion de la Commission 

de la sécurité sociale 
Information concrète destinées aux ayants droit aux PC. 
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ÛC 
élevé dans les cas où la quotité est 
épuisée. 

d) La limite de revenu comme montant 
maximal des prestations complémen
taires versées mensuellement aux per
sonnes n'habitant pas dans un home 
Pour les personnes n'habitant pas 
dans un home, le montant de la PC 
mensuelle est hmité ; la PC ne peut 
pas être plus élevée que ce que l'on 
appelle la limite de revenu. Cette 
restriction date de l'époque où la PC 
équivalait à la différence entre le re
venu à porter en compte et la limite 
de revenu. Il n'était pas possible 
d'aller au-delà de cette limite. 

Afin de mieux faire comprendre 
le système des PC, on a désormais 
défini la PC comme étant la diffé
rence entre les dépenses reconnues 
(besoins vitaux généraux = limite de 
revenu, loyer, cotisation à la caisse-
maladie, etc.) et les revenus. La PC 
n'est cependant allouée que jusqu'à 
concurrence de la limite de revenu. 
A une personne seule dont l'excé
dent de dépenses atteint 18500 
francs, par exemple, seuls 16140 
francs peuvent être versés par an
née. Cette disposition touche avant 
tout les personnes au bénéfice d'une 
rente partielle ou de la rente mini
male. Il convient cependant d'exa
miner si la PC ne devrait pas couvrir 
l'intégralité de la différence. Toute
fois, en corollaire à cette extension, 
la déduction des intérêts de dettes 
devrait être supprimée, car elle se 
prête à des abus et conduit à des cas 
choquants (dettes commerciales et 
immobilières importantes), 

e) Immeuble habité par le propriétaire 
La question de la prise en compte 
de la fortune consistant en un im
meuble habité par le propriétaire est 
régulièrement discutée et a fait l'ob
jet d'une intervention politique. Une 
personne qui habite dans son propre 
immeuble, qu'elle a largement ou 
entièrement amorti, n'a pas droit 
aux PC puisque l'immeuble est un 
élément de fortune. En revanche, 
lorsque cet immeuble est grevé d'hy
pothèques considérables, le proprié
taire peut déduire les intérêts hypo
thécaires sans souffrir d'une prise en 
compte élevée de la fortune. 

Comme les retraités ne consti
tuent pas volontiers de nouvelles hy
pothèques à un âge avancé (l'amor
tissement de leur hypothèque s'étant 
échelonné sur des années), ils 
doivent considérablement se res

treindre. Ce phénomène concerne 
surtout les immeubles «modestes» 
qui ont été achetés à bon compte 
dans les années trente et quarante et 
qui, notamment par le relèvement 
des taxations fiscales, sont devenus 
des valeurs patrimoniales plus im
portantes. 

En réponse à ces questions, plu
sieurs solutions seraient envisa
geables, par exemple l'introduction 
d'un montant non imputable pour la 
fortune immobilière. 

f) Prise en compte du revenu 
provenant de l'exercice d'une activité 
lucrative pour fixer les PC 
Le revenu provenant de l'exercice 
d'une activité lucrative est porté en 
compte à raison des deux tiers (prise 
en compte privilégiée) sous déduc
tion d'une modeste franchise qui 
n'a plus été adaptée depuis plus de 
20 ans. Une modification se justifie 
pour deux raisons: 
• Les franchises - 1000 francs pour 
les personnes seules et 1500 francs 
pour les couples - ne sont pas impor
tantes, mais entraînent néanmoins 
une obligation de renseigner, même 
pour une activité accessoire des plus 
modestes. Les salaires dans les ate
liers protégés doivent également 
être pris en considération. 
. I l existe cependant des cas où le 
traitement privilégié conduit à des 
résultats choquants. Les revenus 
sont alors plus élevés que ceux des 
personnes qui ne bénéficient pas 
d'une rente. C'est le cas notamment 
des couples lorsque l'un ou l'autre 
des conjoints n'est pas invalide ou 
n'a pas encore atteint l'âge AVS. 

La solution consisterait, d'une 
part, à majorer les franchises et, 
d'autre part, à porter en compte la 
totalité du revenu provenant de 
l'exercice d'une activité lucrative 
réalisé par la personne n'ayant pas 
droit à une rente. 

g) Délai d'attente pour les étrangers 
et les apatrides 
Les ressortissants étrangers n'ont 
droit à des prestations complémen
taires que s'ils ont habité en Suisse 
pendant 15 ans. Pour les réfugiés et 
les apatrides, ce droit existe déjà 
après 5 ans de séjour en Suisse. Les 
interventions parlementaires ont 
préconisé une diminution du délai 
d'attente pour les étrangers n'ayant 
pas le statut de réfugiés. En ce qui 
concerne les rentes AVS extraordi
naires, le délai d'attente est de 10 

O 
O 

ans pour les ressortissants d'Etats 
avec lesquels il existe une conven
tion. I l est également recommandé 
d'appliquer ce délai d'attente aux 
PC. Avec un délai plus court, il pour
rait arriver que les prestations com
plémentaires doivent être versées 
avant celles de l'AVS. 

h) Autres points susceptibles 
de révision 
. Il convient d'examiner si les dé
ductions pour frais supplémentaires 
résultant de l'invalidité, introduites 
lors de la dernière révision des PC, 
ne pourraient pas être intégrées 
dans les frais ordinairement pris en 
considération par les PC. 
. Lorsque l'AVS ou l ' A i procède à 
une réduction de prestations pour 
faute de l'assuré, il faudrait se de
mander si les PC ne devraient pas, 
dans ces cas, renoncer à toute réduc
tion. 
. I l y a lieu d'étudier la question du 
domicile, à savoir si le domicile des 
bénéficiaires de PC avant leur en
trée dans un home, un établissement 
ou un hôpital, ne devrait pas, d'une 
manière générale, être considéré 
comme déterminant pour les PC 
(même lorsque, selon le droit civil, il 
existe un nouveau domicile). 

i) Points de révision remis à une date 
ultérieure 
La 3̂  révision des PC ne se caracté
rise pas comme une réforme fonda
mentale des PC. Il s'agit plutôt 
d'améHorer le système existant et 
de l'adapter légèrement. De nom
breuses questions de principe et re
vendications ont été formulées. Leur 
traitement nécessite des travaux pré
paratoires plus importants. C'est 
l'objet des considérations dévelop
pées dans le chapitre suivant, 

(Traduit de l'allemand) 
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L'avenir des prestations 
complémentaires 

Aujourd 'hui personne ne conteste po l i t iquement les presta
t ions complémentaires (PC) à l 'AVS et à l 'Ai en tant qu ' ins t ru
ment impor tant servant à garant i r la «couverture appropriée 
des besoins v i taux». Malgré cela, de nombreuses proposi t ions 
ont été fai tes ces dernières années pour adapter les presta
t ions complémentaires aux exigences fu tures. Si l 'art icle pré
cédent éta i t avant t ou t consacré aux amél iorat ions prévues 
par la 3" révision de la LPC dans le cadre du système actuel et 
des tâches incombant aux PC aujourd 'hu i , l 'art icle ci-après 
présente quelques considérat ions fondamentales relatives à 
l 'avenir des prestat ions complémentaires. 

LUDWIG GAERTNER, LIC SC. SOCIALES, 
RESPONSABLE DU SERVICE DES QUESTIONS 
FONDAMENTALES ET DE L A RECHERCHE, OFAS 

Les propositions concernant une ré
organisation des prestations complé
mentaires sont très nombreuses. De
puis la dernière révision de la LPC, 
quelque 30 interventions parlemen
taires touchant directement les PC 
ont été présentées. Elles peuvent 
être subdivisées en trois groupes ; 
. différentes interventions deman
daient d'étendre les PC à d'autres 
groupes de population ou de créer 
des prestations en faveur de certains 
groupes de population sur le modèle 
des PC; 
• d'autres propositions concer
naient le système des PC au sein du 
système de la prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité (VSI) ; 
. enfin, une série de propositions 
préconisaient des améliorations ou 
des modifications dans le cadre des 
PC actuelles. On a largement tenu 
compte de ces revendications dans la 
3'-' révision de la LPC. 
Le présent article ne parlera pas de 
ces dernières.' 

1. Les PC peuvent-elles servir 
de modèle pour combler 
des lacunes dans le système 
de sécurité sociale? 
Les PC sont des prestations liées aux 
besoins. Le montant de la PC n'est 
pas fonction du montant (et de la du
rée) de cotisations, mais il est fondé 
sur la base d'un calcul comparatif 

obligatoire,^ que les dépenses (re
connues) sont supérieures aux reve
nus et, partant, qu'il y a un besoin. Si 
le calcul révèle un déficit de revenu, 
ce déficit fonde le droit à des PC' 
Les prestations complémentaires 
sont ainsi à la fois versées de ma
nière ciblée - et elles ne le sont 
qu'en cas de besoin contrairement 
aux rentes - et relativement transpa
rentes pour les ayants droit.-* En rai
son de ces avantages, les PC sont 
prises comme modèle dans différen
tes propositions visant à combler des 
lacunes dans le système de la sécuri
té sociale. Certains revendiquent 
une extension du modèle du système 
des PC à d'autres groupes de per
sonnes, en particulier les familles bi
parentales ou monoparentales avec 
des enfants.' Il est aussi question des 
chômeurs et des chômeurs en fin de 
droits.*" 

Les PC peuvent-elles servir d' 
instrument permettant de faire dis
paraître la pauvreté de manière gé
nérale? Cette question doit être 
examinée en partant de différents 
points de vue : 
a. La sécurité sociale a pour but de 
prévenir ou de supprimer la pauvre
té là où elle se manifeste déjà. Des 
mesures du type des PC sont vrai
semblablement un moyen efficace 
de prévenir la pauvreté : de par leur 
conception, elles comblent d'éven
tuels déficits du revenu. Mais elles 

ne suffisent cependant pas à suppri
mer la pauvreté. Cette dernière est 
considérée aujourd'hui comme un 
phénomène pluridimensionnel dans 
lequel la dimension économique 
joue un rôle essentiel en raison du 
fait que des ressources financières 
suffisantes permettent l'accès à 
d'autres biens importants. Les résul
tats des différentes études consa
crées à la pauvreté montrent cepen
dant que les personnes touchées par 
la pauvreté sont souvent exclues de 
lieux de référence qui sont juste
ment importants pour surmonter la 
pauvreté et l'isolement social: un 
chômeur arrivant en fin de droits 
peut, par exemple, certes être aidé 
s'il reçoit des moyens financiers suf
fisants pour vivre. Mais pour que 
cette personne puisse surmonter sa 
pauvreté de manière durable, il est 
nécessaire qu'elle puisse être réinté
grée professionnellement (et socia
lement).' Eu égard à cette circons
tance, le canton de Genève a assorti 
le revenu minimum cantonal d'aide 
sociale destiné aux chômeurs en fin 
de droits de mesures de réinsertion 
professionnelle. Les PC ne peuvent 
en conséquence supprimer durable
ment la pauvreté que si elles sont ac
compagnées d'autres mesures, 
b. Les mesures de la sécurité sociale 
doivent agir de manière ciblée et 
être déployées parcimonieusement. 
Les PC agissent de manière ciblée 
dans la mesure où elles ne sont ver
sées que là où les dépenses (recon
nues) sont supérieures aux revenus. 
Les PC couvrent exactement le 
montant manquant pour financer les 

1 Cf. article de A. Berger p. 16 

2 Cf. article de K. Müller p.5. 

3 Les prestations individuelles de soutien ac
cordées dans le cadre de l'aide sociale sont éga
lement des prestations liées aux besoins, mais 
contrairement aux prestations complémen
taires, le besoin individuel est examiné dans 
chaque cas et il n'existe pas de droit subjectif. 

4 Différentes interventions parlementaires de
mandent toutefois que les ayants droit soient 
mieux définis dans le domaine des prestations 
complémentaires. Voir plus bas dans le texte. 

5 9 ou 10 cantons proposent aujourd'hui déjà 
des prestations de matemité cantonales qui 
sont organisées sur le modèle des prestations 
complémentaires de l'AVS/AI. Voir p. 24 et s. 

6 PostulatHildbrand(n91.3085)du20.03.1991: 
extension du droit aux prestations complémen
taires; motion Bircher Peter (n91.31.IIl) du 
22.03.1991: système de PC pour familles bipa
rentales et monoparentales. 

7 La révision en cours de l'assurance-chômage 
tient compte de manière accrue de cette cir
constance. Voir à ce propos Wild J. 1994. CHSS 
5/1994. p. 223-226. 
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besoins vitaux,** on peut donc consi
dérer que les mesures de ce type 
sont déployées parcimonieusement 
et permettent par là d'empêcher une 
paupérisation. Ces différents avan
tages des PC soulèvent la question 
de savoir s'il ne conviendrait pas de 
remplacer entièrement ou partielle
ment les prestations d'assurance par 
de telles prestations liées aux be
soins. On avance ici souvent l'argu
ment qu'une partie des personnes 
qui touchent des rentes AVS n'ont 
pas besoin ou que partiellement be
soin de cet argent pour assurer leur 
existence. Cet argument est certes 
fondé, mais le passage du principe 
de l'assurance à celui du besoin 
aurait cependant des inconvénients. 
Le principe d'assurance a des avan
tages qui lui sont propres : si les coti
sations d'assurance augmentent, i l 
en va de même des prestations ; les 
personnes actives sont donc moins 
tentées de se soustraire à leur obli
gation de verser des cotisations. En 
outre, le fait que les rentes dépen
dent (en partie) des cotisations qui 
ont été payées ou du revenu qui a 
été réalisé précédemment,'* consti-

8 Le niveau des besoins vitaux reconnus relève 
d'une décision politique. Un seuil de pauvreté 
est ainsi implicitement fixé; on utilise à cet 
égard la notion de pauvreté relative. Selon 
cette notion, est considérée comme pauvre la 
personne qui ne peut couvrir ses besoins vitaux 
par rapport à un niveau de vie général. La pau
vreté absolue peut à la rigueur être fondée sur 
des critères scientifiques : est considérée com
me «pauvre» la personne qui ne peut couvrir 
ses besoins nécessaires à sa survie biologique. 

9 Principe d'équivalence. 

10 La différence entre un revenu minimum ga
ranti et un impôt négatif sur le revenu réside 
dans la manière d'imposer le revenu provenant 
d'une activité lucrative. A vrai dire, la régle
mentation actuelle concernant les prestations 
complémentaires prévoit que le revenu prove
nant de l'activité lucrative n'est pas entière
ment pris en considération, ceci afin de conser
ver l'attrait du travail. 

11 Voir à ce propos les 5 rapports d'experts 
concernant la conception des trois piliers de la 
prévoyance suisse vieillesse, survivants et inva
lidité, publié par le Département fédéral de 
l'intérieur en 1991, en particulier; Schmid H., 
op. cit. p. 20 ss. 

12 Dans le commentaire relatif à l'article 11. 
1*"" alinéa des dispositions transitoires de la 
Cst., il est dit: «Le but recherché (couvrir les 
besoins vitaux de la population de manière ap
propriée) ne pourra donc être réalisé que par 
étapes...» (message du Conseil fédéral du 
10.11.1971, RO 1971,11076). 
Les avis divergent quant à savoir si l'art. 34'i"«>", 
2' aUnéa forme une base constitutionnelle suf
fisante pour les prestations complémentaires. 
L'art. I I , I * ' alinéa des dispositions transitoires 
de la Cst. ne règle à proprement parler que leur 
financement. Si l'on se distancie du caractère 
provisoire des prestations complémentaires, il 
serait alors dans tous les cas indiqué d'ancrer 
les PC dans la Constitution de manière plus ex
plicite en les assortissant à la rigueur d'un man
dat de prestation élargi. 

tue un argument important en fa
veur d'un financement de l'assu
rance par le biais d'un pourcentage 
prélevé sur le salaire. Les presta
tions non liées au versement de co
tisations - telles que les PC - se prê
tent, théoriquement parlant, plutôt à 
un financement par le biais d'impôts 
ou de redevances. Mais si l'on se dé
tournait fondamentalement du prin
cipe d'assurance, des voix s'élève
raient inévitablement pour deman
der un plafonnement des contribu
tions comme on le connaît par exem
ple dans l'assurance-accidents obli
gatoire, 
c. Enfin, les mesures de la sécurité 
sociale doivent être organisées de 
telle manière que les destinataires 
potentiels ne soient pas tentés de re
noncer à fournir une prestation so
cialement productive pour pouvoir 
bénéficier de ces mesures. L'intro
duction de prestations liées aux be
soins sur le modèle des PC, qui ne 
sont soumises à aucune autre con
dition, ne représente rien d'autre 
qu'un revenu minimum garanti pour 
tous ou l'introduction d'un impôt 
négatif sur le revenu.'" Du point de 
vue de l'économie nationale, de tel
les solutions risquent de diminuer 
l'attrait du travail tout en occasion
nant une hausse des coûts. Cette 
dernière devrait alors être financée 
par des prélèvements plus impor
tants sur les salaires ou par le biais 
des impôts, ce qui entraînerait une 
réduction supplémentaire de l'at
trait au travail : c'est là une spirale 
dangereuse." L'argument soulevé à 
propos de la perte d'attrait du travail 
ne vaut cependant pas pour des 
groupes de personnes dont la société 
n'attend pas qu'ils fournissent ^es 
prestations de travail. I l en va ainsi 
des bénéficiaires de rente de vieil
lesse et de ceux de rente d'invalidité 
en fonction de leur handicap. D'au
tres groupes de personnes sont-ils 
encore concernés? Dans certains 
cantons, on accorde manifestement 
une plus grande importance à la gar
de des enfants en bas âge qu'à l'ac
tivité lucrative de la mère, garde 
qui ne peut être exercée qu'à l'aide 
de prestations de maternité (éven
tuelles). A cela s'ajoute le fait que si 
la garde des enfants au sein de la fa
mille n'est pas rétribuée (et n'est à 
ce titre pas considérée comme «pro
ductive»), elle n'en est pas moins 
une prestation sociale très impor
tante. Il convient ici de mentionner 
l'initiative parlementaire Fankhau-
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ser (n91.411) du 13.3.1991 intitulée 
«Prestations en faveur de la famil
le», qui demande que l'on introduise 
des prestations liées aux besoins au 
sens des PC en faveur des familles 
dont les enfants sont en âge d'être 
gardés. Par ailleurs, il faudra à l'ave
nir éventuellement se demander 
quelles solutions trouver pour les 
personnes qui sont tout à fait dispo
sées à fournir une contribution pour 
la société mais qui ne sont pas (ou 
plus) en mesure de trouver une 
place sur le marché du travail en rai
son de la situation économique et/ou 
de leurs capacités personnelles: on 
peut ici penser par exemple aux 
personnes (non-invalides) qui ne' 
sont pas pleinement performantes et 
pour lesquelles il existe de moins en 
moins de «niches» dans notre écono
mie ; ou encore aux employés âgés 
qui n'arrivent plus à suivre l'évolu
tion technique dans leur domaine 
professionnel. Le canton de Genève 
a montré une voie possible à suivre 
en instituant son revenu minimum 
cantonal d'aide sociale pour les chô
meurs en fin de droits. Il est précisé 
dans un contrat quelles sont les 
contre-prestations que le bénéfi
ciaire doit fournir. Mais il reste ici 
également à résoudre le difficile pro
blème de la réintégration pour que 
ces personnes retrouvent le plus ra
pidement possible et de manière du
rable leur autonomie sociale et éco
nomique. 

• Dans certains cas, les PC peuvent 
être un modèle adéquat pour com
bler des lacunes dans le système de 
la sécurité sociale. Elles peuvent no
tamment constituer un moyen effi
cace de garantir la sécurité écono
mique de base. Mais il ne serait pas 
judicieux de réorienter de manière 
générale les systèmes d'assurance 
existants vers de telles prestations 
liées aux besoins. De plus, l'objectif 
primordial des mesures de la sécuri
té sociale doit rester l'intégration et 
l'autonomie sociale et économique. 
Pour ce faire, des mesures d'accom
pagnement et de soutien sont néces
saires selon l'acuité du problème. 

2. Faut-il fondamentalement 
modifier la prévoyance VSI ? 
Les PC figurent uniquement dans les 
dispositions transitoires de la Cons
titution fédérale, car on imaginait à 
l'époque qu'elles deviendraient su
perflues lorsque l'AVS serait com
plètement aménagée.'2 Les rentes 
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minimales actuelles ne permettent 
assurément pas de couvrir les be
soins vitaux de manière appropriée. 
Le premier pilier ne rernpiit pas au
jourd'hui le mandat constitutionnel 
qui lui est assigné. Devant cette si
tuation, il reste en principe deux 
possibilités : la première consiste à 
consolider le premier pilier à long 
terme de telle manière qu'il rem
plisse le mandat que lui assigne la 
Constitution. Toutefois, les PC ne 
seraient pas superflues même si 
l'AVS - voire le deuxième pilier - est 
fortement consolidée. Car d'une 
part, il y aurait toujours des rentiers 
disposant de revenus modestes en 
raison de leur durée de cotisations 
incomplète et qui ne reçoivent en 
conséquence qu'une rente partiel
le," qui ne disposent pas de la pré
voyance du 2" pilier ou que celle-ci 
est insuffisante '•' ou encore en raison 
du fait qu'ils ont des frais de loyer 
trop élevés par rapport à leurs reve
nus modestes du deuxième et du 
troisième piliers. D'autre part, l'évo
lution est telle que les rentières et 
rentiers, avant tout ceux qui nécessi
tent des soins, pourraient être dans 
l'obligation de recevoir des PC pour 
s'en sortir même lorsqu'ils disposent 
d'une bonne protection de vieil
lesse.'̂  La deuxième possibilité con
sisterait à reformuler le mandat 
constitutionnel du premier pilier et 
d'assigner aux PC une tâche défini
tive dans la couverture des besoins 
vitaux même dans un cas normal. 

Pour la future refonte des PC au 
sein de la prévoyance, deux options, 
voire trois, sont ouvertes : 
a. Remplir le mandat constitution
nel et faire assurer la couverture des 
coûts restants en matière de soins 
par les PC. Le système de rentes de 
l'AVS/AI est développé de telle ma
nière que les rentes - rentes mini
males comprises - couvrent les be
soins vitaux dans un cas normal. Les 
PC servent à couvrir les frais supplé
mentaires qui peuvent intervenir 
dans des situations exceptionnelles, 
en particulier lorsqu'une personne 
est tributaire de soins."" En utilisant 
la notion de coûts restants (diffé
rence entre revenus et dépenses), on 
veut exprimer que dans cette option, 
les PC se voient conférer essentielle
ment une fonction dans le cadre 
du financement des prestations de 
soins. A cet égard, ces coûts restants 
peuvent être définis - contrairement 
aux prestations d'une assurance de 
soins - comme les coûts qui ne sont 

pas couverts par d'autres branches 
d'assurance (avant tout l'assurance-
maladie) ou qui peuvent être finan
cés par de propres ressources. Cette 
option implique que les PC doivent 
recevoir une base constitutionnelle 
définitive. 
b. Reformuler le mandat constitu
tionnel. Faire assurer la couverture 
des besoins vitaux et des coûts res
tants en matière de soins par les PC. 

Cette option part de l'hypothèse 
que les rentes du premier pilier -
contrairement à ce que dit le mandat 
constitutionnel - ne couvriront pas 
les besoins vitaux à l'avenir égale
ment. Lorsqu'une personne n'a pas 
d'autres sources de revenu, par 
exemple une prévoyance du 2' pilier 
ou un produit de sa fortune, ou que 
celles-ci sont insuffisantes, les PC as
surent alors la fonction de couver
ture des besoins vitaux. Une telle 
mesure implique une refonte com
plète de la base constitutionnelle de 
la conception des trois priliers car le 
deuxième pilier, voire le troisième, 
se voit ici confier une tâche de cou
verture des besoins de l'existence. 
Comme dans la première option, les 
PC ont pour fonction de couvrir les 
coûts restants en matière de soins. 
c. Remplir le mandat constitution
nel, créer une assurance de soins et 
supprimer les PC. Cette option est 
plutôt intéressante sur le plan stric
tement théorique et elle est surtout 
mentionnée pour compléter le tour 
de la question. Contrairement à la 
première option (a), la création 
d'une assurance de soins - et en con
séquence la suppression des PC -
présenterait une autre solution. 
Mais elle serait toutefois assortie de 
sérieuses difficultés : une assurance 
de soins qui prendrait vraiment en 
charge l'ensemble des coûts encou
rus par les soins se révélerait très 
coûteuse. Il ne faudrait pas seule
ment financer les coûts qui le sont 
aujourd'hui par les PC à titre de 
coûts restants non couverts, mais 
également la partie de coûts qui sont 
aujourd'hui couverts par d'autres 
sources de revenu (rentes, autres 
ressources, produit de la fortune). 
De la sorte, la question du finance
ment deviendrait aussi très difficile à 
résoudre : dans un système de finan
cement par répartition des charges, 
les charges de la population active 
pour une assurance de soins seraient 
cumulées à celles consenties pour 
l'AVS et l'assurance-maladie. Si l'on 
appliquait le système de capitalisa

tion, nous nous trouverions confron
tés au problème lié au fait que les 
personnes nées à une époque où la 
natalité était forte et pour lesquelles 
le besoin de financement lorsqu'el
les seront âgés serait forcément plus 
important, n'auraient jusqu'à pré
sent accumulé encore aucun capital 
pour cette assurance de soins. On 
créerait de la sorte une génération 
d'entrée - comme dans le deuxième 
pilier - qui serait insuffisamment as
surée. Enfin, nous avons déjà men
tionné plus haut qu'il y a différentes 
raisons pour lesquelles des rentiers 
ne peuvent pas s'en sortir sans le re
cours aux PC. Même si l'AVS est 
consolidée et que l'on met sur pied 

13 Par ex. suite à des séjours à l'étranger. 

14 Invalidité congénitale et invalidité précoce, 
personnes divorcées disposant d'un revenu 
modeste, personnes actives ayant un bas reve
nu, etc. 

15 Le nombre des bénéficiaires de PC vivant 
en home croît plus fortement que celui des ren
tiers. De plus, les taux de croissance des coûts 
PC pour les personnes vivant en home sont lar
gement supérieurs à ceux des coûts PC encou
rus pour les bénéficiaires vivant à domicile. 
Deux liers des bénéficiaires de PC (= 106000 
en 1993) ne vivent pas dans un home et reçoi
vent des prestations complémentaires pour un 
montant moyen de fr. 520.- par mois. Le liers 
restant est formé par les bénéficiaires de PC vi
vant en home, lesquels touchent des PC d'un 
montant moyen de fr. 1 490.- par mois. 73 % des 
bénéficiaires de PC vivant seuls et en home dis
posaient d'un revenu annuel (PC comprises) 
de plus de fr. 35 000.- (1992). Cette somme cor
respond environ à la rente AVS maximale ad
ditionnée de la rente LPP maximale. Sans res
sources plus importantes provenant du deu
xième pilier surobligatoire el du troisième pi
lier, ces rentiers seraient tenus de bénéficier de 
PC même si l'on introduisait une rente unique 
d'un montant égal à celui de la rente maximale. 
La même chose se produirait pour les couples 
vivant en home. (Voir à ce propos l'article de 
U. Portmann p. 12 et du même auteur «Les PC 
en 1992: une augmentation des dépenses de 
16% pour un nombre stable de bénéficiaires» 
dans CHSS 3/1993 p. 19-21). 

16 Voir à ce sujet l'initiative parlementaire 
Tschopp (n92.442) intitulée «AVS plus» du 
30.11.92; l'initiative suggère que l'on aménage 
une institution «...qui prend en charge les frais 
de santé et d'assistance des personnes âgées», 
de même que le postulat de la commission de la 
sécurité sociale et de la santé du Conseil natio
nal n93.3530, (voir CHSS 6/1993 p. 45) sur le 
même sujet et daté du 22.10.1993; ce postulat 
reprend la demande de l'initiative susmention
née et mentionne expressément une solution 
par le biais des PC. 

17 A la demande de l'OFAS. H. Rüst a procé
dé à une nouvelle analyse des données figurant 
dans son étude pilote relative à une statistique 
de l'aide sociale (cf. Rüst H. 1994. Programme 
national de recherche 29. Projet de statistique 
de l'aide sociale. Rapport final. Berne: OC
FIM). Selon cette analyse, 2%« des rentiers 
AVS vivant à la maison seraient soutenus par 
l'aide sociale. Les rentiers AVS vivant en home 
sont proportionnellement beaucoup plus nom
breux à être soutenus par l'aide sociale, mais 
les pourcentages divergent fortement d'un can
ton à l'autre. Ces données ne sont pas repré
sentatives, mais suffisent cependant à donner 
une indication de l'ordre de grandeur. 
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ce 
une assurance de soins, il y aura tou
jours des rentiers qui dépendront 
d'une aide supplémentaire. Si l'on 
supprimait les PC, ces derniers de
vraient être soutenus par l'aide so
ciale." 

Si l'on veut ancrer les PC dans la 
Constitution, comme le demande le 
postulat Hänsenberger (n90.714), il 
faudra parallèlement revoir le man
dat constitutionnel de la conception 
des trois piliers dans son ensemble. 
Le réexamen de ce mandat inter
viendra dans le contexte de la 11" ré
vision de l'AVS. 

3. Récapitulation 
L'avenir des PC ne peut pas être dis
socié de l'évolution de la politique 
sociale en général et de la concep
tion des trois piliers en particulier 
Les PC ont été pris pour modèle 
dans divers cantons pour garantir la 
couverture des besoins vitaux de 
certains groupes de personnes, avant 
tout les familles avec des enfants en 
bas âge. Elles peuvent aussi servir de 
modèle pour des mesures déployées 
dans d'autres domaines, mais à cet 
égard, l'objectif de la politique so
ciale - le maintien ou le rétablisse
ment de l'autonomie sociale et éco
nomique - nécessite le concours de 
mesures complémentaires. Dans le 
cadre de la conception des trois pi
liers, les PC resteront un instrument 
important pour couvrir les besoins 
économiques des rentiers, en parti
culier des rentiers âgés tributaires de 
soins. La question de la création 
d'une base constitutionnelle défini
tive pour les PC doit être examinée 
en rapport avec l'ensemble de la 
conception de la prévoyance vieilles
se, survivants et invalidité, 

(Traduit de l'allemand) 
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Programmes alternatifs, 
projetés ou réalisés, 
d'aide financière pour certaines 
catégories de personnes 

Les questions liées à la pauvreté et 
au chômage et de leur augmentation 
sont une préoccupation constante 
des gouvernements des pays indus
trialisés. Pour pallier cette situation, 
diverses solutions ont été étudiées 
pour améliorer la condition des per
sonnes concernées et la question 
d'un revenu minimum garanti a fait 
l'objet de nombreux débats. En 
Suisse, l'idée a fait son chemin et 
plusieurs cantons ont élaboré des 
projets qui devraient voir le jour 
prochainement.' Des interventions 
parlementaires ont été faites au ni
veau fédéral dont celles de la Com
mission de la sécurité sociale et de la 
santé publique du Conseil national 
(motion) et des Verts (postulat) qui 
demandent l'introduction d'un RMI. 
Projets qui ont été fortement in
fluencé par les expériences faites 
dans d'autres pays, pour rappel le 
RMI français en chiffres. 

En 1988, le Gouvernement fran
çais introduisait un revenu minimum 
d'insertion. Ce dernier est destiné 
essentiellement aux personnes aptes 
au travail et son originalité consiste 
dans la volonté de combiner assis
tance et insertion et éviter de ce fait 
aux bénéficiaires l'assistance (mon
tant alloué en janvier 1995 RMI 
FFr2325,66 pour une personne 
seule, FFn 3488,49 pour un couple 
sans enfant et FFr,4186,18 pour un 
couple avec enfant - en comparaison 
le SMIC s'élève à FFr,4792,64 net 
en métropole),- En décembre 1994, 
environ 935000 personnes perce
vraient le RMI et la barre du milhon 
de bénéficiaires devrait être franchie 
dans les premiers mois de 1995, soit 
six ans après l'entrée en vigueur du 
revenu minimum d'insertion. Pour 
1994, la croissance est de 20% pour 
la métropole et de 11% pour les 
Départements d'Outre-mer. Coût de 
cette allocation pour l'Etat français 
en 1994 19,5 milliards de francs 
contre 16 milliards en 1993 et 14 mil
liards en 1992. La dégressivité des al
locations chômage a favorisé l'aug

mentation des demandeurs. Les bé
néficiaires du RMI sont des person
nes marginalisées, des chômeurs en 
fin de droit, des familles et des fa
milles monoparentales. La majorité 
d'entre eux sont des personnes seu
les (39 % d'hommes et 20 % de fem
mes), les couples représentant le 
21 % et les femmes seules avec en
fants le 18,6%. A relever qu'un bé
néficiaire sur deux n'a plus recours 
au RMI après 2 ans et deux sur trois 
au bout de trois ans en raison d'une 
reprise d'activité ou par l'obtention 
d'autres ressources (prestations 
vieillesse, invalidité, etc.).-' 

Les prestations de besoin 
versées aux parents dans les 
cantons 
Neuf cantons - FR, GL, GR, LU, 
SG, SH, VD, ZG et ZH - connais
sent des prestations de besoin en fa
veur des parents. 

L'octroi de ces prestations est 
subordonné à des limites de revenu 
qui varient selon "les cantons. Un 
montant égal à la différence entre la 
limite de revenu et le revenu déter
minant est versé pendant une pé
riode allant de 6 à 24 mois. Ces pres
tations de besoin sont calquées sur le 
système des prestations complémen
taires à l'AVS et à l ' A i . Le droit aux 
prestations est souvent lié à d'autres 
conditions. 

Les tableaux 1 et 2 donnent un 
aperçu des principes applicables en 
la matière, respectivement des pres
tations octroyées par les cantons. 

1 Voir article «Canton du Tessin : une nouvelle 
disposition dans la loi sur l'aide sociale» dans 
Sécurité sociale , .3/1994, p. 114 et s. 

2 Pour les conditions d'octroi voir article «Le 
revenu minimum d'insertion en France» dans 
Sécurité sociale 2/94, p. 60. et pour les montants 
«Actualités sociales hebdomadaires - Informa
tion et documentation sociales et médico-so
ciales No 1908/5.1.1995, Paris», p. 11. 

3 Réf R M I : près d'un million d'allocataires 
dans; Actualités sociales hebdomadaires N» 
190.5, 15.12.1994. 
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Prestations de besoin versées aux parents dans les cantons/Tableau 1 : Principes 
Canton Base légale Entrée Ayants droit Conditions Délai Durée des Financement 

en vigueur d'octroi de carence prestations par 
ZH Loi sur l'aide à la 1.2,1992 Mères et Activité : Domicile 2 ans dès Communes ; 

jeunesse du pères S max. 50% dans le la naissance contribution 
14.6.1981; Cmax, 100%; canton du canton 
complétée le 3.3.1991 Prise en charge depuis 1 an max. 50 % 
par les prestations de l'enfant : 
de besoin aux parents max. 2,5 jours 

par des tiers 
L U Loi sur l'aide sociale 1,1,1991 Mères Mères qui Aucun 1 an ; Communes ; 

du 24.10.1989 s'occupent max. 3 mois contribution 
principalement avant la du canton 
de l'éducation naissance entre 30 et 
et des soins 50% 
à l'enfant 

G L Loi du 5.5.1991 1.9.1991 Parent qui Activité : Domicile 1 an dès Fonds cantonal 
sur les allocations a la charge S max. 50% dans le la naissance d'assistance aux 
pour perte de gain de l'enfant Cmax. 100%; canton chômeurs 
aux parents à faible Prise en charge depuis 1 an (si nécessaire. 
revenu de l'enfant: contributions 

max. demi-jour paritaires des 
née par des tiers salariés et des née par des tiers 

employeurs) 
ZG Loi du 1.11,1988 1.1,1989 Mères Aucune Domicile 1 an dès Canton 

sur l'octroi dans le la naissance; 
d'allocations canton en cas de 
maternité depuis 1 an nécessité 
cantonales 6 mois avant 

la naissance 
FR Loi du 6.6,1991 1.7.1992 Mères Aucune Domicile 1 an dès Canton 

sur les allocations dans le la naissance 
de matemité canton depuis 

1 an 
SH Loi sur les alloca

tions familiales 
et sociales du 
9,11.1981 

1,7,1982 Mères et Activité: Aucun 
pères Parent qui a la 

charge de l'enfant 
max, 50% 
Prise en charge 
de l'enfant : 
max. demi-jour
née par des tiers 

2 ans dès 
la naissance 

Fonds social 
cantonal alimenté 
par les con
tributions des 
employeurs 

SG Loi sur les alloca
tions de maternité 
du 5.12.1985/ 
12.11,1992 

1,7,1986/ 
1,1,1993 

Mères La mère doit 
s'occuper per
sonnellement 
des soins et de 
l'éducation de 
l'enfant 

Domicile 
de la mère 
dans le 
canton 

6 mois dès 
la naissance ; 
en cas 
de nécessité 
1 mois avant 
et max. 1 année 
après la naissance 

Communes 

GR Loi sur les alloca
tions de maternité 
du 8.12.1991 

1.1.1992 Mères et 
pères 

Activité : 
parent qui a la 
charge de 
l'enfant, 50%; 
doit vivre dans le 
même ménage 
que l'enfant 

Domicile 
dans le 
canton 

10 mois dès 
la naissance ; 
en cas de 
nécessité 
jusqu'à 
15 mois après 
la naissance 

Canton 

VD Loi du 30.11.1954 
sur les allocations 
familiales ; 
modification du 
3.6.1991 

1.7.1992 En principe 
la mère ; 
exceptionnelle
ment le père ; 
(aussi en cas 
d'adoption ou 
d'accueil en vue 
d'adoption) 

Condition 
de présence au 
foyer si octroi 
au père 

6 mois de 
domicile 
dans 
le canton 

6 mois, 
prolongation 
de 1 à 6 mois 
selon santé 
de la mère 
ou de l'enfant 

Canton 

S : personnes seules C; couples 
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Prestations de besoin versées aux parents dans les cantons / Tableau 2 : Prestations 
ZH Les prestations correspondent à la différence entre le minimum vital et le revenu déterminant. Elles s'élèvent au maximum à 2000 francs par 

mois. Le minimum vital annuel est calculé de la manière suivante. 
• Montant de base de 18 600 francs pour la personne qui élève seule son enfant et de 25 600 francs pour les couples ayant un enfant à charge 
et faisant ménage commun ; 
• supplément de 3900 francs pour chaque autre enfant vivant dans le même ménage. 
• un montant pour le loyer, y compris les frais annexes, mais au maximum 13\00 francs par année est ajouté. 
Une contribution à bien plaire de 5000 francs au maximum est déduite du revenu de l'activité lucrative pour les personnes élevant seules leurs 
enfants. 
11 y a des limites de fortune. 

LU Le montant de l'aide attribuée en cas de maternité correspond à la différence entre le minimum vital social de la famille et la somme consti
tuée par le revenu déterminant et la fortune déterminante. 
Le minimum vital social de la famille est calculé comme suit. 
a. Montant de base mensuel de 1350 francs pour une mère seule ; 
b. montant de base mensuel de 2150 francs pour les parents faisant ménage commun ; 
c. supplément de 240 francs pour chaque enfant vivant dans le même ménage. 
11 est tenu compte entre autres et dans une certaine mesure, du loyer, des frais annexes et des primes des caisses-maladie. 
Il y a des limites de fortune. 

GL Les allocations pour perte de gain correspondent à la différence entre le revenu déterminant et la Hmite de revenu. La limite de revenu repré
sente 1,5 fois le montant limite pour les personnes seules ou pour les couples mariés ou non selon l'article 3 alinéa 1 de la loi sur les prestations 
complémentaires cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. En 1993, le montant annuel s'élevait à 24210 francs respective
ment à 36315 francs. A partir du 2= enfant, ces limites s'élèvent de 1/8 du montant limite (multiplié par 1,5) pour les personnes seules, c'est-à-
dire de 3026 francs pour 1993. 
Il y a des limites de fortune. 

ZG Le montant de la prestation correspond à la différence entre le minimum vital et le revenu déterminant, en général 2000 francs par mois au 
maximum. Pour calculer le minimum vital, on part de la hmite de revenu selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires, à laquelle 
s'ajoutent dans une certaine mesure des coûts pour le loyer, des frais annexes ou l'assurance-maladie. Un supplément de 200 francs est prévu 
pour chaque enfant vivant dans le même ménage. Le Conseil d'Etat peut adapter les prestations à l'évolution des prix. 

FR Le montant de l'allocation de maternité correspond à la différence entre la limite de revenu applicable et le revenu déterminant. Cependant, 
il ne peut dépasser 1500 francs par mois pour une femme seule et 2000 francs par mois pour un couple marié ou pour les parents non mariés 
faisant ménage commun. 
Les limites de revenu sont fixées ainsi: 
• 2250 francs par mois pour une femme seule ; 
• 3000 francs par mois pour un couple marié ou pour les parents non mariés faisant ménage commun. 
A ces limites de revenu s'ajoute un montant mensuel de 3()0 francs par enfant à charge vivant dans le ménage. 
Il y a des limites de fortune. 
Lorsque le père renonce, sans motifs impérieux, à exercer une activité lucrative, l'organe d'application estime le gain qu'il pourrait réaliser 

SH Le montant de la prestation correspond à la différence entre le revenu et la limite de revenu. 
Les limites de revenu se montent par année à ; 
» 24400 francs pour les personnes seules ; 
. 47 300 francs pour les parents faisant ménage commun. 
A partir du deuxième enfant, elles sont augmentées de 2650 francs par enfant. Le maximum de la prestation équivaut au montant de la limite 
de revenu pour les personnes seules. 

SG Les prestations correspondent à la part du minimum vital qui n'est pas couverte par le revenu déterminant et la fortune. Pour calculer le mi
nimum vital on considère la limite de revenu déterminante pour les prestations complémentaires ordinaires. En 1993, les montants mensuels 
s'élevaient à: 
• 1345 francs pour une mère seule ; 
• 2017 francs pour des parents faisant ménage commun ; 
• 336 francs supplémentaires pour le premier enfant vivant dans le même ménage ; 
• 269 francs supplémentaires pour le deuxième enfant vivant dans le même ménage ; 
• 224 francs supplémentaires pour le troisième enfant vivant dans le même ménage et chaque enfant suivant. 
A cela s'ajoutent le loyer, y compris les frais annexes (au maximum 1244 francs pour les personnes seules et 1400 francs pour les parents faisant 
ménage commun) et d'autres coûts. 

GR Le montant des prestations correspond à la différence entre le minimum vital et le revenu déterminant. Pour la détermination du minimum 
vital, on considère les dispositions relatives aux prestations complémentaires dans le canton. Pour chaque enfant, un supplément de 20 % de 
la limite de revenu pour les personnes seules est accordé. Sont pris en compte dans une certaine mesure les frais de loyer, les intérêts hypothé
caires et les primes d'assurance-maladie. Tous les revenus du parent qui a la charge de l'enfant, respectivement des couples mariés ou non qui 
font ménage commun sont considérés comme revenu déterminant. Si le parent qui n'a pas la charge de l'enfant renonce sans motifs impérieux 
à un revenu raisonnable qui lui proviendrait d'une activité lucrative, il sera tenu compte de ce revenu dans le calcul. 
Il y a des limites de fortune. 

VD Deux types de prestations sont prévus : 
• une allocation de base de Fr. 200.- par mois lorsque le revenu familial net est inférieur à la limite de revenu déterminante ; 
• une allocation complémentaire destinée à compenser tout ou partie de la perte de gain de la mère ou, le cas échéant, du père, non couverte 
par des prestations d'assurance. Cette perte de gain doit être objectivement liée à une activité lucrative précédemment exercée. Pour détermi
ner le montant de l'allocation complémentaire, la Caisse générale d'allocations familiales prend en compte, d'une part, la perte de gain nette 
subie et, d'autre part, l'insuffisance du revenu familial (y compris l'allocation de base) par rapport à la limite de revenu déterminante. 
Le revenu familial net est le revenu moins les charges régulières, telles que le loyer et les cotisations d'assurance-maladie. A titre de revenus, 
il est totalement tenu compte du rendement de la fortune, et partiellement de la fortune elle-même lorsqu'elle dépasse Fr. 25000.- pour une 
personne seule, Fr. 40000.- pour un couple, et Fr. 15 000.- pour chaque enfant à charge. 
Les limites de revenu sont fixées comme suit ; 
• Fn 1500.- par mois pour une personne seule avec un enfant ; 
» Fr 2000.- par mois pour un couple avec un enfant. 
On ajoute à ces limites Fr. 400.- pour les enfants de moins de 16 ans et Fr. 600.- pour ceux de 16 à 25 ans. 
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L'exemple genevois: 
Le revenu minimum cantonal 
d'aide sociale 
A Genève, le Grand Conseil s'est 
prononcé, le 4 novembre 1994, en fa
veur d'un projet de loi instituant un 
revenu minimum cantonal d'aide so
ciale (RMCAS) pour les chômeurs 
en fin de droit sa nouveauté consiste 
à modifier le statut du chômeur en 
fin de droit, en partenaire d'un con
trat d'insertion au lieu d'assisté. Ce 
qui l'obligera à rechercher une acti
vité compensatoire d'utilité sociale 
ou environnementale, ou à entre
prendre une formation profession
nelle. Cette loi est entrée en vigueur 
le 1'̂ ' janvier 1995. Les bureaux du 
service du RMCAS se sont ouverts 
le 3 janvier 1995 et 440 personnes 
sont venues s'y renseigner en quatre 
jours. Mi-janvier 259 dossiers ont été 
établis et vingt jours après son en
trée en vigueur le RMCAS été ac
cordé à 232 personnes. 

Présentation de la loi* 
Le but d'un revenu minimum can
tonal d'aide sociale est d'éviter aux 
chômeurs en fin de droit qui ont 
épuisé leurs droits aux prestations 
de l'assurance-chômage, de recourir 
à l'assistance publique. 

Conditions d'octroi 
Les bénéficiaires doivent être domi
ciliés dans le canton (3 ans sans in
terruption pour les suisses non gene
vois et 7 ans pour les étrangers, réfu
giés ou apatrides). Ils doivent être au 
chômage et avoir épuisé leurs droits 
aux prestations de l'assurance-chô
mage et ne pas avoir atteint l'âge de 
la retraite AVS. Seules les personnes 
dont le revenu annuel déterminant 
n'atteint pas le revenu minimum 
cantonal d'aide sociale peuvent pré
tendre aux prestations. 

Montants 
Montant annuel proposé Fr 13 812.-
pour un chômeur seul (Fr20165.-
pour deux personnes, Fr25 966.-
pour trois personnes, Fr30386.-
pour 4 personnes et Fr 34 530.- pour 
cinq personnes, au-delà de ce mon
tant il faut multiplier le montant 
initial par 0.30 par personne supplé
mentaire). Il est fait mention que le 
Conseil d'Etat genevois indexe par 
règlement le revenu minimum can
tonal d'aide sociale au taux décidé 
par le Conseil fédéral pour les pres
tations complémentaires AVS. Les 
montants octroyés sont imposables 
sur le plan fiscal. 

Ce montant peut être complété -
dans les limites du barème de l'assis
tance publique - par des allocations 
ponctuelles destinées à prendre en 
charge certains frais, tels que les 
frais de vêtements ou les frais de 
maladie. 

Une allocation d'insertion unique 
d'un montant de Fr 1 000.- à 10000.-
peut être versée au chômeur, coup 
de pouce financier pour un projet 
réaliste et réalisable dans un temps 
donné. Le projet de loi vise une caté
gorie de personnes ciblées. 

Réexamen périodique 
Les prestations d'aide sociale sont 
accordées pour une période de 12 
mois au maximum. Au-delà de cette 
période, une nouvelle demande doit 
être déposée et le bénéficiaire des 
prestations d'aide sociale doit pour
suivre activement ses démarches 
afin de retrouver un emploi. 

Exclusion de cumul 
Les prestations d'aide sociale ne peu
vent pas être cumulées avec les pres
tations complémentaires à l'AVS/ 
A I et les prestations de l'assistance 
publique. 

Organisation 
L'Hospice général est l'organe d'exé
cution de la présente loi. Il verse les 
prestations d'aide sociale et les allo
cations d'insertion. Il informe, de 
manière large, les intéressés de l'exis
tence de ces prestations. C'est à 
l'Hospice général qu'incombe la res
ponsabilité de trouver des postes de 
travail à temps partiel pour les béné
ficiaires. 

Droit de recours 
Si l'intéressé ou son représentant lé
gal s'estime lésé par une décision sur 
réclamation du président de la com
mission administrative de l'Hospiçe 
général, un droit de recours peut 
être exercé dans les 30 jours qui sui
vent la notification de la décision, 
auprès de la commission cantonale 
de recours en matière AVS/AI. 

Financement de la loi sur l'aide 
à domicile: Exemple genevois 
Le canton de Genève est le seul can
ton suisse qui a institué la perception 
fiscale d'un centime additionnel 
nouveau, par franc et fraction de 
franc, sur le montant de l'impôt (re
venu et fortune) des personnes phy
siques pour financer partiellement 
les dépenses prévues par la loi sur 

l'aide à domicile. Prélèvements pré
vus pour les années 1993 à 1996. La 
loi est entrée en vigueur le 10 mars 
1992, 

Le Modèle tessinois: 
prestations ciblées pour familles 
Une étude' publiée au printemps 
1994 a démontré la nécessité d'une 
aide plus ciblée pour les familles. Il 
ressort que les allocations familiales 
actuelles ne suffisent pas à couvrir 
les frais engendrés par la venue d'un 
enfant, ni à compenser un revenu 
manquant - si la mère cesse de tra
vailler à la naissance de son enfant. 
Le revenu d'un quart des familles 
monoparentales avec un enfant se si
tuerait en-dessous du seuil de pau
vreté. Nul n'ignore que les soucis 
financiers se répercutent sur la 
santé, sous forme de stress, fatigue, 
image négative de soi-même et diffi
culté d'intégration sociale. Environ 
la moitié des personnes interrogées, 
familles monoparentales ou non, ont 
mentionné que le recours à l'aide so
ciale leur «pesait». 

Pour remédier à cette situation, le 
Conseil d'Etat tessinois a proposé 
plusieurs mesures, dont un projet de 
loi sur les allocations familiales qui 
fait œuvre de pionnier 

Contexte actuel et modifications 
prévues par le projet de loi 
Actuellement, les parents (salariés) 
bénéficient d'une prestation des al
locations familiales d'un montant 
mensuel unique de Fr 181.- par en
fant, ceci jusqu'à sa seizième année 
révolue (20 ans en cas d'études). Le 
principe du montant unique ne tient 
pas compte de la situation financière 
de la famille. Pour y remédier, le 
projet de loi introduit parallèlement 
à l'allocation familiale de base et 
pour jeunes en formation ou jeunes 
invalides, une allocation d'intégra
tion destinée aux familles à revenu 
modeste et une allocation de petite 
enfance. 

Allocation de petite enfance -
conditions d'octroi 
Allocation octroyée à la mère et/ou 
père ayant la garde de l'enfant, do-

4 Réf. et extraits du Projet de loi du 15 juin 
1994. 

5 «Le famiglie monoparentali in Ticino, un'in-
chiesta psico sociale, Mendrisio 1993», Cristina 
Molo-Bettelini, Rita Pezzati Pinciroli, Nathalie 
Clerici. 

6 Est défini par la législation sur les presta
tions complémentaires AVS/AI. 
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micilié et résidant au Tessin depuis 
trois ans au moins, et si l'un des 
parents renonce partiellement (au 
moins 50%) ou entièrement à une 
activité lucrative pour se dédier à 
l'éducation et aux soins de l'enfant 
durant les trois premières années de 
sa vie. Ceci à condition que le reve
nu familial ne couvre pas le mini
mum vital de la famille. 

Allocation d'intégration -
conditions d'octroi 
Peuvent bénéficier de l'allocation 
d'intégration les familles (monopa
rentales ou non) qui sont domiciliées 
au Tessin et qui y résident depuis 
trois années au moins. Le droit à l'al
location est reconnu sur la base de la 
garde de l'enfant, jusqu'à sa 15" an
née, et dans la mesure où le revenu 
familial ne couvre pas le minimum 
vital de l'enfant. Le montant de 
l'allocation représente la différence 
entre le montant limite de revenu 
(= des besoins vitaux du noyau fami
lial)'' et le revenu familial effectif, 
mais il ne peut dépasser la limite de 
revenu applicable au(x) enfant(s) 
considéré(s). Les limites de revenu 
légal sont définies comme suit : 
Montant annuel : 
pour une personne Fr. 14540.-
pour un couple Fr 21 810.-
pour le premier 
et le deuxième enfant 
(par enfant) Fr 9270.-
pour le troisième 
et quatrième enfant 
(par enfant) Fr 4850.-

Ces montants représentent la l i 
mite minimum de revenu après dé
duction des dépenses pour le loge
ment et les assurances sociales selon 
la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires aux rentes AVS/ 
A I . Pour le calcul du montant déter
minant pour l'obtention de l'alloca
tion le revenu du travail sera consi
déré dans son intégralité. 

Financement 
L'Autorité cantonale est convaincue 
que les coûts de la réforme doivent 
rester neutres pour les employeurs 
(pas d'augmentation de la cote pour 
les allocations familiales) et les f i 
nances publiques. 

Renseignements 
Monsieur Carlo Marazza, directeur 
de l'Institut des assurances sociales, 
Viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
tél. 092/249111. — 

La rédaction 

m 
o 
û 

L'aide financière accordée par les 
institutions d'utilité publique aux 
bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai 
Les institutions d'utilité publique Pro 
Senectute, Pro Infirmis et Pro Juven
tute reçoivent, en vertu de l'article 10 
LPC, d'importantes subventions al
louées à l'aide des ressources respec
tives de l'AVS et de l 'A i pour verser 
des prestations uniques ou périodi
ques aux bénéficiaires de rentes AVS 
et A I nécessiteux. Les prestations 
que fournissent ces institutions sont 
indépendantes du droit aux presta
tions complémentaires. En 1994, Pro 

Senectute a reçu 16,5 millions de 
francs. Pro Infirmis 11,5 et Pro Juven
tute 2,7 millions de francs. Elles ont 
établi des directives sur les conditions 
d'emploi des subventions. 

La rédaction de «Sécurité socia
le» a demandé au secrétaire général 
de la fondation Pro Senectute et à la 
secrétaire générale de l'association 
Pro Infirmis quelques renseigne
ments sur l'utilisation des fonds al
loués par la Confédération. 

Les «prestations d'aide aux personnes âgées» de Pro Senectute 

DR ULRICH BRAUN, SECRETAIRE 
GÉNÉRAL DE PRO SENECTUTE 

Quelle place occupent les «presta
tions d'aide aux personnes âgées» 
dans la sécurité sociale des personnes 
âgées ? 

Depuis 1966, la législation prévoit 
que des subventions annuelles en fa
veur de Pro Senectute sont allouées -
dans le cadre des prestations complé
mentaires - à l'aide des ressources de 
l'AVS. Les prestations financières 
comprennent le versement de contri
butions à des personnes âgées dont la 
situation économique est difficile ; il 
s'agit de prestations en argent ou en 
nature, uniques ou périodiques. Elles 
sont, en conséquence, destinées à des 
personnes qui ne touchent pas de 
prestations complémentaires ou dont 
le revenu est tout juste supérieur à la 
limite donnant droit à celles-ci. Les 
prestations individuelles fournies par 
Pro Senectute font partie intégrante 
du premier pilier - donc de l'assu
rance-vieillesse légale - et couvrent 
les cas d'urgence (lacunes) qui pas
sent à travers les mailles du réseau so
cial instauré par les lois. Elles sont oc

troyées aux personnes qui en ont be
soin ; cela signifie que l'on détermine 
individuellement la situation des per
sonnes âgées et que l'on répond de 
manière adéquate à l'urgence finan
cière. Ce sont, par exemple, les repré
sentantes et représentants locaux 
bénévoles de Pro Senectute dans les 
communes, ainsi que les services de 
consultation décentralisés profes
sionnels qui veillent à ce que les pres
tations soient employées correcte
ment et là il le faut. Le système d'aide 
de Pro Senectute n'entend pas et ne 
saurait pas répondre à un schéma, au 
titre de nouvelles prestations complé
mentaires. Les prestations versées 
par Pro Senectute sont destinées à 
aider les personnes âgées rapidement' 
et avec un minimum de bureaucratie. 

A qui cette aide s'adresse-t-elle 
principalement ? Quel est le nombre 
de personnes touchées - à l'échelle 
cantonale et nationale ? 

Nos statistiques indiquent claire
ment que ce sont surtout les femmes 
qui bénéficient de notre aide financiè-

S é c u r i t é s o c i a l e 1/1995 2 7 



re individuelle. Ce phénomène appa
raît également en ce qui concerne les 
prestations complémentaires dont bé
néficient aussi plus de femmes que 
d'hommes. Sans doute repose-t-il sur 
le fait que l'AVS est, en tant qu'assu
rance populaire, fondée sur le prin
cipe de la prise en compte du revenu 
de l'activité lucrative, si bien que les 
femmes touchent des rentes plus 
basses que les hommes. 

Pour quelles raisons les presta
tions sont-elles octroyées? L'assu
rance sociale ou l'assistance publique 
ne couvrent-elles pas ces besoins ? 

Si l'on regarde les statistiques 1994 
relatives à la nature et à la fréquence 
des versements, on citera d'abord les 
loyers élevés, que les prestations com
plémentaires ne permettent pas en
core de couvrir suffisamment au
jourd'hui, les frais de maladie, ainsi 
que certains frais non couverts engen
drés par les besoins vitaux (le mobi
lier, par exemple). C'est pourquoi, il 
faudrait veiller, lors d'une future révi
sion des prestations complémen
taires, à relever surtout les déductions 
pour le loyer, car les montants actuels 
sont trop bas. 

L'assistance publique doit interve
nir là où la durée et surtout le montant 
des prestations fournies par Pro Se
nectute ne suffisent plus à couvrir les 
besoins. Mais souvent nos prestations 
sont un moyen utile et apprécié pour 
éviter aux personnes âgées de recou
rir à l'assistance publique, ce qui cons
titue un autre objectif de notre aide. 

Comment le nombre de demandes 
et les montants des versements ont-ils 
évolué ces dernières années? Aug
mentent-ils ou diminuent-ils ? 

La récapitulation ci-après fournit 
des informations sur l'évolution de 
l'aide financière individuelle : 

Prestations individuelles en 
espèces et en nature octroyées 
par Pro Senectute de 1988 à 
1993 (fonds de la Confédération 
et de la fondation)' 
Année Prestations 

en espèces 
Prestations 
en nature^ Total 

"1988 
1989 
1990 
1991 

7909827 
9229899 
9841175 

10742161 
1992 10220535 
1993 12502607 

1109484 
1257348 
1379514 
1384506 
1420525 

9119311 
10487247 
11220690 
12126667 
11641060 
12502607 

Pro Senectute dispose-t-elle, ou
tre les subventions accordées par la 
Confédération en vertu de la LPC, de 
fonds propres destinées à fournir une 
aide individuelle ? 

L'aide individuelle fournie par Pro 
Senectute grâce aux subventions ver
sées par la Confédération couvre une 
part importante des demandes. Néan
moins, les services cantonaux de Pro 
Senectute utilisent également les 
fonds de la fondation elle-même lors
que l'argent de la Confédération ne 
suffit pas ou ne peut pas être employé, 
dans les cas où le délai d'attente n'est 
pas écoulé. L'augmentation de la sub
vention annuelle maximale est liée au 

nouveau calcul des rentes de vieillesse 
dans l'AVS. Dans le sens d'une solu
tion la plus flexible possible, il serait 
en outre nécessaire que Pro Senectute 
puisse, si nécessaire, demander une 
amélioration approprié de la subven
tion fédérale. 

Mais, grâce à la régularité des ren
tes de vieillesse de l'AVS, aux aug
mentations des PC qui les suivent 
ponctuellement et - à moyen terme -
la plus grande souplesse du deuxième 
pilier, l'aide financière individuelle 
devrait plutôt reculer Toutefois, le 
chômage des salariés plus âgés peut se 
répercuter sur la fréquence des presta
tions financières individuelles, 

Les «prestations d'aide aux personnes handicapées» de Pro Infirmis 

MME 
J U L I A N A SCHWAGER-JEBBINK, 
SECRÉTAIRE CENTRALE 
DE PRO INFIRMIS 

1 Source : rapports annuels 1988-93 
2 Prestations en nature = prestations en es

pèces uniques 

Quelle place occupent les «presta
tions d'aide aux personnes handica
pées» (PAH) dans la sécurité sociale 
des personnes qui souffrent d'un han
dicap ? 

Pour répondre à cette question, il 
faut d'abord expliquer quelque peu 
en quoi consistent les PAH. Celles-ci 
sont destinées à des personnes souf
frant d'un handicap qui sont dans le 
besoin du fait de leur situation finan
cière. Ces prestations ne sont donc oc
troyées qu'aux personnes indigentes 
et dans le besoin. Elles complètent gé
néralement les prestations individuel
les fournies par l 'A i et les PC. Afin de 
déterminer quelle place occupent les 
PAH dans ce secteur de Insécurité so
ciale, on peut se fonder sur les dépen
ses enregistrées pour l'année 1993, 
D'un côté, l 'A i a dépensé près de 4,68 
milliards de francs sous forme de pres
tations individuelles en faveur des 
personnes assurées ; les PC ont, elles, 
mis plus de 0,5 milliards de francs à 
disposition. D'un autre côté, les pres
tations financières versées aux per

sonnes handicapées durant la même 
période ont atteint 10,26 millions de 
francs «seulement». Par rapport à 
l'ensemble de la sécurité sociale, ce 
montant est plutôt modeste, mais bien 
plus grands sont l'aide apportée et ses 
effets sur les quelque 4000 personnes 
qui, chaque année, s'adressent à Pro 
Infirmis et dont la situation financière 
est extrêmement modeste. Les PAH 
permettent aujourd'hui de financer 
surtout les acquisitions et les frais sup
plémentaires liés au handicap, ainsi 
que des aides, dont la durée est tou
jours limitée, pour assurer un revenu. 
Les PAH n'interviennent donc que 
lorsque la personne handicapée ne 
touche pas de prestations de l 'Ai et 
des PC ou lorsque celles-ci sont en
core insuffisantes. 

A qui cette aide s'adresse-t-elle 
principalement ? Quel est le nombre 
de personnes touchées ? 

L'aide est accordée aux personnes 
handicapées et à leurs proches qui 
n'ont pas encore atteint l'âge de 
l'AVS. L'indigence est également une 
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condition. Y répondent près de 40 % 
des personnes qui font appel à Pro In
firmis et touchent des PC. Les presta
tions sont versées à des femmes, des 
hommes et des enfants qui souffrent 
d'un handicap physique, psychique 
ou sensoriel. Actuellement, plus de 
4000 personnes en profitent dans l'en
semble du pays. 

Pour quelles raisons les presta
tions sont-elles octroyées ? L'assuran
ce sociale ou l'assistance publique ne 
couvrent-elles pas ces besoins ? 

Des personnes handicapées font 
appel aux fonds des PAH s'il leur est 
nécessaire de compléter les presta
tions de l ' A i et des PC, soit, par exem
ple, lorsque : 
. l ' A i associe sa prise en charge de 
moyens auxiliaires liés au handicap 
à l'exercice d'une activité lucrative, 
mais que le moyen auxiliaire en ques
tion est destiné à un enfant ou à une 
personne adulte sans activité lucrative ; 
. l ' A i ne peut octroyer que des 
contributions limitées en cas d'adap
tations architecturales liées au handi
cap (eu égard aux besoins de person
nes qui se déplacent en fauteuil rou
lant, p. ex.); 
• les soins à domicile et l'aide au 
foyer, ainsi que les aides destinées â dé-
ciiarger les parents d'enfants handica
pés requièrent des fonds supplémen
taires ; 
. d'autres fournisseurs de presta
tions dans le cadre de la sécurité so
ciale ne peuvent pas financer les me
sures médicales nécessaires ou les 
contributions aux consultations pré
coces ; , 
• le budget serré du ménage ne laisse 
aucune place à des dépenses extraor
dinaires répondant à des besoins vi
taux courants (p. ex. acquisition d'us
tensiles de ménage, de lunettes, mais 
aussi "contribution aux traitements 
dentaires); 

• l'octroi des prestations de l 'A i ou 
des PC n'a pas encore été décidé et 
qu'il faut temporairement fournir des 
acomptes par le biais des PAH pour 
garantir un revenu. 

On ne peut pas simplement répon
dre non à la seconde partie de la ques
tion, dans la mesure où les PAH sont 
un prolongement des assurances so
ciales et doivent aussi permettre que 
des personnes qu'un handicap met 
dans une situation financière difficile 
ne soient pas toujours obligées de re
courir à l'assistance publique. 

Comment le nombre de demandes 
acceptées et la somme des versements 
ont-ils évolué ces dernières années ? 
Augmentent-ils ou diminuent-ils ? 

Ces dernières années, le nombre 
des demandes acceptées varie d'envi
ron 3900 à 4300 (1993). I l a tendance à 
augmenter L'ensemble des dépenses 
a également subi une hausse entre 
1990 et 1993, passant de 9,39 à 10,26 
millions de francs. Comme, l'indique 
le graphique, ces dépenses ont aug
menté de 3,68 à 10,26 milUons de 
francs de 1980 à 1993. 

Pro Infirmis dispose-t-elle, outre 
les subventions accordées par la 
Confédération en vertu de la LPC, 
de fonds propres destinés à fournir 
une aide individuelle ? 

Pro Infirmis verse des contribu
tions à ses clientes et clients grâce à 
des fonds émanant de dons privés. En 
outre, on utilise des moyens et des 
fonds propres que les fondations oc
troient sur demande. Les conseils à 
caractère social, ainsi que les consul
tations et l'aide active pour une sé
curité financière de nos clientes et 
clients sont les tâches principales que 
Pro Infirmis entend assumer dans 
toute la Suisse, 

(Traduit de l'allemand) 
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Les prestations 
complémen
taires dans le 
contexte inter
national 
JOSEPH DOLESCHAL, 
DR., CHEF DE L A SECTION 
DES CONVENTIONS 
INTERNATIONALES, OFAS 

A l'heure actuelle, la Suisse a conclu 
des conventions de sécurité sociale 
avec 21 Etats européens et non-
européens; d'autres pays devraient 
s'y ajouter à plus ou moins brève 
échéance. Du côté suisse, toutes ces 
conventions concernent l'AVS et 
l ' A i et pour les Etats partenaires les 
branches d'assurances correspon
dantes, EUes englobent générale
ment encore d'autres domaines tels 
que l'assurance-accidents, les alloca
tions familiales qui relèvent du droit 
fédéral et une partie de l'assurance-
maladie. 

Les conventions de sécurité 
sociale sans les PC 
A une exception près, aucune de ces 
conventions ne fait état des pres
tations complémentaires que l'on 
aimerait réserver exclusivement à 
notre législation nationale, puisque 
ce genre de prestations particulières 
n'existe en principe pas sous cette 
forme à l'étranger. Seules les rela
tions avec le Liechtenstein ont don
né Ueu à une autre manière de pro
céder. Le Liechtenstein ayant une 
législation AVS/AI similaire à celle 
de la Suisse et un système de presta
tions complémentaires comparable 
dans sa forme, les législations AVS/ 
A I des deux pays ont été intimement 
liées dans la Convention de sécurité 
sociale en incluant également les 
PC, Concrètement, cela signifie que 
les ressortissants liechtensteinois qui 
perçoivent une rente AVS/AI suisse 
ou Uechtensteinoise en Suisse peu
vent prétendre à des prestations 
complémentaires helvétiques au mê
me titre que les ressortissants suis
ses. Inversement, les Suissesses et les 
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Suisses qui résident au Liechtenstein 
et qui y perçoivent une rente du 
Liechtenstein, de la Suisse ou de 
tout autre pays étranger ont droit 
aux prestations complémentaires 
liechtensteinoises au même titre que 
les citoyennes et les citoyens de ce 
pays. 

Ainsi, la Convention se limite à 
mettre sur un pied d'égalité les res
sortissants des deux pays au regard 
de leur droit aux PC et, pour'autant 
que cela s'avère nécessaire, de re
connaître une rente de l'Etat parte
naire pour fonder ce droit. La Con
vention ne prévoit cepencjant pas 
que les prestations complémentaires 
de l'un des pays doivent être versées 
dans l'autre Etat contractant. Le 
principe dit de territorialité conserve 
donc ici toute sa validité. 

En revanche, si la Suisse avait ad
héré à l'Espace économique euro
péen (EEE), elle aurait alors encou
ru le risque de devoir payer de telles 
prestations à l'étranger, mais cette 
obligation est devenue caduque en
suite des modifications dans le droit 
de la CE. La situation se présente de 
la manière suivante. 

Les PC et le droit de l'Union 
européenne 
Si notre pays avait rejoint l'EEE, il 
aurait dû appliquer le règlement 
(EEE) N" 1408/71 au lieu des con
ventions de sécurité sociale conclues 
séparément avec chaque Etat qui le 
composent. Le traité EEE étend 
l'application de ce règlement - qui 
coordonne le droit des assurances 
sociales des Etats faisant partie de 
l'Union européenne - aux autres 
Etats quand ils sont membres de 
l'EEE. On peut le comparer à une 
convention de sécurité sociale qui 
serait valable pour plusieurs pays à 
la fois. Dans l'ensemble, il est conçu 
de la même manière que nos con
ventions bilatérales existantes mais 
il contient cependant des réglemen
tations plus étendues. A la diffé
rence des conventions bilatérales de 
sécurité sociale, le règlement ne per
met pas aux Parties d'exclure elles-
mêmes certaines branches d'assu
rance ou certains systèmes de pres
tations du champ d'appUcation du 
règlement, ni d'appliquer unique
ment leur droit national. Le règle
ment vaut bien plutôt pour l'en
semble de la sécurité sociale, autre
ment dit notamment pour toutes ses 
branches qui recouvrent les presta

tions de vieillesse, de survivants et 
d'invaUdité indépendamment du fait 
qu'elles soient contributives ou non. 
Toutes les prestations sociales qui ne 
relèvent pas directement de l'assis
tance en font donc partie. 

Lors des négociations au sujet de 
l'EEE, il était indubitable que les 
prestations complémentaires suisses 
devaient être rattachées aux presta
tions de sécurité sociale. Les disposi
tions du règlement auraient donc été 
applicables. Or, il se trouve que cet 
instrument de droit exige notam
ment que les prestations en espèces 
de vieillesse, de survivants et d'inva
Udité auxquelles, l'assuré a droit se
lon la législation d'un Etat contrac
tant lui soient versées, sans faire 
l'objet d'une quelconque réduction, 
même s'il réside dans un autre Etat 
contractant. Aux termes de cette 
disposition, les prestations complé
mentaires étaient aussi des presta
tions en espèces, et à cette époque, 
il n'était pas possible de déroger à 
l'obUgation de les verser à l'étranger 
Comme cette exportation de pres
tations aurait engendré des frais 
supplémentaires considérables et 
qu'elle n'aurait pas été réalisable au 
niveau de l'exécution, la délégation 
suisse a finalement obtenu un délai 
de transition de trois ans durant le
quel la Suisse n'était pas tenue de 
verser les prestations à l'étranger et 
qui lui donnait le temps de restruc
turer le système des PC. On voulait 
s'assurer de cette manière que les 
prestations correspondantes ne se
raient allouées, à l'avenir également, 
qu'aux personnes résidant en Suisse, 
mais garantir en même temps que le 
niveau de prestation actuel demeure 
inchangé pour l'essentiel. En fait, on 
savait que dans l'UE il était question 
depuis longtemps de modifier la 
jurisprudence, afin qu'il ne soit plus 
nécessaire de verser des prestations 
comme les prestations complémen
taires à l'étranger. L'entrée en vi
gueur de l'adaptation demandée 
n'était toutefois pas prévisible. Déjà 
quelques années auparavant, une 
demande allant dans ce sens avait 
émané de divers pays, car leur 
propre législation prévoyait des 
prestations permettant de couvrir les 
besoins vitaux au plan national. Par 
conséquent, ils ne pouvaient pas 
comprendre pourquoi de telles pres
tations qui étaient ajustées aux con
ditions économiques et sociales du 
pays qui les accordait, devraient être 
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versées, dans une même mesure, 
dans les autres pays de la CE. 

D'une manière inattendue, la 
modification demandée de la juris
prudence a pris effet rapidement le 
1" juin 1992. La nouvelle disposition 
se trouve dans le règlement (CEE) 
N» 1247/92 (du 30 avril 1992) qui mo
difie le règlement No 1408/71, puis
que désormais chaque Etat a notam
ment la possibilité de verser, sur son 
territoire uniquement et en vertu de 
sa législation, les prestations spé
ciales, en particulier celles qui ne dé
pendent pas des cotisations et qui 
sont accordées en complément des 
prestations de vieillesse, de survi
vants et d'invalidité. Cet Etat doit 
cependant traiter les ressortissants 
des autres Etats membres exacte
ment de la même manière que ses 
propres citoyens. En outre, le bé
néfice de la rente d'un autre Etat 
membre doit, le cas échéant, être re
connu pour fonder le droit à la pres
tation. Les prestations concernées 
seront mentionnées dans une an
nexe au règlement N° 1408/71; les 
organes de l'UE compétents exami
nent cependant avec soin - avant de 
l'inscrire - si la prestation justifie de 
déroger à la règle. En attendant, 
l'annexe en question comprend une 
liste impressionnante de prestations 
non contributives comme - pour ne 
citer qu'un seul exemple - l'aUoca
tion supplémentaire du «Fonds Na
tional de SoUdarité» français. 

La nouvelle réglementation est 
également applicable dans les Etats 
de l'EEE qu^ ne sont pas membres 
de l'UE. Par conséquent, si la Suisse 
avait adhéré à l'EEE, une modifi
cation de notre système en vue 
d'exclure l'exportation des presta
tions complémentaires ne s'impo
sait plus. 

(Traduit de l'allemand) 
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Réduction ou extension 
du 2» pilier? 
La prévoyance professionnel le viei l lesse, survivants et inval i 
d i té qui const i tue le deuxième pi l ier dans le concept suisse des 
trois pi l iers fa i t sans cesse l 'objet de cr i t iques et d ' interven
t ions mot ivées par la pol i t ique. Déposée par la gauche, une 
ini t iat ive populaire actuel lement pendante, demande que l 'on 
déplace une part ie du deuxième pi l ier sur le premier en renfor
çant l 'AVS/AI. L'article suivant mont re , sur cette to i le de f ond , 
les avantages et les inconvénients des deux systèmes de pré
voyance d 'un point de vue économique sur tout . 

O 

ERNST RÄTZER, DR. ES SC. POL. 
Monsieur Ernst Rätzer a été 
collaborateur à l'OFAS de 1983 
au début de 1994: dès 1990, il a dirigé 
la section Surveillance de la division 
de la prévoyance professionnelle. Il a été 
engagé depuis lors comme consultant dans 
le cabinet des actuaires-conseils 
indépendants Dn C. Chuard SA à Berne. 

1. Introduction 

On fait souvent la comparaison en
tre le premier et le deuxième pilier 
Lequel des deux offre la meilleure 
prévoyance? Lequel est le plus 
avantageux et apporte la solution la 
plus raisonnable sur un plan d'éco
nomie politique? Beaucoup émet
tent surtout des réserves sur le systè
me de capitalisation de la prévoyan
ce professionnelle. 

Y a-t-il de bonnes raisons pour 
maintenir, voire encourager les 
caisses de pension d'entreprises? Le 
pays et sa population se porteraient-
ils mieux dans l'ensemble si on re
nonçait à cette forme de prévoyance 
et que l'on compense cette dispari
tion par une amélioration des pres
tations du premier pilier (AVS/AI)? 
Considérons tout d'abord cette 
question sous l'angle de l'économie 
politique. En effet, de par sa nature, 
la prévoyance dans l'économie de 
marché est-elle un devoir de l'Etat 
ou peut-on, en toute tranquillité, la 
confier au secteur privé ? Il est vrai 
que dans notre pays, une évaluation 
fondée sur des critères systéma
tiques ne suffit pas pour classer une 

tâche comme étant publique ou pri
vée; d'autres considérations prag
matiques interviennent en l'occur
rence. Ainsi, il arrive souvent que 
l'on charge l'Etat d'un domaine -
qui est au fond privé - afin d'at
teindre des buts définis, en particu
lier au plan de la politique régionale 
et sociale. 

Pour examiner l'importance et le 
rôle à attribuer au premier et au 
deuxième pilier, il faut d'abord faire 
des réflexions sur le principe régula
teur de l'économie suisse. Par la 
suite, il convient de comparer les di
verses propriétés et les divers effets 
de l'assurance sociale publique et de 
la prévoyance privée pour voir si ces 
aspects justifient de s'écarter des 
principes fondamentaux d'économie 
politique. 

2. La prévoyance : un besoin 
essentiel de l'être humain 
Le besoin qu'éprouve l'être humain 
d'assurer sa survie en vue de l'épo
que où sa productivité diminuera -
ou n'existera plus - pour des raisons 
d'âge ou de santé est en vérité aussi 
ancien que l'humanité elle-même. 
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Autrefois, en des temps troublés, 
seule la famille, la parenté ou le clan 
prenait en charge ses membres affai
blis. Malheur à celui qui était exclu 
d'un tel réseau d'entraide; pour lui, 
i l y avait, dans le meilleur des cas, 
l'asile des pauvres ou toute autre 
institution de bienfaisance. 

Ce n'est que plus tard que de 
nouvelles formes de prévoyance ont 
vu le jour en s'appuyant sur le 
concept d'une assurance mutuelle au 
sein de groupes plus importants. A 
l'origine, ce sont des sociétés d'assu
rance qui ont réuni leurs membres 
dans des collectivités où la compen
sation des risques pouvait être prati
quée. Ces assurances ont été égale
ment réaUsées par des groupements 
tels que les associations et les syndi
cats. Sur ce modèle, naissaient au 
même moment diverses variantes de 
caisses maladie, de caisses d'en
traide et de soutien pour «affronter 
les vicissitudes de l'existence». 

2.1. La prévoyance 
par les caisses de pension 
Le personnel des entreprises s'est 
lui aussi constitué en groupes dans 
lesquels l'idée d'une assurance mu
tuelle faisait son chemin. Ainsi, déjà 
au siècle dernier, souvent à l'instiga
tion de l'employeur, la prévoyance 
du personnel prenait naissance. La 
plupart du temps, elle était financée 
dans sa totaUté ou en majorité, par 
l'employeur. Ainsi, les entreprises 
pouvaient non seulement offrir aux 
employés la garantie d'un revenu 
pour la durée de leur engagement, 
mais également pour leur retraite 
ainsi qu'en cas d'invalidité ou de dé
cès. En procédant ainsi, ils abon
daient dans le sens de leurs em
ployés qui ressentaient un besoin 
fondamental de sécurité. Pour ceux-
ci en effet, la prévoyance représente 
un complément de salaire en nature. 

La prévoyance du personnel se 
révèle utile à différents égards pour 
l'employeur. Premièrement, elle at
tire certaines catégories de personnel 
auxquelles l'employeur attache de 
l'importance et qui accordent une 
grande valeur à la prévoyance. 
Deuxièmement, les employeurs ap
précient certainement que leurs col
laborateurs et les proches de ceux-ci 
ne soient pas simplement abandon
nés à leur destin dans la vieillesse ou 
en cas d'invaUdité ou de décès. Troi
sièmement, l'aspect des «chaînes do
rées» doit avoir souvent joué un rôle. 
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Fig. 1 : Le rôle du premier et du deuxième pilier 

Recettes 1992 Dépenses 1992 

même si à l'heure actueUe, ensuite 
des améUorations du libre passage à 
plusieurs niveaux, ce dernier point 
n'a plus guère d'importance. Au 
cours de la première guerre mon
diale, l'exemption d'impôts pour les 
institutions de prévoyance du per
sonnel a été propre à susciter une 
motivation pour favoriser ladite pré
voyance. Ce facteur n'a toutefois pas 
été la cause de la création des pre
mières caisses de pension, mais il a 
donné une impulsion forte et durable 
au deuxième pilier. 

2.2. La prévoyance par l'Etat 
Historiquement parlant, l'idée d'in
clure toute la population d'un pays 
dans un système de prévoyance est 
plutôt récente. Ce processus présup
pose une obligation de cotiser pour 
tous et n'est donc possible qu'en fai
sant intervenir l'autorité publique. 
Dans un tel système, l'ingérence de 
l'Etat permet, en outre, de suivre 
des buts de politique sociale, c'est-à-' 
dire la réaUsation des effets de la re
distribution (cf. à cet égard Kohli, 
rapport d'expert, p. 36 s.). 

En Suisse, cette forme de pré
voyance, l'AVS, n'a été introduite 
qu'en 1948, donc relativement tard 
par rapport à d'autres pays industria
lisés. Jusque là, seuls les travailleurs 
qui étaient affiliés à une caisse de 
pension avaient la garantie d'une vé
ritable prévoyance vieillesse, survi
vants et invaUdité. L'introduction 
tardive de l'AVS est l'une des raisons 
principales qui fait que la prévoyan
ce privée a aujourd'hui encore, en 
Suisse, une importance relativement 
grande comparativement à d'autres 
pays industrialisés (cf. fig. 1). 

2.3. La question d'économie 
politique 

Le «meiUeur» assureur en matière 
de prévoyance vieillesse, survivants 
et invalidité est-il privé ou étatique ? 
La discussion sur ce thème remonte 
pratiquement aux débuts de la pré
voyance étatique. La plupart des 
pays du monde connaissent la mixité 
de ces deux formes, avec cependant 
à chaque fois d'autres conceptions et 
d'autres combinaisons. Alors que 
depuis le début du siècle, l'idée d'un 
système de prévoyance étatique fai
sait son chemin, le présent est plutôt 
caractérisé par une autre façon de 
penser 

En Suisse, la question de savoir si 
c'est l'Etat ou le secteur privé qui 
doit produire et offrir une prestation 
définie, est réglée par un principe 
poUtique qui veut que l'Etat n'inter
vienne que là où aucune offre 
d'ordre privé n'existe ou si le mar
ché présente un disfonctionnement. 
On peut également faire appel à 
l'Etat lorsque le résultat des entre
prises privées s'écarte par trop des 
objectifs de politique régionale et 
sociale. Ainsi, la ligne de séparation 
entre l'Etat et l'économie privée est 
entièrement soumise à l'évolution 
sociale. On peut avoir obtenu un 
consensus parfait sur une réglemen
tation à un certain moment, mais à 
d'autres époques, elle peut soulever 
des doutes comme on a pu l'obser
ver récemment dans les domaines de 
la radio, de la télévision, des postes, 
des télécommnications et des che
mins de fer. 

Sous l'angle de l'économie poli
tique, la prévoyance vieillesse survi
vants et invalidité appartient en pre

mier lieu au secteur de l'économie 
privée : les caisses de pension, les 
compagnies d'assurance et les ban
ques présentent sur le marché une 

I offre qui permet en principe à cha
cun d'assurer un revenu qui couvre 
les besoins vitaux dans sa vieillesse, 
en cas d'invalidité, ou à ses survi
vants. La prévoyance privée accuse, 
il est vrai, deux grandes lacunes par 
rapport à un Etat-providence mo
derne : 
. Premièrement, même dans une 
prévoyance professionnelle déclarée 
obUgatoire, il y a constamment des 
lacunes, par exemple lorsqu'elle ne 
couvre pas la partie de la population 
n'exerçant aucune activité lucrative. 
. Deuxièmement, une prévoyance 
sur une base purement privée qui re
pose sur l'équivalence entre cotisa
tions et prestations n'est souvent pas 
suffisante pour couvrir les besoins 
de l'existence, surtout dans les clas
ses de revenu inférieures. 

L'immixtion de l'Etat dans le do
maine de la prévoyance n'est donc 
justifiable que si, ce faisant, on ga
rantit la prévoyance à l'ensemble de 
la population et que l'on veille à as
surer au moins, par ce biais, le mini
mum vital pour tout un chacun. At
teindre ces objectifs présuppose une 
branche d'assurance pour tous les 
habitants d'un pays ainsi qu'une re
distribution des moyens financiers 
des classes supérieures vers les 
classes inférieures de revenu - deux 
tâches que seul l'Etat peut mener à 
bien. 

La conception helvétique des 
trois piliers se rapproche tout à fait 
de ce concept d'économie politique. 
Le premier pilier étatique (AVS/AI, 
PC, APG) assure le minimum vital à 

L'introduction tardive de l'AVS est 
l'une des raisons principales qui fait 
que la prévoyance privée a aujourd' 
hui encore, en Suisse, une importance 
relativement grande comparative
ment à d'autres pays industrialisés. 

l'ensemble de la population. Le 
deuxième et le troisième pilier doi
vent étendre cette prévoyance de 
base et garantir le maintien du stan
dard de vie. Ils sont en principe lais-
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sés à l'assurance privée. Cependant 
l'Etat, notamment dans le deuxième 
pilier, intervient par le biais d'une 
réglementation étendue et en l'en
courageant via l'exemption d'im
pôts. Y a t-il matière à modifier cette 
configuration ou cette interdépen
dance fournit-elle une base solide 
pour l'avenir également ? 

Les avis divergent tout d'abord 
sur le point suivant : Où doit-on fixer 
la limite entre le premier et le 
deuxième pilier? Un courant poU
tique significatif tendrait à redéfinir 
les rôles respectifs de telle sorte que 
l'AVS/AI soit étendue au détriment 
de la prévoyance professionnelle. 
Derrière cette idée se profilent tout 
d'abord des considérations d'écono-

La conception helvé
tique des trois piliers se 
rapproche tout à fait 
aux concepts d'économie 
politique. 

mic politique, aulremenl dit on vise 
à renforcer l'effet d'une redistribu
tion. Une partie des discussions 
tourne également autour de la ques
tion de savoir si c'est à l'AVS d'assu
rer ou non le minimum vital. Les di
verses opinions émises à ce sujet se 
heurtent à l'impossibilité de définir 
objectivement la notion de «mini
mum vital», La fixation de cette l i 
mite en francs se fonde toujours 
pour une grande part sur des évalua
tions (politiques) subjectives. En 
outre, on émet aussi des réserves, 
quant au fond, à l'égard des caisses 
de pension; beaucoup les tiennent 
pour trop compliqués et trop «chè
res» et n'apprécient pas non plus la 
constitution de capital par les insti
tutions de prévoyance. 

Un déplacement de l'importance 
respective des deux principaux assu
reurs de la prévoyance serait alors 
indiqué si, après avoir comparé ob
jectivement cette proposition à la so
lution existante et pesé le pour et le 
contre, cela se révélait positif. Une 
telle comparaison ne doit cependant 
pas se fonder uniquement sur les 
considérations déjà mentionnées et 
plutôt intuitives, mais doit tenir 
compte de toute une gamme d'au
tres perspectives. 

3. Différentes propriétés 
et conséquences du premier 
et du deuxième pilier 
Le premier et le deuxième pilier ne 
sont pas soumis à l'évolution démo
graphique dans la même mesure. Ils 
se différencient par leurs effets sur la 
formation réelle du capital écono
mique sur les marchés financiers et 
du travail ainsi que sur l'économie 
de l'ombre. Ils ne peuvent pas tous 
les deux garantir l'indexation des 
rentes et accusent des structures de 
coûts différentes. Ils réagissent avec 
une flexibilité différente lorsque les 
circonstances ou les besoins se modi
fient. 

Dans les paragraphes suivants on 
compare les propriétés et les effets 
des deux piliers de la prévoyance en 
ce qui concerne les aspects précités. 
Il s'agit de comparer en substance le 
système de capitalisation et le sys
tème de répartition. 

Le «Rapport d'expert sur le con
cept suisse des trois piliers de la pré
voyance vieillesse, survivants et in
vaUdité», édité par le Département 
de l'intérieur en juin 1991,' constitue 
une base importante pour ces com
mentaires. Les passages auxquels on 
se réfère sont indiqués entre paren
thèses. 

3.1 Influence de l'évolution 
démographique 
Un système de répartition tel que 
celui de l'AVS est fortement dépen
dant de l'évolution démographique, 
puisque les prestations versées aux 
rentiers sont prélevées auprès des 
actifs sous forme de cotisations et 
d'impôts. Dans l'après-guerre, le 
rapport entre le nombre des actifs et 
celui des rentiers était favorable, ce 
qui a permis jusqu'à la 8"̂  révision de 
l'AVS d'améliorer sensiblement et à 
plusieurs reprises les prestations. 
Cependant, si l'effectif des rentiers 
augmente et celui de la population 
active diminue, ce à quoi l'on doit 
s'attendre à l'avenir, on ne pourra 
conserver les mêmes prestations 
qu'en augmentant les cotisations ou 
les impôts (Schmid, rapport d'ex
pert p. 37 s.; Schips p, 22 ss ; Schnei
der p. 24 s.). Comme le montre la f i 
gure 2, de source officielle en ma
tière de démographie, les cotisations 
de l'AVS devront être augmentées 

U >• 
O 
> 
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0. 

1 Diffusion : Office fédéral des imprimés et du 
matériel, 3000 Berne (No 318.009 df). 

dans les 30 prochaines années d'en
viron 25 %, uniquement pour finan
cer les prestations actuelles, telles 
qu'elles ont été fixées dans la loi 
après la W révision de l'AVS. 

En revanche, le deuxième pilier 
est entièrement à l'abri des modifi
cations qui interviennent dans la 
structure démographique (cf. Kohli, 
rapport d'expert p. 18 s.; Schneider, 
rapport d'expert p.27). Bien sûr, les 
frais augmentent dans la même pro
portion que le «vieillissement mar
qué» qui est une conséquence de 
l'augmentation de l'espérance de 
vie. Pour autant qu'une caisse de 
pension verse des prestations sous 
forme de rentes, elle doit les com
penser par des rentrées plus élevées. 
A la différence de ce qui se passe 
dans le système de répartition, cha
que génération se finance cependant 
encore en principe elle-même. 

Un problème propre au deuxiè
me pilier, qui relève théoriquement 
de la démographie, est celui d'une 
éventuelle diminution du capital de 
couverture à laquelle on doit s'atten
dre en raison de la diminution de la 
population active, prévue pour le 
prochain millénaire. On peut imagi
ner que le versement de rentes et de 
capital provenant de la prévoyance 
professionnelle augmentera un jour 
davantage que les recettes (verse
ment des cotisations et rendement 
de la fortune). On peut alors crain
dre que les caisses de pension ne 
soient contraintes de vendre des 
titres et des immeubles, ce qui occa
sionnerait des pertes sur leur valeur 
vénale et finalement sur les pres
tations (Schips, rapport d'expert, 
p. 39). 

Jusqu'à quel point ce souci est ré-
eUement fondé reste problématique. 
Le cours des valeurs au miUeu du 
XXI" siècle dépendra de la demande 
sur des actifs comme ceux que nous 
venons de mentionner. Si nous par
tons de l'idée que la croissance mo
dérée de l'économie tant en Suisse 
que dans le monde se poursuivra 
dans les prochaines décennies, on 
devrait, à l'avenir, assister à la cons
titution d'un stock de fortune égale
ment en dehors du secteur institu
tionnel et à l'étranger, ce qui entraî
nera une demande de titres. En 
outre, une économie productive de
vrait perdurer - si l'on fait abstrac
tion pour une fois des scénarios ca
tastrophes - de sorte que les assurés 
récolteraient le fruit de leurs inves
tissements. Quoi qu'il en soit, les 
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Fig. 2: AVS : Evolution du taux de cotisation pour maintenir 
l 'équilibre (Estimation) 
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Source : 1995-2010: CHSS 6/1994, p. 256 ; 2015-2025 : Estimations personnelles sur la base du rap
port démographique AVS/OFS 1990, p. 79 (Scénario 1,2/1,0). 

caisses de pension, dans l'éventuali
té où l'économie suisse serait résolu
ment à la baisse, devraient envisager 
davantage de placements à l'étran
ger (Kohli, rapport d'expert, p. 15). 

3.2 Conséquences sur l'épargne 
et la formation du capital 
Les caisses de pension octroient des 
prestations en prenant des engage
ments à très long terme. Pour' les te
nir, elles doivent - du moins dans le 
secteur de l'économie privée - dis
poser de la couverture en capital. De 
cette manière, elles peuvent garantir 
le droit aux prestations, même si 
l'entreprise qui est liée à la caisse de 
pension fait failUte. 

Tout le monde n'est pas convain
cu de la nécessité de constituer un 
capital dans les caisses de pension. 
Beaucoup tiennent cela pour inutile 
et absurde. Cependant, on peut leur 
opposer la signification fondamen
tale que revêt le capital dans le déve
loppement économique et le bien-
être d'un pays, ce que nous allons 
expliquer brièvement ci-après. 

Le niveau du revenu et l'évolu
tion d'une économie dépendent de 
plusieurs facteurs. Une cause impor
tante est, en tous cas, la productivi
té de la main-d'œuvre, qui dépend 
avant tout du capital investi par tra
vailleur ainsi que du niveau de for-
matiçn (cf. Kohli, Rapport d'expert, 
p. 62 ss). Une forte capitalisation pré
suppose un taux d'épargne élevé. 
Dans ce contexte, la Suisse se présen
te plutôt bien jusqu'à présent, si on 
fait une comparaison au niveau in

ternational. Comme le montre la f i 
gure 3, elle appartient aux pays qui 
ont un taux d'épargne fort, comme le 
Japon et d'autres pays. Le volume re
lativement élevé de l'épargne est 
l'une des principales forces de la 
Suisse et contribue de manière essen
tielle à son appartenance au groupe 
des pays bien portants malgré d'au
tres conditions défavorables. 

Les caisses de pension contri
buent fortement à la formation du 
capital d'épargne. Certes, elles accu
mulent uniquement des «moyens f i 
nanciers»; ce processus contribue en 
fin de compte - comme M. Schnei
der le montre dans son rapport d'ex
pert (p. 26,31 ss) - d'ailleurs à la for
mation du capital réel par le biais du 
circuit économique et la formation 
d'intérêts sur les divers marchés f i 
nanciers. 

Une des différences essentielles 
entre les systèmes de capitalisation 
et de répartition réside dans leur in
fluence sur le taux d'épargne natio
nal et le stock réel de capital. On 
doit partir du fait que l'extension du 
système de répartition amoindrit 
l'épargne (Kohli, rapport d'expert 
p. 12 s.; Schneider, rapport d'expert, 
p. 25 s.). Une amélioration des pres
tations de vieillesse a, en effet, pour 
conséquence que les individus n'ont 
plus la nécessité d'assurer leur pré
voyance au plan privé et qu'ils le dé
sirent moins. On doit donc s'atten
dre à ce qu'ils diminuent leurs ef
forts en vue d'épargner Une réduc
tion de l'épargne privée ne sera ja
mais compensée dans le système de 
répartition. I l en va autrement du 

système de capitalisation : dans l'en
semble l'épargne forcée tend simple
ment à se substituer à l'épargne vo
lontaire (cf. à ce sujet Kohli, rapport 
d'expert, p. 13). 

I l est vraisemblable qu'une ex
tension de l'AVS aux dépens de la 
prévoyance professionnelle, condui
rait donc au plan économique à une 
réduction de l'épargne et à une im
portante baisse du stock de capital 
(cf. Kohli, rapport d'expert, p. 17). 
Eu égard au volume plus faible des 
cotisations, le stock de capital dimi
nuerait dans les caisses de pension 
alors que dans l'AVS, malgré des in
jections monétaires plus importan
tes, aucune fortune supplémentaire 
ne se formerait. Au cas où la somme 
des prestations des deux piliers res
terait approximativement la même, 
il n'y aurait alors plus aucune raison 
que les ménages privés compensent 
ces lacunes en matière d'épargne. 
Par conséquent, le taux d'épargne 
diminuerait considérablement dans 
l'ensemble, avec les conséquences 
négatives correspondantes sur l'évo
lution du stock de capital réel et le 
revenu réel en Suisse. 

3.3. Possibilité d'indexer 
les rentes 
L'AVS a pu jusqu'à présent adapter 
ses rentes au renchérissement pres
que sans effort. Le mécanisme 
d'adaptation actuel se basant sur ce 

Il est vraisemblable qu'une 

extension de l'AVS aux dépens de la 

prévoyance professionnelle, 

conduirait donc au plan économique 

à une réduction de l'épargne 

et à une importante baisse du stock 

de capital. 

que l'on nomme «l'indice pondéré» 
va jusqu'à conférer aux rentiers, en 
•principe, des augmentations norma
lement supérieures au renchérisse
ment. Le financement ne posait jus
qu'à présent aucun problème vital, 
car les salaires - base des cotisations 
- dans une économie qui se dévelop-
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Ul 
pait normalement augmentaient plus 
vite que les prix. 

En revanche, le deuxième pilier 
basé sur la capitalisation avait de la 
peine à suivre le renchérissement. 
En fait, une partie des prestations 
est versée sous forme de capital 
pour lequel le problème ne se pose 
pas du tout. Dans la mesure cepen
dant où le paiement s'effectue sous 
forme de rentes, ceUes-ci correspon
dent normalement à un montant 
fixe. Pour les caisses publiques en 
premier lieu, le plein renchérisse
ment est régulièrement garanti et f i 
nancé par des apports séparés des 
pouvoirs publics. 

Pour les caisses du secteur privé, 
le renchérissement n'est garanti que 
pour une part (cf. fig. 4) qui augmen
te tout de même continuellement. 
Dans la plupart des cas cependant, 
on procède à une adaptation par
tielle à l'évolution des prix en tenant 
compte du montant disponible à cet 
effet. Une caisse de droit privé ne 
peut, en principe, pas garantir l'oc
troi du plein renchérissement car, au 
plan financier, les années soumises à 
une inflation galopante et inatten
due pourraient rapidement surchar
ger une caisse. 

L'intérêt constitue en principe la 
source de financement «naturelle» 
du renchérissement dans un système 
de capitalisation : on sait par expé
rience qu'il y un certain lien - à la vé
rité ni très étroit ni très stable - entre 
le taux d'intérêt et le taux d'inflation 
(Kohli, rapport d'expert, p. 30 s.). 
Cette corrélation qui n'est pas régu
lière empêche de garantir d'avance 
les futures adaptations. Une caisse 
qui a un bon rendement et qui met 
en réserve l'excédent de ses intérêts 
dans ce but, peut tout de même, à 
moyen terme, compenser sur les 
rentes une part considérable des 
pertes de valeur réelle, 

A l'avenir, la capacité relative 
des deux piUers de la prévoyance à 
garantir la compensation du renché
rissement changera: les problèmes 
démographiques prévisibles men
tionnés au chiffre 3,1 peuvent aussi 
remettre en cause le mécanisme 
d'adaptation des rentes AVS dans 
l'éventuaUté où les futurs salariés 
ne seraient pas prêts à assumer 
une augmentation des cotisations et 
des impôts rendue nécessaire. Par 
contre, le fait qu'en Suisse les inté
rêts réels seront désormais nette
ment plus élevés que dans les der
nières décennies, renforcera la capa-

Ü 
'tSm 

< 

> 

o 
> 

a. 

Fig. 3: Taux d'épargne en comparaison internationale 
(Epargne brute en % du PNB) 
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Source: OECD, Economie Outlook 55, June 1994 (1990-1992); OECD, Note du Secrétariat 
ESD/CPE/WP1(91)3 (1981-1989). 

cité du deuxième pilier à indexer ses 
rentes. 

3.4 Coûts 
Une opinion répandue veut que le 
premier pilier, sous la forme qu'U re
vêt dans notre pays, serait «moins 
coûteux» que le deuxième pilier 
Ou'entend-on par «moins coûteux»? 
Pour y répondre, il convient de con
sidérer cette question sous trois an
gles différents: actuariel, politique 
et administratif. 

Au plan actuariel, il faut d'abord 
considérer qu'un franc payé à titre 
de rente coûte toujours un franc -
quoi que l'on en dise. A long terme, 
les prestations reviennent en prin
cipe aussi cher dans le système de ca
pitalisation que dans le système de 
répartition. Certes, comme on l'a dé
montré il y a longtemps déjà,- le sys
tème de répartition présente un 
avantage lorsque la somme des taux 
de croissance des salaires et de la po
pulation se situe au-delà du rende
ment du capital (cf. à ce sujet aussi 
Schips, rapport d'expert, p. 28). Or, il 
se trouve qu'à l'avenir, il faut es
compter une diminution de l'essor 
démographique (cf. ch. 3.1) et une 
augmentation des intérêts réels en 
Suisse ; un avantage en matière de 
coûts sera donc plutôt à attendre du 

2 Aaron Henry, The Social Insurance Para
dox. The Canadian Journal of Economies and 
Political Science, 1966, p. 371. 

système de capitalisation dans les 
décennies à venir 

Lors de son introduction, le sys
tème de répartition est en revanche 
sans concurrence : comme les cotisa
tions perçues sur une année sont im
médiatement reversées sous forme 
de rentes, on peut déjà garantir à la 
première génération de rentiers des 
prestations complètes, bien qu'ils 
n'aient cotisé que peu, voire pas du 
tout. Cela représente cependant un 
avantage lié à la politique, les ren
trées d'argent et les paiements ayant 
bien plus dans cette phase le caractè
re de recettes fiscales et de dépenses 
publiques que s'il s'agissait de coti
sations et de prestations justifiées 
par une assurance. 

Cet effet d'apparence bon mar
ché se répète à chaque extension des 
prestations. Ainsi, apparaît un ris
que lié au système de répartition que 
l'on ne doit pas sous-estimer : com
me les aînés profitent de chaque 
amélioration des prestations, tous 
les projets allant dans ce sens ont, en 
principe, de bonnes chances en vota
tion populaire. Par ce biais, une cer
taine dynamique propre peut se 
créer, dont l'intégralité des coûts se 
manifestera plus tard seulement 
pour les générations futures (cf. 
Kohli, rapport d'expert, p. 37). 

S'agisssant des frais administra
tifs, c'est l'effectif du groupe d'assu
rés qui joue un rôle important. Les 
coûts fixes liés à l'aménagement et à 
l'exploitation d'une caisse de pen-
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Fig. 4: Adaptations au renchérissement dans les institutions 
privées de prévoyance 

Assurés Institutions de prévoyance 
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Adap. complète 

1992 

Adap. partielle 

1987 
Pas d'adap. 

1992 
Pas de données 

Source : Statistique des caisses de pensions 1987 et 1992 : Estimations spéciales de l'OFAS (sans le 
fonds de prévoyance, les fondations financement et de fondations «gelées». 

sion sont d'autant plus bas qu'ils 
sont répartis sur plusieurs têtes. 
L'AVS dont le degré élevé de centra
lisation est évident a indubitable
ment dans ce contexte des condi
tions plus avantageuses. 

Toute institution de prévoyance 
doit être créée et un règlement rédi
gé. Par conséquent, on doit mettre 
sur pied l'administration de l'effec
tif, le prélèvement des cotisations et 
le paiement des prestations. Cela 
devrait en principe engendrer des 
coûts par tête plus élevés, en pre
mier lieu dans les institutions ayant 
des effectifs de petite et moyenne 
importance (cf. Schmid, rapport 
d'expert p. 52 s.). Une caisse de pen
sion a cependant toujours la possibi
lité de financer ses coûts, du moins 
en partie, par le rendement du capi
tal. En outre, l'employeur supporte 
dans bien des cas une partie considé
rable ou même la totalité de ces 
frais, car connaissant la signification 
de la caisse de pension en tant qu'in
strument de politique du personnel, 
Ü est donc disposé à y participer f i 
nancièrement. 

Cette situation peu favorable au 
premier abord dans le domaine des 
frais administratifs est la marque de 
toute branche économique du sec
teur privé. Par exemple, dans les 
banques et les assurances, on aurait 
théoriquement évité le dédouble
ment du travail administratif en trai
tant les affaires par un institut 
œuvrant pour toute la Suisse. Con
trairement au deuxième pilier, ce 
génre de revendications ne se pose 
pas - expérience faite dans de nom
breux pays - dans les secteurs où i l 

est indéniable qu'il y va de notre in
térêt d'avoir des instituts concurren
tiels et décentralisés. On ne voit ce
pendant pas pourquoi il n'en irait 
pas de même dans le deuxième pi
lier Les caisses de pensions se font 
concurrence elles aussi, notamment 
lorsqu'elles revêtent différentes for
mes d'organisation (caisses autono
mes ou partiellement autonomes, as
surances collectives, affiliations à 
des institutions collectives ou com
munes). On ne peut pas s'imaginer 
que les coûts soient indifférents aux 
employeurs ; s'ils peuvent trouver la 
même prévoyance autre part ou sous 
une autre forme, à moindres frais, ils 
choisiront tôt ou tard une autre solu
tion. 

Pour de faibles effectifs, assurer 
les risques est plus onéreux que pour 
de grands effectifs, car la probabilité 
de s'écarter de la moyenne escomp
tée est bien plus grande. Par consé
quent, en pareils cas, il faut fixer une . 
plus grande marge de sécurité pour 
les primes. Grâce aux possibilités de 
réassurance offertes sur le marché, il 
est désormais également possible 
pour de faibles effectifs d'assurés de 
se «raccrocher» à de grands effectifs 
et d'épargner en conséquence sur les 
cotisations. Le montant de la dimi
nution dépend cependant fortement 
du marché dans ce secteur Malheu
reusement, l'assurance collective est 
toujours caractérisée par des tarifs 
unitaires relativement élevés, impo
sés par les associations, et protégés 
par l'office de surveiUance compé
tent. Il existe cependant déjà au
jourd'hui des possibUités bon mar
ché dans le domaine de la réassu

rance Stop-loss et autres réassu
rances du même genre. 

3.5. Flexibilité 
Par flexibilité, on entend tout d'abord 
la capacité d'adapter rapidement les 
plans de prévoyance aux circonstan
ces qui se modifient. Cela peut se tra
duire, par ex. par une extension mais 
aussi par une diminution des presta
tions. Les différentes possibilités 
propres aux deux piUers de la pré
voyance se sont Ulustrées au cours de 
la 10"= révision de l'AVS qui vient jus
te de se terminer. Pendant qu'on pro
cédait à cette révision, de très nom
breuses caisses de pension avaient 
réalisé depuis longtemps des exi
gences importantes de ladite révi
sion, comme l'âge flexible de la re
traite et l'égalité entre hommes et 
femmes. 

Lorsque les prestations doivent 
être réduites dans le système de ré
partition, les conséquences peuvent 
même être fatales. En effet, dans un 
tel cas, un assuré qui a cotisé toute sa 
vie active pour les générations qui le 
précédaient ne recevrait pas les pres
tations promises lorsque son tour 
viendrait. Le rapport prestations/co
ûts serait ainsi très défavorable et il 
est évident que toute personne 
concernée s'élèverait contre cet état 
de choses. Les discussions sur le relè
vement de l'âge de la retraite pour les 
femmes dans l'AVS - au fond rien 
d'autre qu'une diminution de presta
tion - donne un avant-goût de ce à 
quoi l'on doit s'attendre dans de tel
les situations. Pour ces raisons d'or
dre politique, on ne peut plus guère 
faire marche arrière en ce qui con-

Lorsque les prestations doivent 
être réduites dans le système 
de répartition, les conséquences 
peuvent être fatales. 

cerne les prestations dans un système 
de répartition, d'où la nécessité 
d'une prudence et d'une réserve 
d'autant plus grandes avant chaque 
augmentation des prestations. 

La flexibilité peut aussi consister 
à donner suite aux souhaits indivi
duels. Le deuxième pilier, en tant 
que prévoyance coUective, peut uni-

3 6 S é c u r i t é s o c i a l e 1/1995 



quement considérer les exigences de 
l'individu sous certaines réserves. 
Dans ce contexte, il se situe entre le 
premier pilier réglementé de ma
nière uniforme pour toute la Suisse 
et le troisième pilier individuel. I l y a 
bien sûr toujours dans la prévoyance 
professionnelle certains choix que 
l'on peut faire individuellement 
comme par ex. le genre de prestation 
(capital ou rente) ou l'âge de la re
traite. Depuis peu, est apparue une 

Les deux piliers de la 
prévoyance n'ont guère 
d'influence sur la 
compétitivité de l'écono
mie suisse au plan 
international. 

autre possibilité individuelle puis
qu'il est désormais autorisé de reti
rer à l'avance ou de mettre en gage 
le capital de prévoyance pour le f i 
nancement de son propre logement. 
En outre, à l'échelle relativement 
petite de l'exploitation, tout assuré a 
fondamentalement la possibilité de 
faire partie du Conseil de fondation 
ou, par l'intermédiaire du représen
tant des salariés dans cet organe, de 
demander une modification du rè
glement dans le sens qu'il désire. 

3.6 Influence sur l'offre 
de main-d'œuvre; incitation 
à la prestation de travail 
La prévoyance professionnelle est 
dominée par le principe d'économie 
privée qui est celui de l'équivalence 
entre prestations et contre-presta
tions. Les cotisations sont fixées de 
telle sorte que les prestations puis
sent être exactement versées pour 
un effectif d'assurés. Des prestations 
plus élevées nécessitent une aug
mentation des cotisations qui de
vront être financées par le salarié et 
l'employeur. En revanche, cette cor
rélation entre les cotisations et les 
prestations est largement assouplie 
dans l'AVS. Les prestations ne dé
pendent partiellement des cotisa
tions, selon la formule des rentes, 
que pour les revenus de la classe 
moyenne. En dessous de la rente mi
nimale et au-dessus de la rente maxi

male, le paiement de cotisations plus 
élevées n'engendre pas des rentes 
plus élevées. Ajoutons le fait que les 
prestations effectives que l'assuré 
retire finalement dépendent en gé
néral probablement plus des futures 
révisions de la loi que du paiement 
des cotisations à proprement parler 

Comme l'explique Kohli (rap
port d'expert p. 19 ss), un système 
tel que l'AVS peut avoir des retom
bées considérablement négatives sur 
l'offre de main-d'œuvre. Si les pres
tations attendues ne dépendent pas 
directement des cotisations versées, 
elles sont interprétées comme un im
pôt et accentuent l'augmentation du 
taux d'imposition déjà élevé en rai
son des autres taxes. Cela incite le 
travailleur à réduire son effort de 
travail, ce qui a finalement pour con
séquence une réduction du revenu 
par tête. Par ce biais cependant, on 
porte préjudice à la base financière 
des prestations. Par contre, grâce 
à l'équivalence des prestations et 
contre-prestations dans le deuxième 
piler, on ne doit pas s'attendre à de 
tels effets désavantageux sur l'offre 
de main-d'œuvre. 

Cet aspect est également en rap
port avec un autre argument qui a 
été parfois avancé sur les consé
quences économiques des deux pi
liers de la prévoyance. Ainsi, on a 
expojé avec raison que la consom
mation courante des rentiers pro
vient toujours de la production cou
rante des personnes actives (cf, 
Schips, rapport d'expert, p. 11). Du 
point de vue de la circulation écono
mique, il existe toujours pour ainsi 
dire un «système de répartition», in
dépendamment du fait que les ren
tiers perçoivent leur revenu d'un 
système de capitaUsation ou de ré
partition. Si cette affirmation est 
vraie, il est faux d'en tirer la conclu
sion que le genre de financement des 
prestations de prévoyance ne joue 
donc aucun rôle véritable. Juste
ment, d'un point de vue écono
mique, il est de la plus grande impor
tance que je sache si je dois me sou
cier moi-même de pré-financer mes 
prestations ou si l'Etat me garantit 
une prévoyance qui est largement 
indépendante de mes propres cotisa
tions. 

L'effet négatif du premier pilier 
sur la motivation du travail n'est 
peut-être pas encore trop percep
tible à l'heure actuelle ; il est certain 
cependant qu'il va nettement aug
menter lorsque les prestations se-

U 
2 

> 

O 
> 

te 

ront considérablement augmentées 
et en particulier, si cette extension va 
dans le sens d'une rente unique. 

3.7 Autres conséquences 
Le premier et le deuxième pilier ont 
encore d'autres retombées d'ordre 
économique mais dont la significa
tion doit être estimée à un moindre 
niveau. 

L'extension ultérieure de ce que 
l'on appelle l'économie de l'ombre 
pourrait à l'avenir poser problème. 
On entend par ce terme des activités 
économiques qui sont dissimulées 
aux autorités compétentes afin de ne 
pas devoir payer les impôts et les dé
ductions sociales. Une conséquence 
encourageante sur cette «économie 
souterraine» ne peut partir que du 
premier pilier, notamment dans la 
mesure où ses cotisations ne sont 
plus formatrices de rentes et sont 
donc ressenties comme de purs «im
pôts». Le deuxième pilier n'a guère 
d'influence dans ce domaine, car des 
cotisations non payées mènent di
rectement à des diminutions de pres
tations en conséquence (cf. Sclimid, 
rapport d'expert, p,44 ss; Schneider, 
rapport d'expert, p, 9, 25), 

On a craint, à maintes reprises, 
certains effets défavorables sur les 
marchés financiers également. En 
raison de leur préférence pour les 
placements à intérêts fixes encoura
gée par les directives sur les place
ments, les capitaux de la prévoyance 
sont retirés du stock de capital à ris
que, ce qui porte préjudice aux in
vestissements et entraîne des pertes 
de croissance. Cette crainte ne tient 
pas compte des liens étroits et très 
élastiques entre les divers secteurs 
du marché financier (Schneider, rap
port d'experts, p. 32 s.). Déjà d'infi
mes modifications dans les taux de 
capitalisation attendus dans un sec
teur peuvent provoquer des tîans-
ferts non négligeables sur d'autres 
secteurs du marché. Si, par ex., la 
préférence des caisses de pension 
pour les obligations influence le taux 
d'intérêts dans ce secteur, alors les 
autres investisseurs se tourneront 
très rapidement vers d'autres sec
teurs, par ex. vers le marché des ac
tions. Pour cette raison, il n'est pas 
à craindre que les institutions de 
prévoyance soient en mesure de 
créer d'importantes distorsions de la 
structure des marchés financiers. 

Nous n'allons pas ici revenir sur 
le reproche très souvent exprimé 
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dans la deuxième moitié des années 
quatre-vingt à l'encontre des caisses 
de pension, reproche selon lequel 
celles-ci auraient fait grimper les 
prix des immeubles et augmenter les 
loyers en investissant sur le marché 
immobilier. Cette affirmation a été 
rejetée après diverses études appro
fondies (cf. aussi Kohli, rapport 
d'expert, p. 45 ss) et tout d'abord par 
l'évolution contraire des quatre der
nières années. 

Les deux piliers de la prévoyance 
n'ont guère d'influence sur la compé
titivité de l'économie suisse au plan 
international: Comme on continue 
de fixer les prix sur le marché mon
dial, en tenant largement compte de 
la concurrence internationale, on ne 
peut éviter que les charges des assu
rances sociales, par conséquent les 
cotisations des deux piliers, soient 
supportées au plan national, et en fait 
finalement par le facteur le plus im
mobile - la main-d'œuvre (Schneider, 
rapport d'expert, p, 39 ss). 

4. Conclusions 
Au vu de ce qui précède, il y a de 
bonnes raisons de maintenir une so
lide prévoyance professionnelle telle 
qu'elle est réalisée dans le deuxième 
pilier de la conception suisse de pré
voyance, qui relève du secteur privé 
et dont le capital assure la couver
ture des bénéficiaires. Pour les diffé
rentes raisons que nous venons d'ex
poser, il ne serait pas judicieux de 
changer le rôle des deux piliers, à sa
voir d'étendre le premier et de ré
duire le deuxième, d'autant que les 
pronostics démographiques et éco
nomiques permettent de voir dans le 
système de capitalisation le proces
sus de financement de l'avenir 
Ajoutons que dans le contexte inter
national, la Suisse peut s'estimer 
heureuse de déjà disposer d'un 
deuxième pilier solide. 

(Traduit de l'allemand) 

La nouvelle assurance-maladie 
avant son introduction 
On peut a f f i rmer sans exagérat ion que le 4 décembre 1994 est 
une date histor ique. Fruit de plusieurs décennies d 'e f fo r ts , un 
consensus concernant une réforme de l 'assurance-maladie a 
été conf i rmé ce jour- là. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi 
demande de nombreux préparat i fs à tous les niveaux. Quelles 
sont les tâches du Consei l fédéra l , du département et de 
l'OFAS dans ce domaine et quel est ie «calendrier» prévu ? 

MARKUS MOSER, SOUS-DIRECTEUR, 
CHEF DE LA DIVISION PRINCIPALE 
ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, OFAS 

Après différentes tentatives infruc
tueuses de révision de l'assurance-
maladie par le passé, le peuple suisse 
a enfin accepté, le 4 décembre 1994, 
que la plus ancienne branche des as
surances sociales de notre pays dis
pose d'une base plus solide et mieux 
adaptée à notre temps. Nous n'al
lons pas ici énumérer et décrire les 
différents points de cette nouvelle 
loi, car nous l'avons déjà fait de ma
nière détaillée dans cette revue (voir 
en particulier les numéros 1, 3 et 
6/93 ainsi que les numéros 2, 4 et 
5/94). Un aspect mérite toutefois 
d'être relevé : l'introduction de l'as
surance-maladie obligatoire permet 
à la Suisse de rattraper quelque peu 
son retard ; le régime obligatoire est 
déjà en vigueur depuis longtemps 
dans d'autres pays européens. Sur 
d'autres points, nous sommes par 
contre très novateurs. Dans le cadre 
de l'assurance-maladie obligatoire 
pour toute la population, toutes les 
parties intéressées, soit les assureurs, 
les assurés et les fournisseurs de 
prestations, se voient proposer de 
nombreuses possibUités de choix et 
une marge de manœuvre relative
ment importante. On peut penser 
avant tout à l'augmentation des 
coûts dans l'assurance-maladie; la 
hausse doit en premier lieu être 
freinée par le jeu de la concurrence 
et non par des interventions de 
l'Etat. L'obligation d'assurance ne 
conduit donc pas à une solution uni
forme, ce qui est en soi une voie nou
velle et intéressante sur le plan inter
national. 

Quelle est la marche à suivre 
maintenant ? Connaît-on déjà en dé

tail la forme qu'aura l'assurance-
maladie à partir du 1"=' janvier 1996 
ou les questions essentielles ne se
ront-elles décidées qu'au niveau des 
ordonnances? La nouvelle loi com
porte 107 articles, soit deux fois plus 
que la loi en vigueur, La densité de 
réglementation au niveau de la loi 
est donc beaucoup plus importante 
qu'elle ne l'est dans le droit actuel. 
La loi accorde une large marge de 
manœuvre aux parties concernées 
sur des points importants : conven
tions entre assureurs et fournisseurs 
de prestations (par ex. conventions 
tarifaires), réglementation par l'as
sureur lui-même, libre choix des as
surés (par ex. formes d'assurance al
ternatives) et compétences des can
tons (par ex. réduction des cotisa
tions, planification hospitalière). Le 
type de législation qui est le nôtre 
fait cependant que de nombreuses 
questions de détail doivent encore 
être réglées au niveau des ordon
nances. Mais il est trop tôt pour 
aborder ici le contenu de ces derniè
res. Nous allons simplement évo
quer brièvement les étapes à fran
chir jusqu'à l'entrée en vigueur de la 
loi. 

Le calendrier des préparatifs 
de l'introduction 
Au mois de novembre de l'année 
dernière déjà, le Conseil fédéral a 
mis en consultation trois ordon
nances spéciales. Le délai initiale
ment fixé a été prolongé de deux se
maines, pour venir à échéance le 
31 janvier 1995. L'évaluation des ré
ponses parvenues, l'examen des pro-
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positions de modification, les éven
tuels changements par rapport aux 
projets initiaux et l'envoi des propo
sitions au Conseil fédéral ont été 
planifiés dans le temps de telle ma
nière que le Conseil fédéral puisse 
adopter les trois ordonnances au 
mois de mars de cette année encore. 

Toutes les dispositions du Con
seil fédéral relatives à la nouvelle loi 
qui sont jugées nécessaires et qui ne 
sont pas contenues dans les trois or
donnances spéciales susmentionnées 
doivent être réunies dans une seule 
ordonnance appelée ordonnance sur 
l'assurance-maladie (OAMal). La 
répartition actuelle des dispositions 
d'exécution concemant l'assurance-
maladie dans plus de 10 ordon
nances est ainsi supprimée, ceci en 
vue d'obtenir une meilleure transpa
rence dans cette assurance. 

Le projet relatif à l'OAMal a été 
élaboré l'année dernière par l'admi
nistration, qui a de temps à autre sol
licité le concours d'experts externes. 
Grâce à ces préparatifs, le Conseil 
fédéral a pu ouvrir la procédure de 
consultation à fin janvier La procé
dure s'achèvera le 18 avril 1995. 11 
restera ensuite environ deux mois 
pour mettre le projet au point pour 
que le Conseil fédéral puisse adop
ter définitivement l'OAMal avant 
les vacances d'été. La LAMal ne 
pourra entrer en vigueur au 1" jan
vier 1996 que si ce calendrier est 
scrupuleusement respecté. Les cais
ses-maladie en particulier doivent 
disposer de ce temps pour se prépa
rer à l'entrée en vigueur de la loi en 
connaissance de toutes les disposi
tions d'exécution. 

Ce calendrier est très serré. Nous 
saurons donc gré à tous ceux qui ont 
été invités à se prononcer sur le pro
jet de l'OAMal de ne pas attendre le 
dernier moment pour envoyer leurs 
avis. 11 serait également très utile 
qu'ils nous fassent part le plus tôt 
possible de leurs principales objec
tions concernant ce projet. Plus une 
critique nous parvient rapidement, 
plus nous aurons de temps pour 
l'examiner sérieusement et modifier 
éventuellement le projet en consé
quence. 

L'information des assurés 
Quand les assurés connaîtront-ils, se
lon ce calendrier, les conditions, et 
plus particulièrement le montant des 
cotisations, que les caisses-maladie 
vont appliquer au moment de l'en

trée en vigueur de la loi ? Aux termes 
du projet relatif à l'ordonnance por
tant sur l'entrée en vigueur de la loi, 
toutes les caisses-maladie actuelle
ment reconnues doivent annoncer à 
l'OFAS, d'ici au 31 juillet 1995, si 
elles entendent poursuivre l'assuran
ce-maladie en fonction du nouveau 
droit également. A cet égard, elles 
doivent notamment soumettre les 
nouveUes cotisations à l'approbation 
de l'OFAS. Cette clause s'applique à 
toutes les cotisations de l'assurance-
maladie obligatoire, donc également 
à celles de formes d'assurance alter
natives. A cette date, les montants 
des cotisations seront connus, du 
moins de manière informelle. Selon 
la loi (art.7 al.2 LAMal), les assurés 
doivent être mis au courant de ces 
derniers à fin octobre au plus tard. 

Les prestations seront désormais 
définies par la loi et les ordonnances 
de manière uniforme pour tous les 
assureurs. Les assurés ont donc la 
certitude qu'en comparant les coti
sations proposées par les assureurs, 
celles-ci ne porteront pas sur des 
prestations différentes. S'agissant du 
catalogue des prestations, certaines 
questions n'ont pas encore été ré
glées, notamment dans les domaines 
des soins extra-hospitaliers, de la 
prévention et des traitements den
taires. Le Département fédéral de 
l'intérieur prendra des décisions à ce 
sujet dans le courant de l'année en 
s'appuyant sur des propositions de la 
commission des prestations. La ma
jeure partie des prestations sont ce
pendant déjà connues aujourd'hui. 
Celles qui sont obligatoirement pri
ses en charge à l'heure actuelle con
tinueront à l'être à l'avenir. Par 
ailleurs, l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi entraînera la suppres
sion automatique de la limitation du 
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nombre de jours pris en charge lors 
d'un séjour à l'hôpital ainsi que la 
disparition de toutes les réserves 
d'assurance. Actuellement, on con
naît déjà plus du 90 pour cent des 
prestations qui devront être prises 
en charge par les assureurs à partir 
du 1" janvier 1996, 

Ce tour d'horizon montre qu'il y 
a encore «du pain sur la planche» 
avant l'entrée en vigueur de la loi. 
Nous donnerons en permanence des 
informations sur l'état des travaux et 
ferons connaître les décisions au fur 
et à mesure qu'elles seront prises. 
Nous informerons en particulier di
rectement les caisses-maladie par 
voie de circulaires sur les innova
tions apportées dans la loi et dans les 
ordonnances, 

(Traduit l'allemand) 

Calendrier des plus importants préparatifs de l'introduction de la LAMal 
Ordonnances 
sur... 

En consultation Délai 
de réponse 

Adoption prévue 
par le Conseil fédéral 

Entrée en vigueur 
et introduction 

novembre 1994 31.1.1995 mars 1995 

Subventions fédérales visant 
à réduire les cotisations 

novembre 1994 31.1.1995 mars 1995 

Compensation des risques novembre 1994 31.1,1995 mars 1995 
Ordonnance principale 
(OAMal) 

23.1.1995 18.4.1995 juin 1995 

Information des assurés par les caisses-maladie, 
en particulier concernant les cotisations depuis 1996 

d'ici à fin octobre 
1995 
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La garantie de la qualité 
progresse 
L'opinion selon laquelle la garant ie de la qual i té dans le do
maine de la santé publ ique permet de ten i r compte des besoins 
des pat ients comme de l ' impérat i f d 'une économic i té accrue 
s' impose de plus en plus. C'est là le bi lan encourageant d 'une 
enquête menée dans les mi l ieux concernés par la santé pu
bl ique. Mais i l reste encore beaucoup à faire. La LAMal fourn i t 
les bases légales en la mat ière. 

SECTION POLITIQUE SOCIALE, OFAS 

La promotion de la qualité est en 
principe d'actualité dans tous les do
maines de la santé publique ; elle 
concerne tous les fournisseurs de 
prestations. D'une façon générale, 
on constate heureusement une 
grande disponibilité à relever le défi. 
C'est ce que démontre le rapport re
latif à une enquête sur la situation en 
matière de garantie de la qualité me
née par l'Institut suisse de la santé 
publique (ISP) auprès de nombreux 
fournisseurs de prestations, associa
tions, autorités, instituts universi
taires et assureurs,' Dans bien des 
secteurs de la santé publique, les per
sonnes ou organismes intéressés se 
préoccupent de la qualité de leurs 
prestations et s'imposent eux-mêmes 
des nonnes adaptées aux conditions 
individuelles. On favorise ainsi une 
culture propice à la qualité. D'une 
part, cela crée, les conditions qui per
mettent, sans bouleversements radi
caux, de donner suite aux prescrip
tions planifiées ou déjà adoptées par 
les autorités en matière de garantie 
de la qualité. D'autre part, plus les 
partenaires s'efforceront eux-mêmes 
de garantir la qualité, moins les auto
rités seront contraintes de prendre 
des mesures péremptoires. 

Lien avec la garantie 
de la qualité dans l'industrie 
La garantie de la quaUté a en premier 
lieu été instaurée dans l'industrie. 
Dans cette branche, elle signifie 
d'abord la garantie que les besoins 
des clientes et clients respectifs 
soient entièrement satisfaits. Le pro
cessus de production est réglé de ma
nière que le résultat corresponde 
exactement aux vœux de la clientèle. 
On veille à ce qu'aucune erreur dont 
la correction engendrerait des coûts 

inutiles, ne se produise en cours de 
fabrication. 

Cette description indique déjà 
que le concept adopté dans l'indus
trie ne peut pas être transposé tel 
quel dans le domaine de la santé pu
blique où il est impossible de garantir 
le résultat souhaité par la patiente ou 
le patient - à savoir recouvrer la san
té. Mais cela ne veut pas dire que le 
secteur de la santé ne peut rien ap
prendre de la garantie de la qualité 
dans l'industrie. Le principe selon 
lequel un processus optimal adapté 
aux différentes situations et des me
sures qui garantissent un déroule-
.ment correct de celui-ci permettent 
d'économiser de l'argent est aussi 
valable dans le domaine de la santé. 

Dans l'industrie, la cliente ou le 
client choisit et paie le produit. Dans 
le domaine de la santé publique, les 
rapports sont plus compliqués : faute 
d'être suffisamment informés, les pa
tientes et les patients ne peuvent sou
vent se déterminer qu'avec l'aide du 
médecin sur les soins à mettre en 
œuvre. 11 arrive même fréquemment 
que le médecin se charge de toute dé
cision. A cela s'ajoute le fait que seuls 
30 pour cent environ des coûts enre
gistrés en matière de santé sont payés 
directement par les patientes et les 
patients, ceux-ci pouvant alors exer
cer une influence immédiate sur les 
prestations reçues. Les assurances 
sociales financent près de 50 pour 
cent des frais de santé et les pouvoirs 
publics pourvoient au financement 
des 20 pour cent restants,̂  Plus des 
deux tiers des coûts de la santé sont 
donc payés par le biais des primes 
d'assurance et des impôts. Cela l i 
mite la transparence en matière de 
frais de santé même si la solidarité 
entre les personnes assurées et les 
contribuables régit la répartition des 
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coûts selon les ressources économi
ques, La conscience en matière de 
coûts des bénéficiaires des presta
tions dans le domaine de la santé en 
subit les effets. Ainsi les patientes et 
les patients ne s'inquiètent-ils pas 
toujours de la qualité du traitement 
requise : en cas de maladie, on laisse 
souvent de côté les questions de 
coûts car, et c'est tout à fait compré
hensible, la guérison est la préoccu
pation première, un éventaU de pres
tations aussi large que possible étant 
attendu. L'intérêt qu'aurait la même 
personne à payer des impôts et des 
primes d'assurance moins élevés, ce 
qui limiterait les prestations au strict 
nécessaire, passe alors au second 
plan. 

Lien avec les coûts de la santé 
La part des coûts de la santé dans le 
produit intérieur brut augmente 
d'année en année et la hausse de ces 
coûts dépasse largement l'évolution 
des salaires et des prix à la consom
mation. Comme ces frais grèvent 
toujours plus les budgets publics et 
privés, on cherche à tous les niveaux 
à réaliser des économies. Celles-ci ne 
doivent pas se faire au détriment des 
patientes et des patients ; il faut donc 
prendre des mesures telles que les ef
forts en la matière ne nuisent pas à la 
qualité de la santé publique en géné
ral et des prestations en particulier. 
La garantie de la qualité dans le do
maine de la santé publique vise, en 
conséquence, deux objectifs: d'une 
part, éviter les frais inutiles et, d'au
tre part, procurer aux patientes et 
aux patients la garantie que les pres
tations fournies répondent à des nor
mes reconnues. 

Le potentiel en matière d'écono
mie apparaît à deux niveaux de la 
santé publique. Au plan global se po
sent les questions suivantes: que re
présente une santé publique de gran
de qualité ? QueUes prestations faut-
il fournir dans une société solidaire 
aux frais de la communauté ou de 
l'ensemble des personnes assurées ? 
A quelles prestations les patientes et 
les patients doivent-ils subvenir eux-
mêmes. Les opinions étant partagées 
à cet égard, ces questions ne peuvent 
finalement être tranchées que dans 
une procédure démocratique. 

1 Rapport du groupe de travail «garantie de la 
qualité». Institut suisse de la santé publique, 
Aarau. juin 1994. 

2 Office fédéral de la statistique : Coûts du sys
tème de santé, Berne 1994. 
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A une échelle plus réduite, il 
s'agit de définir quelles sont les me
sures diagnostiques, thérapeutiques, 
curatives et techniques qui détermi
nent la qualité d'un traitement et 
quelles en sont les conditions an
nexes requises. Il y a également lieu 
de décider quelles mesures sont su
perflues dans le cadre d'un traite
ment. 

C'est d'abord en supprimant les 
prestations inutiles que l'on parvien
dra à faire des économies. Il est cer
tain que les frais dus à la correction 
d'erreurs sont inutiles. Il existe aussi 
des prestations à propos desquelles 
les personnes intéressées n'affirment 
pas unanimement qu'elles sont né
cessaires ou superflues. C'est pour
quoi tous les milieux concernés se 
doivent de rendre compte des presta
tions dont ils peuvent répondre et de 
la façon dont ils peuvent mettre plus 
efficacement en œuvre les ressources 
disponibles - toujours en vue de 
fournir un traitement adéquat aux 
patientes et aux patients. 

Bases légales 
Dans le secteur hospitalier, dans la 
formation professionnelle comme 
dans le domaine du Spitex, ce sont 
d'abord les cantons qui sont appelés à 
prendre des mesures destinées à ga
rantir la qualité. Les résultats de l'en
quête de l'ISP citée plus haut démon
trent que nombre d'entre eux sont dé
jà entrés en action, que ce soit par le 
truchement de prescriptions légales, 
de directives, de mesures de planifica
tion ou en instaurant la garantie de la 
quahté dans des domaines précis 
(dans les homes, par exemple). 

Au niveau de la Confédération, il 
existe, certes depuis peu, des pres
criptions sur lesquelles est fondée la 
garantie de la qualité dans certains 
secteurs (p.ex. la protection contre 
les radiations, la formation des mé
decins, etc.). En matière de santé pu
blique, la promotion de la qualité est 
pour la première fois explicitement 
évoquée dans la nouveUe loi sur l'as
surance-maladie (LAMal) que le 
peuple a adoptée lors de la votation 
du 4 décembre 1994. Grâce à l'article 
58 LAMal, les fournisseurs de presta
tions peuvent être obligés de prévoir 
des mesures pour garantir la qualité. 
Le Conseil fédéral peut, après avoir 
consulté les associations intéressées, 
prévoir des contrôles scientifiques et 
systématiques pour garantir la quali
té des prestations prises en charge 

par l'assurance-maladie. On exige 
ainsi beaucoup des fournisseurs de 
prestations car il leur incombe la tâ
che d'obtenir, parmi les membres des 
associations, un consensus à propos 
des normes à remplir Toutefois, la 
coopération obligatoire comporte 
aussi la possibilité d'influencer la 
forme concrète de la garantie de la 
qualité dans un domaine particuUer. 

Prochaines étapes 
Dans la mesure où la garantie et la 
promotion de la qualité doivent 
constituer un principe de la santé 
publique reconnu partout, i l est im
portant d'associer au processus le 
plus grand nombre possible de per
sonnes intéressées. Cela implique 
des activités à tous les niveaux. Il 
s'agit d'encourager les échanges 
d'expériences entre institutions ainsi 
que de lancer et de soutenir de nou
veaux projets. Les associations 
nouent déjà des contacts méthodi
ques et au sein de certaines d'entre 
elles se déroulent déjà des activités 
visant à coordonner la garantie de la 
qualité. 

La prise en compte des person
nes directement intéressées aux 
soins et aux traitements des pa
tientes et des patients est particu
lièrement importante afin que la 
promotion de la qualité n'en reste 
pas au stade du papier et des séan
ces. C'est à ces personnes qui accom
plissent le travail quotidien et con
naissent l'ensemble des problèmes 
que l'on peut faire appel afin d'obte
nir des standards. 

Il y a donc lieu de motiver toutes 
les personnes qui œuvrent dans le do
maine de la santé afin qu'elles insti
tuent la garantie de la qualité dans 
leurs secteurs respectifs. On distingue 
des programmes de garantie de la 
qualité couronnés de succès par le fait 
qu'ils sont menés dans un cadre res
treint. L'expérience a montré que les 
programmes qui avaient été prévus 
initialement pour couvrir une grande 
échelle étaient voués à l'échec. 

Une telle méthode est un pas 
vers un «total quality management». 
Le fait que tous les milieux intéres
sés aient conscience du principe de 
la qualité est crucial pour la réalisa
tion de ce concept. Sa réussite est fa-
ciUtée par l'élaboration des condi
tions cadres en matière légale et 
d'organisation, 

(Traduit de l'allemand) 
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Le rapport de la Commission des 
cartels concernant le marché 
bernois des prestations médicales 
En 1993, un d i f fé rend est né entre la Société des médecins 
du canton de Berne et la Fédération cantonale bernoise des 
caisses-maladie lorsque l 'organisat ion des médecins avait me
nacé de sanct ions ceux de ses membres qui avaient l ' in tent ion 
de conclure des contrats séparés avec les caisses-maladie. Fa
ce à cet te s i tuat ion, la Commission fédérale des cartels a déci
dé d'ouvr ir une enquête à propos du marché bernois des pres
tat ions médicales. Son rapport a été publ ié à la f i n de 1994.^ 

SECTION POLITIQUE SOCIALE, OFAS 

Avant le rapport concernant le mar
ché bernois de la santé, la Commis
sion des cartels a publié, en 1993, un 
travail sur les conditions de concur
rence entre les caisses-maladie ainsi 
que sur les conventions tarifaires en
tre prestataires de soins et caisses-
maladie (cf. CHSS 2/1993). A cet 
égard, elle s'est exprimée en faveur 
de l'idée fondamentale de la nou
velle loi sur l'assurance-maladie con
cernant l'encouragement de la con
currence entre les caisses-maladie et 
les fournisseurs de prestations. Elle 
a cependant précisé que la réalisa
tion de cette idée n'était possible 
que si certaines dispositions cartel
laires existant sur le marché des 
prestations médicales étaient suppri
mées. En vue de la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie, la commission 
a recommandé au législateur de dé
clarer irrégulières et nulles les en
tentes cartellaires limitant la concur
rence. Par ailleurs, elle a proposé 
aux sociétés cantonales de médecins 
et aux fédérations cantonales de 
caisses-maladie de supprimer les 
clauses d'exclusivité et les interdic
tions de contrats séparés ou de con
currence, en faisant ainsi jouer da
vantage la concurrence. 

A la suite de la publication de ces 
recommandations et, vu le durcisse
ment de l'opposition entre la Société 
des médecins et la Fédération des 
caisses-maladie du canton de Berne 
en raison de l'absence de convention 
tarifaire, la Société des médecins a 
menacé ses membres du retrait du 
titre FMH ou de l'exclusion s'Us 

s'avisaient de conclure des contrats 
séparés avec les caisses-maladie. 
Face à ces menaces de sanctions qui 
étaient contraires aux recommanda
tions de la Commission des cartels, 
cette dernière a décidé que le mar
ché bernois des prestations médica
les devait faire l'objet d'un examen 
approfondi. L'enquête portait no
tamment sur les règles déontolo-

La Commission des cartels 
rappelle au corps médical 
son obligation d'informer 
les malades également 
à propos des frais de 
traitement et des variantes 
thérapeutiques. 

giques du corps médical et des cais
ses-maladie ou de leurs fédérations 
concernant les limitations de la con
currence qui en découleraient. 

Analyse du marché 
Les caractéristiques du marché 
suisse de la santé relevées dans le 
premier rapport se sont confirmées 
pour le canton de Berne (p. ex. l'ac
cès Ubre au marché pour les méde
cins, la liberté de traitement pour les 
médecins, la prise en charge des frais 
par les assureurs). Dans ce canton 

D 
O 

tù 
D 
û. 
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aussi, le marché de la santé se pré
sente comme un marché de l'offre 
sur lequel la demande ne peut exer
cer qu'une faible influence. 

Recommandations 
de la Commission des cartels à 
l'intention du corps médical 
La Commission des cartels a recom
mandé à la Société cantonale des 
médecins de rétracter les menaces 
exprimées (exclusion de la société, 
retrait du titre FMH en cas de 
conclusion de contrats séparés). Ces 
menaces sont qualifiables de disposi
tions cartellaires aux termes de l'ar
ticle 2, 1" alinéa, de la loi sur les car
tels (LCart), car elles empêchent 
l'apparition de tout accord tarifaire 
en dehors des conventions actuelles. 
Avec les mêmes arguments, la Com
mission a recommandé à la Société 
des médecins de se dédire de l'inter
diction de conclure des contrats sé
parés et de facturer en-dessous des 
tarifs établis figurant dans son Code 
de déontologie. Selon la Commis
sion, cette atteinte à la concurrence 
ne peut se prévaloir d'aucun mofif 
d'intérêt général prépondérant et 
impératif. Les deux interdictions 
sont donc qualifiables de nuisibles. 
Par ailleurs, la Commission a recom
mandé à la Société de rappeler à ses 
membres que les médecins ont 
l'obligation d'informer leurs pa
tients également à propos des frais 
de traitement et des variantes théra
peutiques. 

Recommandations de la 
Commission des cartels 
à l'intention des caisses-maladie 
La Commission a recommandé à la 
Fédération cantonale bernoise des 
caisses-maladie (FCBCM) de lever 
l'interdiction faite aux caisses affi
liées de passer des contrats séparés 
avec les prestataires de soins, et de 
supprimer, par là même, l'obligation 
de respecter les tarifs de la FCBCM. 
Cette clause cartellaire a été quali
fiée d'atteinte notable à la concur
rence conformément à l'article 2, 
1"' alinéa, LCart, dont les effets sont 
somme toute nuisibles. En ce qui 
concerne les caisses-maladie, la 
Commission s'est déclarée favorable 
à une plus grande transparence per
mettant de comparer les prestations 
des différentes caisses. 

1 Publications de la Commission suisse des 
cartels et du préposé à la surveillance des prix 
n° 5/94; diffusion : Office fédéral des imprimés 
et du matériel, 3000 Berne. 
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Dans le but d'une meil
leure surveillance écono
mique des traitements, la 
Commission accorde une 
grande importance à la 
collaboration entre méde
cins et caisses-maladie lors 
de la codification des dia
gnostics et de l'établisse
ment de forfaits pour trai
tements standard. 

En vue de la conclusion d'une 
nouvelle convention entre médecins 
et caisses-maladie, la Commission a 
recommandé aux deux parties de re
noncer aux clauses d'exclusivité et 
aux clauses de la partie la plus favo
risée. Afin de mieux maîtriser le 
contrôle des factures, l'évolution des 
coûts et la surveillance économique 
des traitements, la Commission ac
corde une grande importance à la 
collaboration entre la Société des 
médecins et la FCBCM lorsqu'il 
s'agit de codifier les diagnostics et 
d'établir des forfaits pour traite
ments standard. 

Recommandations de la Com
mission des cartels à l'intention 
du Conseil fédéral et de l'OFAS 
Dans la pratique, le lien entre l'ap
partenance à la FMH et la détention 
d'un titre postgrade a souvent posé 
des problèmes. Pour cette raison, la 
Commission a recommandé au Con
seil fédéral d'assurer que le fait 
d'avoir un titre médical ne puisse 
être mis en rapport avec la qualité de 
membre d'une association médicale, 
en prenant les mesures nécessaires à 
cet effet dans le cadre du projet de 
nouvelle loi fédérale sur la forma
tion postgraduée dans le domaine 
médical. 

Dans ce contexte, la Commission 
a demandé au canton de Berne de si
gnaler régulièrement le fait que le 
canton a la possibilité d'accorder des 
titres de médecins spécialistes équi
valents au titre FMH. 

En vue de la réalisation de me
sures visant à réduire les coûts dans 
l'assurance-maladie, la Commission 
a recommandé à l'OFAS de jouer un 

rôle plus actif en matière de coordi
nation, notamment en renonçant à 
une réglementation trop restrictive 
concernant la réduction de primes 
dans le cas de formes particulières 
d'assurance (HMO, bonus, franchise 
plus élevée) et en éliminant des dis
torsions de concurrence résultant de 
la compensation des risques entre 
les caisses-maladie. 

Liens avec la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie (LAMal) 
Tant le rapport de la Commission 
des cartels que la nouvelle loi sur 
l'assurance-maladie acceptée par le 
peuple le 4 décembre 1994 défen
dent, même si l'argumentation et les 
objectifs ne sont pas identiques, le 
principe d'un meUleur recours à la 
concurrence. 

Les interdictions et les ententes 
que la Commission a qualifiées de 
dispositions cartellaires aux termes 
de l'article 2, 1" alinéa, LCart sont 
déclarées non admises et nulles à 
l'article 46, 3'= alinéa, LAMal. Selon 
les deux lois, l'interdiction de con
clure des contrats séparés, les clau
ses d'exclusivité et les clauses de la 
partie la plus favorisée, l'obligation 
faite aux membres de groupements 
d'adhérer aux accords existants ainsi 
que l'interdiction de concurrence 

La Commission recommande à 
l'OFAS de jouer un rôle plus actif en 
matière de coordination, notamment 
en renonçant à une réglementation 
trop restrictive concernant la réduc
tion de primes dans le cas de formes 
particulières d'assurance (HMO etc.) 
et en éliminant des distorsions de 
concurrence résultant de la compen
sation des risques. 

entre les membres ne sont donc pas 
admissibles. 

La LAMal appuie les recomman
dations de la Commission relatives 
à une meilleure transparence, à la 
surveillance économique des traite
ments et au dédommagement des 
fournisseurs de prestations par le 
biais de forfaits pour traitements 
standard. L'article 43 de cette loi 

permet explicitement aux parties à 
la convention de fixer les tarifs d'une 
manière variée, ce qui concerne éga
lement les forfaits mentionnés par la 
Commission. 

L'article 49, 6' alinéa, LAMal 
contribue également à améliorer la 
transparence. 11 prévoit que les hôpi
taux calculent leurs coûts et classent 
leurs prestations selon une méthode 

Le rapport de la Commission des 
cartels et la LAMal concordent quant 
aux objectifs à atteindre ; pour 
l'élaboration des réglementations 
détaillées de l'assurance-maladie, 
il convient de tenir compte également 
du caractère social de cette assurance. 

uniforme, ce qui signifiera en der
nière analyse un recours à la codifi
cation uniforme des diagnostics im
plicitement recommandée par la 
Commission. 

L'idée de solidarité dont s'inspire 
la LAMal ne permet pas de donner 
suite, sans examen, à une partie des 
recommandations formulées à l'in
tention de l'OFAS. En ce qui con
cerne l'aménagement de la compen
sation des risques, il s'agit de trouver 
un équilibre entre la solidarité et 
la concurrence. Cette dernière doit 
notamment jouer entre les caisses 
(avec les mêmes conditions au dé
part) et ne doit nullement fonction
ner au détriment de certains groupes 
d'assurés. 

La fixation des primes pour les 
formes particulières d'assurance in
combe, conformément à l'arficle 62, 
2" alinéa, LAMal, au Conseil fédé
ral ; elle est concrétisée dans l'ordon
nance sur l'assurance-maladie. A cet 
égard, l'idée de solidarité doit égale
ment être respectée. 

En conclusion, il est donc permis 
de constater que le rapport de la 
Commission des cartels et la nouvelle 
loi sur l'assurance-maladie concor
dent en ce qui concerne les objectifs à 
atteindre, mais que pour l'élabora
tion des réglementations détaillées 
de l'assurance-maladie, il faut égale
ment tenir compte du caractère social 
de cette assurance, « m 

(Traduit de l'allemand) 

Sécurité sociale 1/1995 4 3 



P o l i t i q u e o c i a i e 

Montants des allocations 
familiales au 1̂ ' janvier 1995 
Plusieurs cantons ont réadapté leur régime d'al locat ions fami 

liales. Un t i ré à part qui donne une vue complète de l 'état des 

al locat ions fami l ia les cantonales peut être obtenu auprès de 

l 'Off ice central fédéral des impr imés et du matér iel (cf. der

nière page de couverture). Nous nous l imi terons ici à l 'énoncé 

des montants des al locat ions versées aux salariés en vertu des 

lois cantonales et de certaines modi f icat ions. 

CENTRALE POUR LES QUESTIONS FAMILIALES, OFAS 

Les modifications suivantes ont été 
introduites dans le courant de 
l'année 1994 ou au 1" janvier 1995 : 

Révisions de lois 
• Le canton de Lucerne a réglé le 
droit aux allocations en faveur des 
salariés à temps partiel qui élèvent 
seuls leurs enfants ; ces personnes re
çoivent une allocation pour enfant 
complète si la durée de leur activité 
lucrative correspond au moins au 
cinquième du temps de travail usuel 
dans la branche. 

• Dans le canton de Nidwald, la du
rée minimale de travail que les per
sonnes qui élèvent seules leurs en
fants doivent accomplir pour avoir 
droit à l'allocation complète a égale
ment été abaissée ; elle atteint désor
mais 20 pour cent du temps de tra
vail usuel dans la branche. 

Augmentation des montants 
des allocations 
• Le canton de Lucerne a relevé les 
allocations d'une manière générale. 
En outre, une allocation plus élevée 

Allocations familiales aux salariés selon le droit cantonal 
Montants en francs Etat au 1"janvier 1995 

Canton Allocation 
pour enfant 

Allocat. de 
form, prof.") 

Umite d'âge Allocations 
de 
naissance 

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

Canton 

Montant mensuel par enfant ordi
naire 

spéciale'! 

Allocations 
de 
naissance 

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

ZH 150 _ 16 20/25 _ 1,5 
BE 150/180' - 16 20/25 - 1,5 
LU 165/1953 225 16 18/25 800=' 1,9'» 
UR 170 - 16 18/25 800 2,0 
SZ 160 - 16 18/25" 800 1,5 
OW 170 - 16 25/25 - 1,8 
NW 175/200' - 16 18/25 - 1,7 
GL 145 - 16 18/25 - 1,95 
ZG 200/2502 - 16 20/25 - 1,6'» 
FR 190/210= 250/270= 15 20/25 1000̂  2,5 
SO 165 - 18 18/25'= 600 1,5 
BS 140 170 16 25/25 - 1,2 
BL 140 no'» 16 25/25 - 1,5 
SH 160 200 16 18/25=" 660" 1,7"' 
AR 145 - 16 18/25 - 1,8 
A l 140/150= - 16 18/25 - 2,0 
SG 150/190= - 16 18/25 - 1,8'» 
GR 140 165 16 20/25'' - 1,75 
AG 150 - 16 20/25 - 1,7 
TG 135 150 16 18/25 - 1,7 
Tl 181 - 16 20/20 - 2,0 
VD» 130' 175' 16 20/25' 1300'' " 1,9 

vs 200/280= 280/360= 16 20/25 1300"' -9 
NE'5 130/155 190/215 16 20/25' 800 1,8 

180/230 240/290 
GE 135/150-' 220 15 20/25 1000' 1,5 
JU 138/162" 186 16 25/25 708' 3,0 

120" 

est octroyée pour les enfants de 12 à 
16 ans révolus, 
• A Nidwald, une allocation plus 
élevée est versée pour les enfants de 
plus de 16 ans. 
• Les montants des allocations 
pour enfants ont été augmentés dans 
les cantons d'Argovie, de Genève, 
d'Obwald, de St-Gall, de Schaff
house, du Tessin, d'Uri et de Zoug. 
• Les cantons de Lucerne, Neuchâ
tel et Schaffhouse ont relevé les allo
cations de formation professionnelle. 
• Les cantons de Lucerne et d'Uri 
ont également adapté les allocations 
de naissance. 

Modifications des contributions dues 
par les employeurs 
• Les cantons de Fribourg et Zu
rich ont relevé le taux des contribu
tions dues par les employeurs. 
• Nidwald et Obwald l'ont abaissé. 
(Traduit de l'allemand) 

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'alloca
tion versée dès le 3'' enfant. 

3 BE/LU : Le premier taux est celui de Tallocation 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 en
fants de plus de 10 ans. - NW: Le premier taux est celui de l'al
location versée pour les enfants au-dessous de 16 ans; le se
cond taux est celui de l'allocation pour les enfants de plus de 16 
ans. 

4 Le premier montant concerne les familles avec un ou deux en
fants ; 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 francspar mois pour les enfants de 16 
à 20 ans incapables de gagner leur vie. 

6 II n'est pas octroyé d'allocations pour les enfants au bénéfice 
d'une rente de l ' A i . Dans le canton de Vaud, l'allocation est ré
duite de moitié en cas d'octroi d'une demi-rente A I . 

7 I I est versé une allocation d'accueil, du même montant que l'al
location de naissance, pour l'enfant placé en vue d'adoption 
(OE: pour l'enfant de moins de 10 ans). 

8 Pour autant que le revenu soumis à cotisation dans l'AVS n'ex
cède pas la limite de 47 300 francs. 

9 II n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour alloca
tions familiales. 

10 Y compris la contribution au régime d'allocations familiales 
pour les indépendants. 

11 L'allocation de formation professionnelle remplace l'alloca
tion pour enfant ; dans les cantons ne connaissant pas l'alloca
tion de formation professionnelle, l'allocation pour enfant est 
versée jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage, mais au 
plus tard jusqu'à la limite d'âge. 

12 La limite d'âge est de 25 ans pour les enfants invalides depuis 
la naissance ou qui le sont devenus pendant l'enfance. 

13 Dans l'ordre, les montants correspondent à l'allocation versée 
pour le premier, le deuxième, le troisième et à partir du qua
trième enfant. 

14 Minimum légal : chaque caisse peut verser plus selon ses possi
bilités financières; sont tenues de payer Fr. 180.- (allocation 
professionnelle). Fr. 1500.- (allocation de naissance) - mon
tants 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 enfant 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 naissance 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 uniquement jusqu'à ce 
que ceux-ci aient atteint l'âge de 16 ans révolus. 

18 Pour les enfants en formation professionnelle et vivant 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 formation profes
sionnelle peut être octroyée au delà de la limite d'âge. 

21 L'allocation de naissance n'est versée que pour les enfants nés 
en Suisse et inscrits dans un registre sujsse des naissances. 
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.a nouvelle assurance de soins 
sociale de la République fédérale 
d'Allemagne - caractéristiques 
et contenu 
Le 1 " janvier 1995, une nouvel le loi sur «la couverture sociale 
du risque de dépendance en matière de soins» est entrée en v i 
gueur en République fédérale d 'Al lemagne. Cette loi garant i t 
les soins de longue durée pour les personnes de tou t âge qui 
sont gravement at te intes dans leur santé et leur indépendance. 
Le nouveau système généreux mér i te également l 'a t tent ion 
dans notre pays, même s' i l convient de rappeler que la sécuri té 
sociale suisse comporte déjà des solut ions comparables dans 
di f férents secteurs : que l 'on pense aux prestat ions de l'assu
rance-maladie sociale (qui seront encore améliorées par la LA
Mal), à l 'a l locat ion pour impotent de l 'AVS, de l'assurance-inva
l idi té et de l 'assurance-accidents, au remboursement des frais 
de maladie par les prestat ions complémentaires ainsi qu'à l 'en
couragement des soins extra-hospital iers par l 'Etat. Mais le 
nouveau modèle a l lemand, comparé à ces solut ions part iel les e t 
pragmatiques, est considérablement plus vaste. 

K A R L JUNG, DIRECTEUR DE MINISTERE, 
CHEF DE L A DIVISION ASSURANCE DE SOINS 
ET RÉADAPTATION, MINISTÈRE F É D É R A L DU T R A V A I L 
ET DES AFFAIRES SOCIALES, BONN 

< 

La création de l'assurance de soins a 
été le projet de législation le plus 
controversé de la 12*̂  législature du 
Bundestag allemand qui vient de se 
terminer 

L'année 1994 entrera dans l'his
toire sociale de l'Allemagne. EUe 
marque la création du 5'' pilier dans 
notre système d'assurances sociales, 
à savoir la législation sur l'assurance 
de soins. 

Ainsi prend fin, pour l'iiistant, 
une évolution qui a commencé il y a 
plus de 100 ans par la législation sur 
l'assurance-maladie, due au Chance
lier de l'époque Otto von Bismarck : 
1883 législafion sur l'assurance-ma

ladie, 
1884 législation sur l'assurance-ac

cidents, 
1889 assurance-vieillesse et invali

dité (aujourd'hui : assurance-
retraite), 

1927 assurance-chômage. 
Ce furent les étapes marquantes du 
développement de l'Etat social alle
mand. Les quatre piliers indépen
dants de notre système d'assurances 

sociales couvrent bien et efficace
ment les grands risques de la vie : 
• la maladie 
• les accidents 
• l'invalidité et le revenu de vieil

lesse 
• le chômage 
Pour la dépendance en matière de 
soins, un système de couverture a 
fait défaut jusqu'à présent; il n'exis
tait que les prestations de l'assis
tance sociale soumises à la preuve 
du besoin financier, au recours au 
propre revenu et à la propre fortune 
ainsi qu'à la mise à contribution des 
proches pour la couverture des 
frais. 

Cette situation que nombre de 
personnes nécessitant des soins res
sentaient comme humiliante après 
une vie de travail est désormais 
dépassée. Les 1,7 millions de per
sonnes nécessitant des soins paient 
des cotisations à l'assurance de 
soins et reçoivent en compensation 
des prestations d'assurance à la 
place de prestations d'assistance. 
Voilà où réside la grande impor-
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tance sociopolitique de l'assurance 
de soins. 

La conception de la coalition gou
vernementale CDU/CSU et FDP 
pour une législation d'assurance de 
soins a subi des modifications sub
stantielles sur le long trajet entre 
l'annonce du projet dans la déclara
tion gouvernementale du 30 janvier 
1990 et l'accord conclu le 10 mars 
1994 entre la coalition, l'opposition 
et le Bundesrat au sein du comité de 
médiation. Les caractéristiques de 
l'assurance de soins approuvée par 
le législateur le 29,avril 1994 sdnt 
désormais les suivantes : 

Conception 

Les prestations selon la loi sur l'as
surance de soins ont pour but d'amé
liorer la situation de la personne qui 
requiert des soins, d'une part, et 
celle des proches ou d'autres per
sonnes fournissant des soins, d'autre 
part. Il s'agit également de rendre 
les personnes ayant besoin de soins 
et leurs familles aussi indépendantes 
que possible des prestations de l'as
sistance sociale et de leur éviter de 
faire valoir ce droit. 

Par ses cotisations, l'assuré ac
quiert un droit à l'aide s'il a besoin 
de recevoir des soins. Ce droit est in
dépendant de sa situation écono
mique. Il n'y a pas lieu d'examiner 
ses besoins et de mettre à contribu
tion ses proches pour la couverture 
des frais. 

Personnes assurées 

La couverture selon la loi sur l'assu
rance de soins est étendue à toute la 
population. L'obligation de s'assurer 
n'est cependant pas rattachée au do
micile ou au séjour permanent en Ré
publique fédérale d'Allemagne, mais 
à l'existence d'une protection d'as
surance-maladie. Environ 90% de 
la population est couverte contre le 
risque de maladie par l'assurance pu
blique, à peine 9% par l'assurance 
privée et le reste par des systèmes 
spéciaux ou par des prestations parti
culières en vertu de la loi. Selon la loi 
sur l'assurance de soins, l'obligation 
de s'assurer obéit au principe «l'assu
rance de soins suit l'assurance-mala
die». Les personnes couvertes par 
l'assurance-maladie publique le sont 
également par l'assurance de soins 
sociale ; celles qui sont couvertes par 
une assurance-maladie privée sont 
obligées de s'assurer contre le risque 
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La nouvelle assurance de soins allemande 

Prestations mensuelles pour les soins à domicile 
des le ̂ " avril 1995 

par 
les proches 

Niveau de 
soins 1 

(besoin quotidien 

Ambulanter 
Pflegedienst 

max. 400 DM 

1,5 à 3 heures) 

max. 750 DM 

A 
1 

max. 800 DM 
Niv, soins 2 
3 à 5 heures max. 1800 DM • yy 

Prestations 
mensuelles pour les 
soins en institution 

d è s l e l " ' juillet1996 

maximum 2800 DM 

Logement et 
nourriture payés 

par l'assuré 

ax. 1300 DM 
Niv. soins 3 

plus de 5 heures max. 2800 DM 

AFP Infografik 

Cas pénibles max. 3750 DM max. 3300 DM 

1 

de dépendance en matière de soins 
auprès d'une assurance privée. 

Ceux qui sont assurés facultative
ment auprès de l'assurance-maladie 
publique (environ 10%) ont la pos
sibilité, dans un délai imparti, de 
s'assurer auprès d'une assurance de 
soins privée. 

Les personnes ayant une assu
rance-maladie privée peuvent con
clure leur assurance de soins auprès 
de la compagnie correspondante; 
elles sont donc assurées contre deux 
risques semblables, la maladie et la 
dépendance en matière de soins, au
près du même assureur. Mais elles 
peuvent également, dans un délai 
imparti, choisir un autre assureur. 

L'assurance de soins privée doit 
garantir que ses prestations corres
pondent à celles de l'assurance de 
soins sociale. Par ailleurs, l'assu
rance privée est obligée d'accorder 
immédiatement la totalité de la cou
verture des soins aux personnes ac
tuellement déjà dépendantes qui 
sont assurées contre le risque de ma
ladie auprès d'un assureur privé. 

L'assurance de soins privée doit 
proposer aux assurés des conditions 
et des primes équitables. Ainsi, la 
prime maximale ne doit pas être su
périeure à la cotisation maximale de 
l'assurance de soins sociale. Comme 

dans cette dernière, les enfants sont 
couverts sans payer de cotisations, à 
certaines conditions, par la même 
assurance ; et pour le conjoint sans 
activité lucrative, il existe une réduc
tion de prime. 

Les personnes couvertes contre 
les risques de maladie par des sys
tèmes spéciaux ou en raison de pres
tations particulières sont partielle
ment admises dans l'assurance de 
soins privée. 

Bénéficiaires de prestations 
Nécessitent des soins les personnes 
qui, en raison d'une maladie phy
sique, mentale ou psychique ou 
d'une infirmité, ont besoin d'aide 
dans une mesure considérable pour 
accomplir les travaux réguliers de la 
vie quotidienne. 

Trois niveaux de soins sont pré
vus: 
• niveau de soins I : besoin d'aide 
au moins une fois par jour pour deux 
travaux au minimum, d'une durée 
de 90 minutes au moins ; 
• niveau de soins I I : besoin d'aide 
au minimum trois fois par jour à des 
heures différentes, d'une durée de 
trois heures au moins ; 
• niveau de soins I I I : besoin d'aide 
24 heures sur 24, d'une manière ré

gulière, même de nuit, d'une durée 
de cinq heures par jour au moins. 

Le besoin d'aide englobe les do
maines de l'hygiène, de la nourri
ture, de la mobilité et du ménage. 

L'aide de la communauté soU-
daire ne devient nécessaire que si le 
besoin d'aide est quotidien (dépen
dance importante en matière de 
soins, niveau I). Lorsque le besoin 
d'aide est moins important, on peut 
raisonnablement attendre des per
sonnes concernées qu'elles financent 
elles-mêmes l'aide nécessaire ou 
bien, si eUes sont dans l'indigence, 
qu'elles recourent à l'aide sociale. 

Il appartient au service médical 
de l'assurance-maladie de détermi
ner l'existence et le degré d'une dé
pendance en matière de soins. 

Prestations 
Soins à domicile (dès le L 4.1995) 
Les prestations pour les soins à do
micile sont déterminées en fonction 
du degré des soins requis. I l existe 
des soins fournis par des services 
ambulants qui interviennent au nom 
des caisses de soins à concurrence 
des montants mensuels suivants : 
• 750 DM pour les personnes qui 
ont besoin de soins importants (ni
veau I); 
• 1800 DM pour les personnes qui 
ont besoin de soins très importants 
(niveau II) ; 
• 2800 DM pour les personnes qui 
ont besoin de soins particulièrement 
importants (niveau I I I ) , 3750 DM 
pour les prestations en nature dans 
les cas particulièrement pénibles. 

A la place de prestations de 
soins, la personne qui requiert des 
soins peut faire valoir le droit à une 
indemnité lorsque les soins sont 
fournis par des proches : 
• 400 DM pour les personnes qui 
ont basoin de soins importants ; 
• 800 DM pour les personnes qui 
ont besoin de soins très importants ; 
• 1300 DM pour les personnes qui 
ont besoin de soins particulièrement 
importants. 

L'indemnité et les prestations au 
titre de soins peuvent être propor
tionnellement combinées. En cas 
d'empêchement de la personne assu
rant des soins, la caisse de soins 
prend en charge une fois par année, 
pour une durée de quatre semaines, 
les frais de remplacement à concur
rence de 2800 DM. 

En outre, les prestations suivan
tes sont prévues : 
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• des soins de jour et de nuit, selon 
le niveau, à concurrence de 2100 
D M ; 
• des soins de courte durée, jusqu'à 
quatre semaines par année civile, à 
concurrence de 2800 DM ; 
• des moyens auxiliaires pour les 
soins et des subsides pour l'aména
gement de l'appartement en raison 
des soins ; 
• des cours gratuits sur les soins, 
destinés aux proches et aux béné
voles. 

Soins en institution (dès le L 7.1995) 
Pour les soins en institution, l'assu
rance prend en charge les dépenses 
au titre de soins à concurrence de 
2800 DM par mois (la moyenne pour 
toutes les personnes nécessitant des 
soins étant de 2500 DM par mois). 

Afin d'éviter les cas pénibles, une 
somme de 3300 DM est disponible, 
à titre exceptionnel, pour les per
sonnes qui ont besoin de soins parti
culièrement importants. Les frais de 
logement et nourriture sont à la 
charge de la personne qui requiert 
des soins. Le financement des frais 
d'investissement incombe aux Län
der qui se sont politiquement et 
moralement engagés à prendre en 
charge ces frais et à réglementer les 
détails y relatifs. 

Tandis que le taux de cotisation à 
l'assurance de soins sociale est régle
menté par la loi, le gouvernement fé
déral peut adapter les prestations à 
l'évolution par un décret d'applica
tion. 

Charge au titre de cotisation 
Dès le 1" janvier 1995, un taux uni
forme au niveau fédéral de 1 % des 
recettes sujettes à cotisation (du sa
laire brut pour les salariés par exem-, 
pie) est perçu pour les prestations 
de soins à domicile. Le taux pour 
les prestafions de soins en institution 
est relevé à 1,7% au total dès le 
1" juillet 1996, Compte tenu de la 
limite en vigueur pour la fixation des 
cotisations, le montant maximal se 
situera à 58.50 DM par mois. En 
règle générale, les cotisations sont 
payées par les assurés et par les em
ployeurs à parts égales. Pour les bé
néficiaires de rentes, l'assurance-re-
traite prend en charge la moitié du 
montant. Les cotisations des chô
meurs sont prises en charge par l'of
fice fédéral du travail. 

Les enfants à l'entretien desquels 
pourvoit une personne assurée et les 

conjoints dont le revenu mensuel to
tal est insignifiant sont également 
couverts sans payer de cotisations 
dans le cadre de l'assurance mulfi-
risques familiale. 

Compensation 
I l était indispensable de compenser 
la charge qui résulte pour l'écono
mie du fait qu'elle assume la moitié 
des cotisations, afin d'éviter une 
nouvelle augmentation des coûts du 
travaU. Le principe de la prise en 
charge de la moitié des cotisations, 
qui a fait ses preuves dans les autres 
branches des assurances sociales, a 
donc été lié à la condition que le 
Land dans lequel le salarié travaille 
supprime un jour férié. Ce n'est ac
tuellement pas le cas pour la seule 
Saxe, et il s'ensuit que les salariés y 
travaillant sont les seuls à devoir as
sumer eux-mêmes la totalité de la 
cotisation. Dans le Bade-Wurtem
berg, c'est le lundi de Pâques, dans 
les autres Länder, le Jour de péni
tence et de prière, qui va être suppri
mé comme jour férié obligatoire aux 
termes de la loi. 

En vue de l'entrée en vigueur des 
prestations pour soins en institution 
au 1" juiUet 1995, on examine s'il 
est nécessaire de procéder à une 
compensation supplémentaire de la 
charge résultant pour l'économie. 

Organisation de l'assurance 
de soins 
L'assurance de soins sociale est orga
nisée sous l'égide de l'assurance-ma
ladie publique. En recourant à son 
expérience et aux structures de son 
organisation, on a pu éviter de 
mettre sur pied une nouvelle admi
nistration. Une caisse de soins est 
instaurée auprès de chaque caisse-
maladie en tant qu'organe de droit 
public juridiquement indépendant. 
Elle n'a pas de personnel adminis
tratif propre, mais celui de l'assu
rance-maladie travaille en même 
temps pour la caisse de soins. 

En dépit du lien matériel existant 
entre soins et maladie, il y avait lieu 
d'éviter une couverture directe du 
risque de soins par l'assurance-mala
die publique. Eu égard à la consoli
dation financière que l'assurance-
maladie publique a atteinte, il n'au
rait pas été indiqué d'inclure les pres
tations prévues au titre de soins dans 
le catalogue des prestations de l'assu
rance-maladie. Le financement des 
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prestations de soins doit être régle
menté par le législateur de manière 
uniforme au niveau fédéral, et non 
pas, comme dans le domaine de l'as
surance-maladie, par les différentes 
caisses. Si l'assurance-maladie avait 
pris en charge les prestations de 
soins, en vertu de dispositions fédé
rales nécessaires, cette situafion au
rait impliqué le risque d'une charge 
inégale pour les caisses et, partant, de 
distorsions de la concurrence mais 
également de tendances à une uni
formisation qui n'est pas souhaitable. 

Amélioration des infrastruc
tures et des prestations 
dans le domaine des soins 
Le fait que les Länder encouragent 
davantage les investissements, d'une 
part, et la création d'un nouvel envi
ronnement pour l'activité des four
nisseurs de prestations (homes mé-
dicaUsés, permanences et autres ser
vices ambulatoires ou à domicile), 
d'autre part, permettent d'élargir 
et de diversifier, en matière de soins, 
une offre suffisante, géographique-
ment aussi étendue que possible 
et répondant à des critères de qua
lité. 

(Traduit de l'allemand) 

Référence bibliographique 
Versicherungsschutz und Leistun
gen; Erläuterungen zur Sozialen 
Pflegeversicherung. Tii c à part de 
«Bundesarbeitsblatt». 246 pages, 
Juillet 1994. Edité par le Bun
desministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Referat Öffent
lichkeitsarbeit, Postfach 140280. 
53107 Bonn. 

Textausgabe zum Pflege-Versi-
cfierungsgesetz. 169 pages. Con
tient le texte de la loi ct peut être 
obtenu à l'adresse mentionnée ci-
dessus. 

Pflegeversicherung komnil. 
Brochure illustré contenant les 
éléments importants de l'assu
rance de soins sociale, les condi
tions d'octroi et les prestations. 
36 pages. Peut être obtenue gra
tuitement à l'adresse mentionnée 
ci-dessus. 
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I n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s H 
Généralités 

94.3314. Postulat de la CSSS-CN, 
24.6.1994: Discrimination 
des personnes séropositives 
Le Conseil national a accepté le 16 
décembre 1994 le postulat déposé 
par sa commission de la sécurité so
ciale et de la santé (CHSS 5/1994 
p. 237). Il a rejeté l'initiative parle
mentaire Schmid sur le même sujet. 

94.3364. Interpellation Aguet, 
22.9.1994 : La société à deux vitesses 
Le Conseiller national Aguet a dé
posé l'interpellation suivante: 

«Le Conseil fédéral est invité à 
répondre aux questions suivantes : 
1. La Suisse se situe-t-elle encore en 
tête des pays les plus riches du mon
de? 
2. La dichotomie décrite plus haut 
fait-elle partie des préoccupations 
du Conseil fédéral ? 
3. Une stratégie est-elle envisagée 
pour protéger ce qui a été jusqu'ici 
l'un des fondements de la cohésion 
du pays, soit une classe moyenne so
lide? 
4. La fiscalité tournée essentielle
ment vers la consommation (ICHA/ 
TVA) et vers les revenus du travail ne 
devrait-elle pas viser aussi les formi
dables accumulafions de richesse ? 
5. Le ConseU fédéral ne pense-t-il 
pas que le développement d'une so
ciété à deux vitesses est particulière
ment dangereux pour un pays aussi 
divers que la Suisse qui devra main
tenir absolument sa cohésion au sein 
de l'Union européenne ou éventuel
lement - ce que je n'espère pas 
contre elle ?» 

Le Conseil fédéral a répondu à 
l'interpellation du 5 décembre 1994 
de la manière suivante: 
«l.Une comparaison internationale 
de la prospérité est normalement 
basée sur le revenu par habitant, 
donc sur le PIB par unité de la popu
lation. Selon les calculs de l'OCDE, 
le revenu par habitant de la Suisse at
teignait en 1992 34962 US$. La 
Suisse était ainsi en tête de liste des 
pays de l'OCDE, devançant la Suède 
et le Japon. Pour qu'une comparai
son internationale soit valable, il con
vient de prendre en compte les inéga
lités entre les niveaux de prix des dif
férents pays. Dans la comparaison de 
l'OCDE des revenus par habitant 
ainsi pondérés par les prix, la Suisse 
est retombée au second rang, der
rière les Etats-Unis, en raison de son 
niveau de prix relativement élevé. 

2. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il 
n'existe pas en Suisse de société à 
deux vitesses telle que décrite dans 
l'interpellation, ou du moins pas 
sous cette forme. On ne peut pas par 
exemple, scinder la population en 
deux catégories de personnes, dont 
l'une disposerait d'un emploi stable 
et l'autre n'aurait même pas de tra
vail ou devrait se contenter de con
ditions d'engagement précaires. En 
revanche, il ne faut pas perdre de 
vue que certains groupes de notre 
société participent toujours moins 
au bien-être (phénomène de la nou
velle pauvreté). Le Conseil fédéral 
part de l'idée qu'au moins le niveau 
actuel de chômage élevé reculera 
substantiellement avec la reprise de 
l'activité. Cela améliorera aussi à 
nouveau les perspectives d'emploi 
pour les personnes éprouvant ac
tuellement des difficultés lors de 
leur recherche d'un poste de travail. 

La mention de l'amélioration des 
perspectives conjoncturelles ne si
gnifie toutefois pas que le Conseil fé
déral entend abandonner à leur sort 
ce groupe social des plus faibles ; par 
la révision de l'assurance-chômage, 
particulièrement axée sur ces per
sonnes et visant notamment à leur 
réintégration et au maintien de leurs 
capacités professionnelles. On rap
pellera cependant également les ef
forts des cantons et des communes, 
qui sont en mesure - connaissant 
mieux les problèmes concrets dans 
chaque cas - de proposer des solu
tions adaptées aux conditions et be
soins individuels. 
3. Sur la base d'un concept d'écono
mie de marché d'inspiration sociale, 
le Conseil fédéral tente actuellement 
de rendre une nouvelle importance 
et un nouveau rôle au marché, et ce
ci dans l'intérêt de meilleures possi
bilités d'épanouissement et de la 
prospérité économique de larges 
couches de la population. Comme il 
l'a souligné à plusieurs reprises, la 
régénération de l'économie de mar
ché ne saurait remettre en cause la 
péréquation sociale existante. Les 
mesures en faveur de la prospérité 
économique ne servent pas que la 
classe dite moyenne. Elle contri
buent également à assurer l'avenir 
financier des œuvres sociales. 

Les mesures de régénération de 
l'économie de marché contiennent 
en outre un élargissement de l'offre 
de prestations des établissements de 
formation supérieure. Une offre de 
formation complète et des écoles 
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publiques à tous les niveaux acces
sibles pour tous constituent à ses 
yeux une base importante assurant 
l'égalité de chances. 

Si l'on pense aux coopératives de 
cautionnement, aux services de con
seils aux PME, à la promotion des 
PME par des soutiens à la recherche 
comme ceux de la Commission pour 
l'encouragement de la recherche 
scientifique (CERS), à certaines me
sures de politique régionale ou aux 
réformes de l'assurance-chômage 
(rendre plus aisée la fondation d'en
treprises), on constate que la Confé
dération poursuit avec des moyens 
Umités une politique active de sou
tien à la classe moyenne. 
4. La Confédération ne prélève pas 
d'impôt sur la fortune. Comme l'im
pôt cantonal sur les revenus, l'impôt 
fédéral direct a une structure pro
gressive. Les bénéficiaires de reve
nus élevés fournissent une part supé
rieure à la moyenne des recettes fis
cales. 

Les chiffres suivants concernent 
la période d'imposition 1989/90: 
pour l'impôt fédéral direct, les env, 
64 % de contribuables dont le reve
nu annuel net n'atteignait pas 50 000 
francs ont fourni env. 11% des re
cettes fiscales. De l'autre côté, les 
0,2 % disposant des revenus les plus 
élevés en ont fourni env. 15%. Cela 
révèle déjà une péréquation des re
venus considérable. L'introduction 
d'un impôt sur le revenu encore plus 
fortement progressif atteindrait ce
pendant des limites, car cette redis
tribution se heurterait tôt ou tard à 
la résistance des contribuables nets. 

Comme les impôts sur le revenu 
de la Confédération et des cantons, 
l'impôt sur la fortune prélevé par 
tous les cantons et communes est en 
règle général progressif. 

La part des impôts indirects (en 
paniculier impôts à la consomma
tion, ICHA/TVA) dans les recettes 
fiscales globales est nettement plus 
faible en Suisse que p. ex. dans l'UE. 
EUe n'atteint que 27%, alors que 
dans les pays de l'UE, elle se monte 
en moyenne à 46% (statistique de 
l'OCDE pour 1991). 
5. Le Conseil fédéral est d'avis qu'en 
poursuivant sa politique le risque 
d'une société à deux vitesses est limi
té. Toutefois, cela suppose une éco
nomie saine et un état possédant une 
capacité d'actions ainsi que des f i 
nances publiques équilibrées. Ces 
deux points constituent des condi
tions préalables essentielles pour une 
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Législation : projets du Conseil fédéral (état au 3 février 1995) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la 
Feuille 
fédérale 

Première lecture 

Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

10*""= révision de l'AVS 5. 3. 90 FF 1990II 1 

- 2'™ partie CN 
9.-11.3.93 

CE: 
8./9.6.94 

7.10.94 
(FF 1994 
I I I 1784) 

Référendum 
déposé 

Initiative populaire «pour 
une extension de l'AVS et 
de l'Ai» 

5.5.93 FF 1993 
I I 533 

CE 
9.6.94 

CN 
21.9.94 

7.10.94 
(FF 1994 
m 1780) 

Augmentation du taux 
de cotisations A I 

29.11.93 FF 1994 1 1 CN 
16.6.94 

CL 
19.9.94 

7.10.94 
(FF 1994 
I I I 1819) 

Délai référen
daire échu 
Entrée en 
vigueur 1.1.95 

Révision partielle de 
l'assurance-chômage (LACI) 

29.11.93 FF 1994 
1340 

CE 
17.3.94 

Elimination des divergences: 
CCE CE : 
... 7.11.94, prévu 
16./17.1.95 24.1.95 

CCN(CER) 
prévu 
20.2.95 

CN 
5.10.94 

Arrêté fédéral urgent 
assurance-maladie 
prolongation 

27.4.94 FF 1994 11 
817 

CN 
16.6.94 

CE 
19.9.94 

7.10.94 
(FF 1994 
111 1864) 

Délai référen
daire échu 
Entrée en 
vigueur 1.1.95 

Convention complémentaire 
avec le Portugal 

17.8.94 FF 1994 
V113 

CCN 
16.-18.11.94 

CN: 
prévu 
14.12.94 

CE: 
prévu 
printemps 95 

Convention avec le Canada 
et la Province du Québec 

17.N.94 FF 1994 
V421 

CCN 
16.-18.11.94 

CN: 
prévu 
14.12.94 

CE: 
prévu 
printemps 95 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances 

politique sociale suffisante et pour 
éviter ainsi une société à deux vi
tesses. Le Conseil fédéral suivra 
l'évolution avec attention. Il s'effor
cera d'améliorer l'information sur les 
aspects particuliers à prendre en con
sidération (par exemple la situation 
des chômeurs en fin de droits).» 

94.1140. Question ordinaire urgente 
Dreher, 30.11.1994 : Campagnes électo
rales. Immixtion des offices fédéraux 
Le Conseiller national Dreher a pré
senté la question suivante : 

«Il est de plus en plus fréquent 
que des offices fédéraux prennent 
position dans le contexte de vota
tions fédérales ou qu'ils contribuent 
largement à la formation de l'opi
nion. 

En rapport avec la votation ac
tuelle sur la nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie LAMal, l'Office fédé
ral des assurances sociales a édité 
plusieurs publications aux frais de la 
Confédération (et donc du contri
buable) qui défendent la façon par
faitement tendancieuse - notam
ment par des arguments et des expo

sés types - le point de vue des parti
sans, leur apportant ainsi un pré
cieux soutien. Je songe en particuUer 
aux publications suivantes : 
• documentation concernant la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
du 5 septembre 1994 du groupe de 
travail du DFI „Nouvelle loi sur l'as
surance-maladie". No 94.568; 
• Revue „Sécurité sociale" 5/1994, 
p. 199-207, où, notamment à la page 
206, les arguments des opposants 
sont démolis sans que ces derniers 
aient pu s'exprimer; 
• document „Conférence de presse 
du 28 octobre 1994" No 94.692, où le 
point de vue des partisans est égale
ment exposé de façon totalement 
tendancieuse ; en outre, cette confé
rence de presse a été organisée en la 
présence de quelques caisses-mala
die directement intéressées ; 
• dépUant „La santé à la portée de 
tous" No 22798/1, où le point de vue 
des partisans est défendu par des ar
guments populaires et, une fois de 
plus, parfaitement tendancieux. 

Je pose donc les questions sui
vantes: 

1. Faut-il déduire de ce qui précède 
que, dorénavant, les offices fédéraux 
pourront, en diffusant des informa
tions totalement tendancieuses, in
tervenir dans les débats dont l'enjeu 
répond aux attentes de l'administra
tion (et aux objectifs politiques des 
chefs) ? 
2. En vertu de quelle base légale est-
il possible de faire de la propagande 
politique comme l'a fait l'OFAS dans 
le cas de la LAMal ? 
3. Le Conseil fédéral n'estime-t-U 
pas illicite ou, du moins, contraire à 
l'ordre public que des offices fédé
raux s'immiscent dans des débats 
aux frais du contribuable ? 
4. Que compte faire le Conseil fédé
ral pour mettre un terme à ces déra
pages ?» 

Le Conseil fédéral a répondu le 
18 janvier 1995 comme il suit: 
«1. Les Chambres fédérales, qui ont 
adopté la nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie, ont grandement con
tribué à son élaboration. L'Office fé
déral des assurances sociales, loin 
d'avoir défendu ses propres objectifs 
politiques, a donné, en toute loyauté 
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démocratique, des informations sur 
la volonté de la majorité du Parle
ment, soit de l'organe de haute sur
veillance de l'administration. 
2. Le Conseil fédéral est légalement 
tenu de veiller à ce qu'un service 
d'information renseigne constam
ment le public sur ses intentions ain
si que sur les décisions et les mesures 
qu'il prend, lorsqu'il y a un intérêt 
général à donner de tels renseigne
ments (art.8 LOA) ; ce principe 
s'applique aussi aux votations fédé
rales (art. 11, 2= al , LDP). Les argu
ments et les explications mis au 
point par l'administration étaient 
matériellement corrects et ne sau
raient nullement être qualifiés de 
..propagande politique". 
3. Dans le débat précédant des vo
tations fédérales, le Conseil fédéral 
doit défendre l'enjeu du scrutin, 
avec le soutien de l'administration. 
La brochure explicative doit cepen
dant aussi tenir compte de l'avis 
d'importantes minorités. Ce prin
cipe a été respecté dans la brochure 
éditée en vue des votations du 4 dé
cembre 1994: la page 5 a été exclusi
vement réservée aux comités réfé
rendaires afin qu'ils y développent 
leur point de vue, les frais étant 
d'ailleurs (conformément à la loi) à 
la charge du contribuable. Avant la 
votation, l'Office fédéral des assu
rances sociales a géré l'information 
dans le cadre usuel. Pour ce qui est 
du dépliant évoqué, il était de la 
seule responsabilité rédactionnelle 
de l'office, mais son impression a été 
financée par des sources privées 
(14800 fr.). L'argent du contribuable 
n'a donc pas été utilisé au-delà de ce 
qu'impose le mandat d'informafion. 
Il va de soi que les informations don
nées par des services fédéraux ne 
doivent pas être erronées ni trom
peuses sous peine de compromettre 
la formation de la volonté populaire. 

4. Le Conseil fédéral ne manquerait 
pas d'intervenir si des services fédé
raux s'ingéraient véritablement dans 
des campagnes précédant les vota
tions, au mépris des principes énon
cés plus haut Ce n'est pas le cas en 
l'occurrence.» 

94.3542. Motion Carobbio, 14.12.1994: 
Contournement de l'obligation 
de cotiser aux assurances sociales 
Le Conseiller national Carobbio a 
déposé la motion suivante : 

«L'article 20 de la loi fédérale sur 
le service de l'emploi et la location 

de services a la teneur suivante: 
„Lorsqu'une entreprise locataire de 
services est soumise à une conven
tion collective de travail avec décla
ration d'extension, le bailleur de ser
vices doit appliquer au travailleur 
celles des dispositions de la conven
tion qui concernent le salaire et la 
durée du travail," Cette règle s'ap
plique en particulier aux agences de 
travail temporaire du secteur de la 
construction. En pratique cependant 
les dispositions de l'arficle en ques
tion né sont souvent pas respectées. 
Les agences de placement tempo
raire mettent en cause l'interpréta
tion de l'article, ou bien elles recou
rent à des pratiques de versement du 
salaire visant à en faire apparaître 
une partie comme frais, de manière 
à contourner la disposition légale 
précitée. 

Les députés soussignés deman
dent au Conseil fédéral : 
1. d'adopter des dispositions par 
voie d'ordonnance ou de règlement 
d'application de la loi de manière à 
établir clairement l'obligation pour 
le bailleur de services de respecter 
les normes de la convention collec
tive de travail avec déclaration d'ex
tension quant au versement du sa
laire, y compris du treizième mois, et 
quant au paiement des jours fériés ; 
2. d'interdire en particulier, au be
soin par des disposUions législatives 
précises, que le bailleur de services 
puisse compenser une partie du sa
laire sous forme de prétendus frais 
ou, en quelque façon que ce soit, de 
déterminer une part du salaire sous 
forme de remboursement de frais ; 
3. de prendre rapidement des me
sures de protecfion des travailleurs 
de manière à ce que le salaire effec
tif soit pris en compte pour les assu
rances sociales (rente AVS, second 
pilier, indemnité, journalière, etc) ; 
4. d'édicter des dispositions qui em
pêchent le contournement des obli
gations fiscales par le biais du frac
tionnement de la rétribution versée 
en salaire et en frais.» 

Prévoyance VSI 
93.3622. Postulat Grendelmeier, 
15.12.1993: Taxes téléphoniques pour 
les bénéficiaires de rentes 
Le Conseil national a rejeté cette in
tervention le 5 décembre 1994 sui
vant la proposition du Conseil fédé
ral. La postulante voulait inviter le 
Conseil fédéral à amener les PTT à 

ne pas appliquer aux bénéficiaires 
de rentes AVS et A I l'augmentation 
des taxes téléphoniques pour les 
conversation locales prévue pour le 
1"̂  février 1994. Dans sa réponse, le 
Conseil fédéral avait expliqué qu'il 
ne serait pas judicieux de conduire 
une politique sociale à la charge des 
PTT. En outre, les moyens à mettre 
en œuvre seraient disproportionnés 
par rapport à la réduction accordée. 
Il a également rappelé que le tarif 
réduit, introduit il y a quelques an
nées aussi pour les conversations lo
cales, permettait de faire des écono
mies. 

94.3199. Interpellation Keller Rudolf, 
6.6.1994:2° pilier: 
attaque d'un conseiller fédéral 
Le Conseiller national Keller a dé
posé l'interpellation suivante : 

«Monsieur Stich, président de la 
Confédération, s'est récemment dé
claré en faveur d'une révision du sys
tème des trois piliers en prônant un 
rééchelonnement de la prévoyance 
professionnelle au profit de l'AVS. Il 
a déclaré que le système de la capita
lisation entraînait, par la force des 
choses, une accumulation de capi
taux peu judicieuse du point de vue 
économique, et ce au titre de la poli
tique sociale. Il a ajouté que, vu les 
incidences du 2' pilier sur 'e marché 
foncier - pour la plupart négatives -, 
nous n'échapperions pas à un pro
fond remaniement de notre système 
des trois piliers. 

Voici mes questions : 
1. Le Conseil fédéral partage-t-il cet 
avis? 
2. Un projet de rééchelonnement 
du 2'-' pilier au profit du 1" pilier est-
il en préparation? Est-ce la raison 
pour laquelle la révision annoncée 
de la LPP a été repoussée ? 
3. Le Conseil fédéral partage-t-il 
l'opinion selon laquelle la décision 
de redimensionner le 2' pilier au 
profit du 1"' pilier ne peut être prise 
qu'en votation populaire ? 
4. L'introduction du libre passage et 
de l'encouragement à la propriété 
du logement au moyen de la pré
voyance professionnelle nécessite 
beaucoup de capitaux, raison pour 
laquelle le système de la capitalisa
tion est judicieux. Le Conseil fédéral 
est-il aussi de cet avis ? Si oui, sa po
sition n'est-elle pas en contradiction 
avec les déclarations du président de 
la Confédération ? 
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5. Comment le Conseil fédéral peut-
il prouver l'affirmation - malveillan
te selon les caisses de pension - selon 
laqueUe le 2" pilier a des effets secon
daires indésirables sur le marché fon
cier et la Bourse ? Comment justifier 
l'affirmation du président de la 
Confédération selon laqueUe il existe 
un lien entre le système de la capitali
sation et les loyers ?» 

Le Conseil fédéral a répondu le 
11 janvier 1995 de la manière suivan
te: 
«1. Le Conseil fédéral juge que la 
conception des trois piliers de la pré
voyance vieillesse, survivants et in
validité - qui se trouve inscrite dans 
l'article 341""'" de la Constitution fé
dérale - reste valable pour la résolu
tion des problèmes à venir, dont 
l'évolution démographique défavo
rable qui se produira à l'aube du 
siècle prochain. Le Conseil fédéral 
étant toutefois d'avis que chacun des 
piliers doit suivre les évolutions so
ciales, économiques et juridiques, il 
a donc demandé que l'on établisse 
un rapport sur le concept des trois 
piliers, 
2. Contrairement à ce que suppose 
l'interpellant, nul projet visant à 
rééchelonner le 2' pilier au profit 
du 1" pilier n'est à l'étude. Mieux, 
la Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle a recom
mandé au Conseil fédéral de facUi-
ter l'accès au régime obligatoire du 
2"= pilier aux personnes à faibles re
venus (travail à temps partiel, par 
exemple). Le Conseil fédéral entend 
s'occuper de ce problème et sou
mettre à la procédure de consulta
tion en 1995 la solution qu'il propo
sera. Le message sur la révision de la 
LPP sera vraisemblablement trans
mis aux Chambres fédérales en 
1996. Les déclarafions du président 
de la Confédération ne faisaient ré
férence qu'à la possibilité de renfor
cer éventuellement le système de la 
répartition des charges dans le do
maine de l'assurance obligatoire. 

3. La conception des trois piliers de 
la prévoyance vieillesse, survivants 
et invalidité ainsi que le but visé par 
chacun d'entre eux ne peuvent être 
modifiés - comme le souligne l'in
terpellant à juste fitre - que par une 
modification de la Constitution, qui 
requiert une approbation des can
tons et du peuple. Dans les limites 
des buts constitufionnels, il est néan
moins possible de modifier le rap
port existant entre les trois pUiers au 

niveau de la loi. Si tel devait être le 
cas, comment entreprendre, le cas 
échéant, une telle modification de la 
répartition? Cette question sera 
examinée de manière approfondie 
dans le rapport des trois piliers ac
tuellement en révision, ainsi que 
dans le rapport final pour le finance
ment à moyen et à long termes des 
assurances sociales attendu pour le 
début de 1996 et qui sera élaboré par 
un groupe de travail interdéparte
mental qui va commencer son travail 
sous peu. 
4. L'interpellant est également dans 
le vrai quand il affirme que la pré
voyance professionnelle a besoin de 
suffisamment de capitaux pour at
teindre les buts que visent les nou
velles lois sur le libre passage et sur 
l'encouragement à la propriété du 
logement. L'efficacité de cette der
nière dépendra en particulier du 
montant du capital de prévoyance 
que les assurés pourront investir 
pour devenir propriétaires de leur 
logement. Il faut cependant tenir 
compte du fait que l'encouragement 
à la propriété du logement au moyen 
de la prévoyance professionnelle 
modifie le concept traditionnel de la 
prévoyance. On peut ainsi concevoir 
que si certaines personnes posséde
ront leur logement à l'avenir, elles 
ne seront plus suffisamment assu
rées. 

Des capitaux sont cependant né
cessaires, dans le deuxième pilier 
également, pour adapter les rentes 
au renchérissement, ce qui présup
pose notamment que les institutions 
de prévoyance puissent utiliser au 
mieux les possibilités qu'offre le 
marché, 
5. Alors que l'on ne peut guère faire 
de déclarations d'ordre général 
quant à l'influence des prix fonciers 
résultant des invesfissements des in
stitutions de prévoyance sur le mar
ché foncier et le marché du logement 
- comme le démontrent des études 
scientifiques - le Conseil fédéral a 
déjà mis en évidence dans son mes
sage concernant les mesures ur
gentes en matière de droit foncier 
dans le secteur urbain le problème 
que les investisseurs institutionnels 
contribuent à engendrer des modifi
cations de la structure de la propriété 
- transfert des particuliers à des per
sonnes morales (appelé „coUectivisa-
tion" de la propriété foncière). Pour 
rendre davantage accessible aux as
surés la propriété du logement pour 
leurs propres besoins, un groupe de 
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travail interdépartemental a présen
té des propositions concrètes (cf. 
DFJP, Eléments concernant une poli
tique foncière, rapport final du 
groupe interdépartemental „Evolu
tion du droit foncier", Berne 1991). 
Le Parlement a tenu compte, entre
temps, de l'une de ces propositions 
en édictant la loi fédérale sur l'encou
ragement à la propriété du logement 
au moyen de la prévoyance profes
sionnelle, loi qui entre en vigueur le 
y janvier 1995. Le fait qu'il existe 
une corrélation entre le système de la 
répartition des charges des institu
tions de prévoyance et les loyers n'est 
guère contestable.» 

94.3208. Motion Tschopp, 8.6.1994: 
Indicateurs fiables pour les révisions 
de l'AVS 
Le Conseil nationâl a accepté cette 
motion (CHSS 4/1994 p. 191) le 16 
décembre 1994. L'approbation du 
ConseU des Etats est toujours atten
due. 

94.3377. Motion de la CSSS-CE, 
28.9.1994: Assurance-invalidité (Al). 
Consolidation et exécution plus 
uniforme 
Le Conseil des Etats a traité le 14 
décembre 1994 la motion déposée 
par sa commission de la sécurité so
ciale et de la santé (CHSS 6/1994 
p. 298). Compte tenu de la situation 
toujours plus aiguë (nombre crois
sant de bénéficiaires de rentes, défi
cits en augmentation, organisation 
complexe, application non unifor
me), cette motion préconise un exa
men approfondi, une meilleure har
monisation avec d'autres assurances 
sociales et des efforts accrus en ma
tière de réadaptation. 

La Conseillère fédérale Dreifuss 
a d'abord fait remarquer que cer
tains défauts pourraient être élimi
nés au niveau de l'ordonnance et des 
instructions. Par ailleurs, il convien
drait de faire l'expérience de la 3" ré
vision de l ' A i que l'on vient de 
mettre pleinement en applicafion. 
Madame Dreifuss a toutefois laissé 
entrevoir que les questions fonda
mentales mentionnées seront exami
nées en vue d'une nouvelle révision 
de la loi, prévue pour la législature à 
venir. Un groupe de travail interdé
partemental est déjà chargé d'exa
miner également ce domaine. 

Le Conseil a transmis la motion 
sans opposition. 
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Santé 

94.1139. Question ordinaire urgente 
du groupe du parti de la liberté, 
30.11.1994 : Augmentation 
discriminatoire des primes de la CNA 
pour les accidents non professionnels 
Le 21 décembre 1994, le Conseil fé
déral a répondu à cette question 
(CHSS 6/1994 p, 301) comme il suit : 

«Les tarifs de primes de la CNA 
- qui entre en concurrence avec les 
assureurs privés qui eux appliquent 
le principe d'équivalence - sont éta
blis par le Conseil d'administration 
de cette dernière (art. 63, al. 4, let. g 
LAA). La loi ne prévoit pas de sou
mettre ces tarifs à l'approbation du 
Conseil fédéral. Pour fixer les tarifs 
de primes, le Conseil d'administra
tion de CNA est lié aux prescrip
tions de la LAA, en particulier à 
l'art. 92. Selon cette disposition, les 
primes se composent de primes 
nettes correspondant au risque et 
de différents suppléments (art. 92, 
1" alinéa, 2' phrase LAA) . En vue 
de la fixation des primes pour l'assu
rance des accidents non profession
nels, les assurés peuvent être ré
partis en classes de tarif, mais ces 
primes ne peuvent cependant pas 
être échelonnées en fonction du sexe 
des personnes assurées (art. 92, al. 6 
LAA). 

En fixant son nouveau tarif de 
primes pour l'assurance des acci
dents non professionnels, la CNA a 
fait usage de la possibilité légale
ment prévue dans cette branche 
d'assijrance de répartir les assurés 
en classes de tarif. Cela lui permet 
de se mesurer à égaUté avec ses con
currents. Selon les indications de la 
CNA, il est statistiquement prouvé 
que les prestations d'assurance dé
pendent, dans l'assurance des acci
dents non professionnels également, 
de la branche dans laquelle les assu
rés travaillent. A cet égard, deux as
pects sont déterminants: d'une part, 
les assurés ont un comportement dif
férent dans leurs loisirs selon la caté
gorie professionnelle à laquelle ils 
appartiennent ; d'autre part, les con
séquences d'un accident peuvent 
être différentes selon l'activité pro
fessionneUe de la personne acciden
tée. Admettons par exemple qu'un 
assuré se casse une jambe : l'incapa
cité de travail - et donc le versement 
d'indemnités journalières de l'assu
rance-accidents - durera plus long
temps pour un travailleur manuel 
que pour une personne travaillant 

dans un bureau. La répartition des 
assurés à la CNA en quatre classes 
du nouveau tarif de primes dans l'as
surance des accidents non profes
sionnels repose sur de telles diffé
rences de risque étabUes statistique
ment. 

En raison de la situation juridi
que évoquée ci-dessus, le Conseil fé
déral n'a pas la possibilité d'influer 
sur le tarif de primes fixé par la 
CNA.» 

94.3515. Motion Steinemann, 7.12.1994: 
CNA. Privatisation 
Le Conseiller national Steinemann a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
privatiser la CNA.» 

Questions familiales 
94.3518. Motion du groupe démocrate-
chrétien, 8.12.1994 : Examen de la com
patibilité avec les besoins de la famille 
Le groupe démocrate-chrétien du 
Conseil national a déposé la motion 
suivante : 

«S'appuyant sur l'art. 341"'"'!"'« de 
la Constitution fédérale selon lequel 
la Confédération, dans l'exercice des 
pouvoirs qui lui sont conférés et 
dans les limites de la constitution, 
doit tenir compte des besoins de la 
famiUe, le Conseil fédéral est prié 
d'ancrer dans la loi un examen dit de 
„la compatibiUté avec les besoins de 
la famille". L'„examen de la compa
tibilité avec les besoins de la famille" 
analyse en permanence et sous cet 
aspect l'ensemble des lois et disposi
tions édictés par le Parlement et le 
Conseil fédéral ainsi que l'action 
étatique, quelles sont les répercus
sions de l'activité étatique sur la fa
mille et si elles satisfont aux exigen
ces de la famille. La famille est la cel
lule de base natureUe de la société. 
L'action de l'Etat doit être compa
tible avec les besoins de la famille. 

Chaque message concernant une 
loi ayant trait à la politique de socié
té (assurances sociales, finances et 
impôts, éducation et formation, ha
bitat, monde du travail entre autres) 
doit comporter un chapitre consacré 
spécialement aux répercussions, aux 
effets secondaires possibles et aux 
retombées ultérieures des mesures 
proposées ainsi que des textes sur les 
effets probables des mesures sur la 
famille. 

L'examen de la compatibilité avec 
les besoins de la famille doit être ef
fectué de la façon suivante : 
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• l'Office fédéral dont émane le 
projet de loi ou d'ordonnance décrit 
lui-même les répercussions sur la fa
mille, 
• la Centrale pour les questions fa
miliales (Office fédéral des assu
rances sociales) ou, le cas échéant, 
une institution privée (par exemple 
Pro FamiUa) assiste les services fé
déraux compétents dans leur activité 
normative et, au besoin, fait des pro
positions visant à assurer la compati
bilité avec les exigences relevant de 
la politique de la famiUe, 
• la Centrale pour les questions fa
miliales analyse le texte sous l'aspect 
de la poUtique de la famille et vérifie 
que tous les besoins importants de la 
famille et que les répercussions sur 
la famille ont été pris en compte.» 

AC 
94.3373. Postulat de la CER-CN, 
26.9.1994: Statistique du chômage 
Le Conseil national a accepté le pos
tulat de sa commision de l'économie 
et des redevances (CER) du 16 dé
cembre 1994 (texte dans la CHSS 
6/1994 p. 301). 

Affaires internationales 
94.3356. Motion Vollmer, 21.9.1994: 
Ratification de clauses sociales de l'OIT 
Le Conseiller national Vollmer a dé
posé le postulat suivant : 

«La nouvelle Organisation mon
diale du commerce, qui a succédé au 
GATT à l'issue du sommet de Mar
rakech, a reçu pour mandat de se 
pencher sur les droits sociaux et syn
dicaux. La Suisse pourrait donner 
tout leur poids aux clauses sociales 
du GATT si elle ratifiait au plus vite 
toutes les conventions de l'Organisa
tion internationale du Travail (OIT) 
en la matière. 

Je charge donc le Conseil fédéral 
de présenter sans tarder aux Cham
bres, pour ratification, les conven
tions sociales de l'OIT qui ne lient 
pas encore notre pays, à savoir : 
• la Convention 98 (qui traite du 
droit de se constituer en organisa
tion syndicale et du droit de mener 
des négociations contractuelles), et 
la Convention 138 (travail des en
fants. Age minimal des travailleurs). 
(23 cosignataires) 

Dans la session d'hiver 1994, le 
Conseil national a accepté cette inter
vention sous forme de postulat, - « K 
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C a l e n d r i e r / T e x t e s é g a u x 

Réunions, Congrès, Cours 
Date 

16.-17.3.1995 

14.-15.9.1995 

5.4.1995 

Manifestations 
Travail et insertion vers Lausanne 
de nouvelles solidarités 
entre femmes et hommes 
1" module: Sphère privée 
et vie associative 
2' module: Emploi, for
mation et discrimination 

Lieu Renseignements 
IDHEAP 
Chavannes-près-
Renens 
tél. 021/6910656 

5.4.1995 

Journée 1995 de droit 
du travail et de la sécurité 
sociale/direction 
Prof. G. Aubert 

... Kontrolle ist besser - Zurich 
Erwartung und Ansprüche 
an eine schweizerische 
Arzneimittel-Kontroll
behörde 

Genève Centrale 
Université d" information des 

manifestations 
juridiques 
Université 
de Fribourg 
tél. 037/219307 
Bureau 
d'Information 
suisse sur les 
médicaments ISM 
4007 Bâle 
tél. 061/6928711 

18.-19.5.1995 

14.-16.6.1995 

8,22.6.1995 

25.8.1995 

21.-22.9.1995 

Age et société : 
structure des âges et 
structures sociales 
...jetzt auch noch 
arbeitslos I Behinderte 
Menschen erleben eine 
weitere Ausgrenzung 
Prévoyance profession
nelle, Notions générales 
de base. Niveau 2 

Gesetzliche Gleich
stellung Berhinderter: 

Wie weiter? 
Coordination LPP et 
assurances sociales. 
Droit et jurisprudence 

Berne 

Holstein BL 

Lausanne 

Berne 

Verbier 

10.11.1995 Intégration profession
nelle, chômage 

ASKIO 
tél. 031/3816557 

Institut de formation 
en institutionelle et 
prévoyance 
professionnelle 
1860 Aigle 
tél. 025/264433 
ASKIO 
tél. 031 /3816557 

Institut 
de formation 
en institutionelle et 
prévoyance 
professionnelle 
1860 Aigle 
tél. 025/264433 

Lausanne ASKIO 
tél. 031/38165 57 

•̂ La journée «Age et société : structure des âges et structures sociales» traitera plus par
ticulièrement: 
• la retraite/pré-retraite avec ses enjeux socio-politiques qui sont en ce moment d'ac
tualité 
• la construction sociale et les représentations de la vieillesse dans notre société. 
Pour de plus amples informations s'adresser à Prof. François Höpflinger Rämistrasse 
69,8001 Ziirich ou à Madame Astrid Stuckelberger, CIG, 59, route de Mon-ldée, 1226 
Thônex. 

Séminaire ASKIO sur les nou
veaux offices Al cantonaux 

ASKIO - Entraide suisse handicap,-
organise le 31 mars un séminaire qui 
portera sur les principaux éléments 
de la réorganisation de l ' A i et, 
notamment, sur les offices A I qui 
existent depuis 1995 dans tous les 
cantons. On discutera des condi
tions d'accessibilité au travail pour 
les handicapés et on formulera les 
stratégies en vue de leur reconnais
sance. 

Ce séminaire, auquel prendront 
part des membres des offices A I , se
ra dirigé par M. Walter 11g, rédacteur 
du «Schweizerischer Beobachter» et 
par Mme Rosetta Weibel, juriste au 
service juridique de SAEB. Le sémi
naire est particulièrement organisé 
pour des membres et des collabora
trices et collaborateurs de l'entraide 
aux handicapés ainsi que des offices 
de consultation pour les handicapés. 
Les renseignements peuvent être 
obtenus au secrétariat ASKIO à 
Berne, tél. 031/3816557. 

Ul 

D 

D 

Dates des sessions 
parlementaires en 1995 
• Session 

extraordinaire 23. 1 - 3. 2 
• Session 

de printemps 6. 3 - 24. 3 
• Session d'été 6. 6 - 23. 6 
• Session d'automne 18. 9 - 6.10 
• Session d'hiver 4.12-22.12 

Votations fédérales 
12 mars, 25 juin, 26 novembre 

Textes légaux 
Al 
• Loi fédérale sur l'assurance-invali
dité (LAI) , modification du 7 octo
bre 1994 (modification du taux de 
cotisation) 
• Règlement sur l'assurance-invali
dité (RAI), modification du 21 dé
cembre 1994 

APG 
• Règlement sur les allocations pour 
perte de gain (RAPG), modification 
du 21 décembre 1994 

AM 
• Ordonnance sur les subsides aux 
cantons pour la réduction des cotisa
tions dans l'assurance-maladie, mo
dification du 2 novembre 1994 
• Ordonnance concernant la limita
tion des frais d'administration des 
caisses-maladie, du 2 novembre 1994 
• Ordonnance 15 du DFI sur l'assu
rance-maladie concernant les mon
tants maximums dans l'assurance 
des soins médicaux et pharmaceuti
ques pour l'année 1995, du 11 no
vembre 1994 

AA 
• Ordonnance 95 sur les allocations 
de renchérissement aux rentiers de 
l'assurance-accidents obligatoire, du 
5 décembre 1994 

AC 
• Arrêté fédéral sur les mesures 
d'assainissement concernant l'assu
rance-chômage, du 16 décembre 
1994 
• Ordonnance sur l'assurance-chô
mage (OACl); modification du 11 
janvier 1995 

Divers 
• Ordonnance sur la mise en vigueur 
de la modification de la loi fédérale 
sur la taxe d'exemption du service 
militaire, du 9 novembre 1994 
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Statistique des assurances sociales 
OFAS. Seolicn 

Statistique, 
8,2.96/Ma 

Modifica-
tion en % 

TM1) 

Graph.: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

flVS 1980 

•':-̂;-:•:-:•:-:-:•:•:•:•:•;•:•:•:•:v 
1990 1992 

Recettes n-io. frs 10 896 20 355 23160 
dont contrib. ass./empl. 8 629 16029 18 005 
dont contrib. pouv.publios 1 931 3 666 4 241 

Dépenses 10 726 18328 21 206 
dont prestations sociales 10 726 18 277 21 129 

Solde 170 2 027 1 954 
Etat du compte de capital 9 691 18157 22 456 
Bénéf. rentes simples 2) Personnes 577 095 678 526 700 602 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 273 431 287 699 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 73 700 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3825 000 

1993 
23 856 
18 322 
4 523 
23 047 
22 980 

810 
23 266 

712 724 
295 919 

72 858 
3826 000 

1994 

mio. frs Dépenses (=recettes) 
dont contrib. Confédération ' 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

343 
177 
165 

96 106 

1 124 
260 
864 

120 684 

1 468 
339 

1 130 
127 076 

1993 

1 541 
354 

1 188 
125 141 

1994 

1 567 
359 

1 208 

15% 

10% 

AVS 

80 82 84 86 88 90 92 

30%. 

20%o 

10% 

0%o 

PC AVS g 
• 

i 1-i n 
ï i f i l l l i 1-

80 82 84 86 88 90 92 94;: 

m 1980 1990 1992 1993 

Recettes mio, frs 2 111 4 412 5 262 5 567 

dont contrib. sä./empl. 1 035 2 307 2 590 2 637 
dont contrib. pouv.publics 1 076 2 067 2 625 2 881 

Dépenses 2 152 4 133 5 251 5 987 
dont rentes 1 374 2 376 2 888 3 305 

Sobe -40 278 . 11 -420 
Etat du compte de capital -356 6 240 -180 
Bénéf, rentes simples 2) Personnes 105 812 141 989 150 674 156 950 
Bénéf, rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 11 170 12 229 12 770 

1994 TM1) 
5.8% 
1.8% 
9.8% 

14,0% 
14.4% 

-174.9% 
4.2% 
4,4% 

20%, 

15%o 

10%o 

Al 

"1988 augmentation" 
taux cotisation 

80 82 84 86 88 90 92 

PC o rni 
Dépenses (=recettes) mio, frs 

dont contrib. Confédération " 
dont contrib, cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1990 1992 1993 1994 TM 1) 

72 309 426 494 545 10.3% 
38 69 94 109 120 10.1% 
34 241 332 385 425 10.4% 

18 891 30 695 34 230 36 297 

50% PC A l 
40% 

PP/2e Pilier 
80 82 84 86 88 90 92 94 

Recettes 3) mio. frs 13 231 32 150 38 700 13,8% 
dont contrib, sal. 3 528 7 778 8 600 3.6% 
dont contrib. empl. 6 146 14 502 15 600 3.3% 
dont produit du capital 3 557 9 870 14 500 36.8% 

Dépenses 3) 

• 
15397 

dont prestations sooiäes 3 458 8 737 10 800 11.3% 
Capital 81 964 215156 256 680 10.6% 
Bénéficiaires de rentes BénéficiaiiBS 326 000 508 000 530 000 2.1% 

1980 1990 1992 1993 1994 TM1) 

Recettes mio. frs 5 723 12 536 14 896 16 884 13.3% 
dont contrib, des assurés 3 878 9 644 11 517 13 417 16.5% 
dont contrib, pouv.publics ' 1 218 1 936 1 994 1 996 0.1% 

Dépenses 5 677 12199 14 978 16111 7.6% 
dont soins médico-pharm. 4 178 9317 11 629 12 651 8.8% 
dont indemnités joumâières ' 505 797 923 928 0.6% 

Solde comptable 47 337 -82 774 
Réseives 1 931 3 262 3136 3 682 17.4% 
Cas de maladie pour 100 assurés 165 213 205 202 -

80 82 84 86 88 90 92 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 
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ai f*ss. Maladie, résultats 93 - Prest. compl., 
n O U V e O U . résultats 94 - PP, résultots définitifs 92 

Graph.: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

m tous les assureurs 
y;;; ; : :•:-:;;•;•;•: :•;•;•:•:•;-:-;-:•:•:•;> 

1980 

mio, frs Recettes 
dont contrib, des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 
Capital de couverture 

1990 

4 210 
3 341 
4 135 
2 567 

75 
11 172 

1992 

4 687 
3 625 
4 996 
3136 
-308 

12 840 

1993 1994 TM1) 

3.2% 
2.6% 
7.9% 
7.3% 

250,0% 
7.0% 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 

flC Source: 
OFIAMT 1980 1990 1992 1993 

Recettes mio, frs 474 786 804 3 556 
dont contrib. sä./empl. 

• 
429 648 726 3 527 

dont intérêts • 45 126 72 18 
Dépenses 

• 
153 502 3 461 5 986 

Solde comptable 

• 
320 284 -2 657 -2 430 

Fonds de compensation • 1 592 2 924 -207 -2 637 
Chômeurs (complets ou part.) 4) 18 133 92 308 163135 

npG 1980 1990 1992 1993 

Recettes mio. frs 648 1 060 1 210 1 250 
dont cotisations 

• 
619 958 1 077 1 095 

Dépenses 

• 
482 885 887 830 

Solde comptable 

• 
166 175 322 419 

Fonds de compensation 904 2 657 3 243 3 662 

ßF 1980 1990 1992 1993 

Recettes estimées mio, frs 2 800 3300 
dont Confédération (agric) 69 112 128 

89% 343% 

1994 

171 038 

TM1) 
342,3% 
386,0% 
-74.7% 
72.9% 
-8.6% 

1172,6% 
4.8% 

-^1980, 82, 84. 90 et 93: 
cfiangements taux de cotlsadorv 

1994 TM1) 
3 3% 
1.7% 

-6.4% 
30.0% 
12,9% 

1994 TM1) 

8.1% 

10%. 

5%, 

0% 

-5%, 

-10%, 

APG 

80 82 84 86 88 90 92 

1988; diminution taux de cotisation 

n 
Branches des assurances 
sociäes 

sociales, comptes 199 

AVS 
PG à l'AVS 
A 
PG à lAi 
PP 

m 
AA 
AG 
APG 
AF (estimation) 
Total 5) 

Recettes TM 
mio, frs 1991/92 

23160 
1 468 
5 262 

426 
38 700 
14 896 
4 687 

804 
1 210 
3 300 

93 913 

5.1% 
14,8% 
8.7% 

18.7% 
13,8% 
8,2% 
3.2% 

-7.2% 
4.9% 
6.5% 
9.3% 

Dépenses 
mio, frs 

21 206 
1 468 
5 251 

426 
16 800 
14 978 
4 996 
3 461 

887 
3100 

72 574 

TM 
1991/92 

7,7% 
14,8% 
13,7% 
18.7%, 

9.3% 
7.9% 

158,3% 
-0,2% 
6.9% 

22.8% 

Solde 
mio. frs 

Réserve 6) 
mio. frs 

1 954 

11 

21 900 
-82 

-308 
-2 657 

322 
200 

21 139 

22 456 

240 

256 680 
3136 

12 840 
-207 
3 243 

AVS 

EL 

Al 

PP 

AM 

AA 

AC 

APQ 

AF 

Recettes 
dépenses 

•ï v , :ï;::ï:o:::ô;-xô::::: 

estimation 
1  

I noir) et 
(gris) 1992 

mrd. 
- f rs 

5 10 15 20 25 30 35 40 

Indicateurs d'ordre Source: Comptabilité nationale da l'OFS 

économique 1970 i98o 1990 
Taux de charge sociäe 7) 13 5% 19,6% 21.4% 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 

comp. CHSS 5/94, p. 229 

1991 1992 1993 
22 1% 23.0% 24 5% 
14.9% 16.4% 18.2% 

Chômeurs complets ou part. 
0 1992 
92 308 

0 1903 0 1994 
lf53 1,35 171038 

nov. 94 dec. 94 janv. 95 
161 715 164 378 167 815 

Démographie 
Sceflorio'CoAUnutté'de rOFS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 
Tx de charge des leunes 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% 

200 

1160 

il20 

; 80 

: 40 

T-en mi l l iers—i—i—i—i—i—i— 

1 1 1 1 1 M 1 1 V 
- C h ô m e u r s d e n u l s 1 9 8 0 . 

1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 
/ - l ö r \ i HC 1 O Q . i # - * t - i A n n ä < t re* r * ^ r t i r v s l i 

i 

h . . > 

1980 82 84 90 92 94 

1 ) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiares de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Sans les prest. d'entrée et autres recettes; PP 91/92 prev. 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau. 
5) La demière année disponible commune aux ass. sociales 

est 1992; AF: estimations! 

6) Awir en capitä, oapitä de couverture ou réseri«s 
7) Part en % des recettes des assurances sociäes au produit intérieur brut 
8) Part en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur bajt 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans, 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 
Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 8.2.95 / Ms 
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B i b I i o g r a p h i e 

Meier Irène. Beruf- Familie- Part
nerschaft. Eines oder alles ? 

L'auteur présente un couple qui 
désire fonder une famille de style 
«partenariat». Les partenaires plani
fient leur avenir commun, tant au ni
veau de leurs activités professionnel
les, que familiales (partages des 
tâches ménagères et responsabili
tés). L'auteur examine les difficultés 
que rencontrent les partenaires dans 
la réalisation de leur projet, tant au 
niveau financier, couverture d'assu
rance, travail à temps partiel dans 
une vision politique et économique, 
qu'au niveau des aspects de la vie 
commune et de la confiance réci
proque. 

Pro Senectute : Homes pour per
sonnes âgées - contrôle et droit de 
plainte. Mise à jour - Nouvelle édi
tion 1994. 

Rapport sur la situation dans les 
cantons en matière légale de sur
veiUance et de contrôle des homes 
pour personnes âgées et des établis
sements pour malades chroniques 
âgés, La dernière édition du rapport 
«Homes pour personnes âgées -
Contrôle et droit de plainte» pré
sente de manière claire et détaillée 
la situation et les bases légales en la 
matière dans les cantons. On cons
tate que les dispositions cantonales, 
pour autant qu'il en existe, affé
rentes à la surveillance et au con
trôle des homes médicalisés ou pour 
personnes âgées sont loin d'être ho
mogènes. Certaines prévoient sim
plement que la surveillance incom
be à tel service public, tandis que 
d'autres règlent tous les détails de 
cette charge. L'ouverture d'un ho
me médicalisé mais pas subordonné 
à une autorisation dans tous les can
tons et seuls quatre cantons (Bâle-
Ville, Lucerne, Neuchâtel et Thur
govie) connaissent un droit de 
plainte légal pour les pensionnaires 
de homes. 

Ce rapport peut être obtenu au
près de Pro Senectute Suisse, case 
postale, 8027 Zurich. Prix Fr. 25.-. 

Schneider Jacques-André. La loi 
fédérale sur le libre-passage dans la 
prévoyance professionneUe (LFLP) 
et son ordonnance (OLP) in : Revue 
suisse des assurances sociales et de 
la prévoyance professionnelle. 6/94. 
Editions : Stampfli + Cie AG, Berne, 

L'auteur traite des divers aspects 
de la loi, de son application, de la 
prestation de sortie, du maintien de 

• .'.I 1 

I " 

la prévoyance, du divorce et de l'ac
cession à la propriété, de l'informa
tion et du contentieux. 

Joye Dominique, Huissoud Thé
rèse, Schüler Martin. Habitants des 
quartiers, citoyens de la ville? -
structure sociale et participation po
litique dans six villes suisses. Edi
tions Seismo, Zurich 1995, Fr 49.-. 

Le quartier - espace d'une vie so
ciale, économique et politique - s'in
scrit dans la structure bâfie de la ville 
et dans son histoire. Dans cette re
cherche, l'analyse du rôle du quar
tier se pose en deux questions : Pre
mièrement, pour les autorités, au 
moment où il est de plus en plus dif
ficile de faire aboutir les projets 
d'aménagement urbain et où les 
formes d'encadrement tradition
nelles s'effritent, le quartier est-il 
suscepfible d'offrir un niveau de 
consultation et de discussion facili
tant la gestion urbaine ? Deuxième

ment, pour les habitants, est-ce que 
la possibilité de s'exprimer par rap
port à la politique urbaine et à l'in-
vesfissement dans les affaires lo
cales? Basé sur une série d'entre
tiens avec les autorités, d'une en
quête auprès des habitants et d'ana
lyses de données statistiques, l'étude 
fait le point de la situation dans six 
agglomérations suisses: Berne, La 
Chaux-de-Fonds, Genève, Lausan
ne, Neuchâtel et Winterthur 

Cet éventail de situations fournit 
des éléments importants pour la ges
tion urbaine et repose la question de 
la citoyenneté. La baisse de la capa
cité d'orientation des citoyens par la 
politique traditionelle pose la ques
tion d'une nouvelle citoyenneté. On 
peut se demander si ce n'est pas dans 
le quartier que se trouvent les rai
sons d'une nouvelle implication dans 
la vie publique. Ce mouvement ne 
doit cependant pas se faire au prix 
de toute solidarité urbaine. 

L'évolution 
des assurances sociales 
représente-t-elle 
pour vous un casse-tête 
chinois? 
La revue «Sécuri té sociale» donne ré
gul ièrement des in format ions sur les 
développements et les tendances des 
assurances sociales et des domaines 
avoisinants. 
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Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
No de commande 
Langues, prix 

Rapport de recherche no 4/94: Machbarkeitsstudie 
des Technologie-Bewertungsregisters 

Rapport de recherche no 5/94: Catalogue du Spitex 
(Information dans la CHSS 2/95) 

Initiative parlementaire. 
Droit des assurances sociales. 
Avis approfondi du Conseil fédéral du 17 août 1994 
Mémento «Organisation de l'AVS/AI/APG» 
Mémento «Ce que les femmes doivent savoir 
des prestations de l'AVS et de l'Ai», 
valable dès le 1*'janvier 1995 
Mémento «Cotisations AVS/AI/APG», 
valable dès le 1" janvier 1995 
Mémento «Prestations de l'AVS», 
valable dès le l*"" janvier 1995 
Mémento «La contribution de l'AVS 
au paiement d'un appareil acoustique», 
valable dès le 1"'janvier 1995 
Mémento «Prestations de l'Ai», 
valable dès le 1"'janvier 1995 
Mémento «Prestations complémentaires à l'AVS 
et à l'Ai», valable dès le 1*'janvier 1995 
Statistique de l'invalidité 1994 
AVS/AI/APG/AC : Table de conversion des salaires 
nets en salaires bruts jusqu'à fr. 8100.—. Base de 
cotisations 6,55 %, valable dès le 1" janvier 1995 
AVS/AI/APG : Rapport annuel 1993 de l'OFAS 

LPP : Bonifications complémentaires uniques 
pour la génération d'entrée. Tableaux et exemples 
d'application pour l'année 1995 
Genres et montants des allocations familiales, 
état au 1" janvier 1995 

OCFIM 
318.010.4/94, d 
Fr. 7.-
OCFIM 
318.010.5/94, d/f 
Fr. 33.-
OCFIM, d/f/i 

1.01**, d/f/i 
1.07**, d/f/i 

2.01**, d/f/i 

3.01**, d/f7i 

3.08**, d/f/i 

4.01**, d/f/i 

5.01**, d/f/i 
OFAS 94.748, df 
OCFIM 
318.115, df 
Fr. -.50 
OCFIM 
318.121.93, dJm 
Fr. 13.-
OCFIM 
318.762.95, d/f/i 
Fr. 1.20 
OCFIM 
318.820.95, d/f 
Fr. 1.50 

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 
3000 Berne 

** peut être obtenu auprès des caisses de compensations et des offices AI 



O F F I C E F É D É R A L D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S 

Rapport annuel 1993 AVS/AI/APG 
et prévoyance professionnelle 
Approuvé par le Conseil fédéral le 27 septembre 1994 
Extrait du contenu: - La législation 

- Les organes et agents d'exécution 
- Les cotisations 
- Les prestations de l'AVS, de l 'AL des APG 
- Le recours contre les tiers responsable 
- Les prestations complémentaires à l'AVS et l ' A i 
- Les frais de gestion et d'administration 
- Les Suisses à l'étranger 
- Les étrangers dans l'AVS/AI 
- Les résultats des comptes et la situation financière 
- La prévoyance professionnelle VSI 
- Textes législatifs et conventions internationales 
- Interventions parlementaires 
- Liste des autorités 

No de commande 318.121.93 / Prix fr. 18.-
Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, téléfax 031/9920023 

La Sécurité sociale (CHSS) 
qui est publiée depuis 1993 donne en continuité des informations sur l'actualité sociopolitique. 
Dans les numéros parus jusqu'ici l'accent a été mis sur les thèmes suivants : 

N" 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
N" 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
N" 3/93 Le modèle du sphtting au Conseil national 
N" 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
N" 5/93 L'assurance mihtaire au seuil d'une cinquième ère 
N" 6/93 Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
N" 1/94 Evolution démographique et assurances sociales 
N" 2/94 Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte contre la pauvreté 
N" 3/94 L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 
N" 4/94 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
N" 5/94 Oui à la nouvelle loi sur l'assurance-maladie ! 
N" 6/94 La 10'̂  révision AVS - un tournant dans la politique sociale 
N" 1/95 Possibilités et hmites des prestations complémentaires à l'AVS/AI 

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander (à l'excep
tion du numéro 1/93 épuisé) au prix de fr.9.- le numéro; les numéros de 1993 sont vendus au 
prix spécial de fr. 5.- l'exemplaire. 

«Sécurité sociale» (CHSS), Office fédéral des assurances sociales, 
Effingerstrasse 31,3003 Berne, tél. 031/3229011, téléfax 3227880 


