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E d i t o r i a l 

Etat social : le tournant? 

La stagnation économique et l'am
pleur du chômage, situation inhabi
tuelle pour notre pays, ont entraîné 
une radicalisation du débat sur l'ave
nir de notre Etat social ces dernières 
années. Efficacité, déréglementation, 
privatisation, principe du besoin sont 
des slogans qui font fureur. S'y ajou
tent les scénarios catastrophes que 
l'on se plaît à esquisser et qui contri
buent à désorienter le public. Un 
nombre croissant de personnes 
éprouvent un sentiment d'insécurité 
et s'inquiètent pour leurs droits. La 
parution du livre dit blanc, dont les 
auteurs sont 19 personnalités à la 
tête de l'économie, a porté fin 1995 le 
débat à son apogée. 

Lorsque les difficultés paraissent 
insurmontables, il est souvent utile de 
regarder au-delà des frontières natio
nales. Regard qui permet de mieux 
cerner les problèmes qui se posent au 
plan national. Le dossier du présent 
numéro fournit des éléments pour 
mieux comprendre l'évolution mon
diale en matière de protection sociale. 
De cet aperçu ressortent les mesures 
que des pays industrialisés ont prises 
ou ont l'intention de prendre dans des 
situations comparables. La tendance 
générale est claire : mieux cibler l'uti
lisation des ressources, mieux maî
triser les coûts. 

Devons-nous également procéder 
à des coupes sombres? Les réactions 
du public démontrent clairement que 
la voie qui nous ramènerait à une 
société individualiste et à deux vi
tesses n'est pas acceptable. Ce cons
tat n'exclut pas que l'on examine 
régulièrement le système d'assu
rances sociales en vigueur afin de 
déceler ses points faibles et les pres-

'tations sociales auxquelles on pour
rait renoncer. Mais ce n'est pas une 
raison pour remettre en question 
l'ensemble du système qui a fait ses 
preuves: ce serait aller bien au-delà 
de l'objectif visé. 

Sans sécurité sociale, une société 
hautement développée ne peut pas vi
vre dans la paix sociale et la prospéri
té économique. Nous ne pouvons 
donc pas nous permettre de saper 
l'Etat social, voire même de l'abolir. 
Comme par le passé, la rédaction «Sé
curité sociale» souhaite contribuer 
au débat indispensable sur ces ques
tions fondamentales. 

René Meier, 
rédaction «Sécurité sociale» 



Lettre ouverte à David de Pury, auteur du deuxième 
Livre blanc «Ayons le courage d'une vraie relance» 

Le courage d'une vraie relance? 

Monsieur, 

Je n'aime guère les lettres ouvertes. 
Et pourtant ! Vous et quelques puis
sants capitaines d'industrie avez 
choisi le terrain de l'opinion pu
blique pour exiger un changement 
de cap radical en matière de poli
tique sociale. Voilà qui ne concerne 
pas seulement chaque assuré, mais 
aussi l'office fédéral que je dirige. Je 
choisis donc aussi - pour l'instant -
le terrain du débat public pour m'ex-
primer sur vos propositions. 

J'ai lu le Livre blanc I I avec atten
tion. Vous-même et les coauteurs de 
ce programme de renouveau écono
mique y exprimez votre inquiétude 
pour la capacité concurrentielle de 
notre économie. Vous en appelez à 
un renouveau de la politique structu
relle de notre pays pour qu'il se main
tienne au rang des centres d'activité 
économique. Vous entendez alléger 
l'économie de ses charges, la délivrer 
de ses entraves pour assurer sa capa
cité concurrentielle au cœur d'une 
économie de plus en plus mondia
lisée et informatisée. Certaines des 
propositions économiques et finan
cières de votre programme de renou
veau auront certainement une in
fluence sur la discussion publique et 
politique. Je laisse à d'autres - plus 
experts - le soin d'y répondre. 

I l est légitime de chercher à éva
luer quelle charge sociale est suppor
table pour l'économie. Le Livre 
blanc I I pose la question, se fondant 
sur la modification de la structure des 
âges de la population et la pression 
de plus en plus forte de la concur
rence internationale. I l en conclut à 
la nécessité d'un changement de cap 
radical en matière de politique so
ciale. Les ressources en constante di
minution devraient être concentrées 
sur les personnes les plus nécessi
teuses, i l faudrait tenir compte des 
coûts socio-économiques et éliminer 
les simples mécanismes de redistri
bution; le système de financement 
fondé sur la répartition des charges 

devrait largement laisser place à ce
lui de la capitalisation, la responsabi
lité de l'individu devrait être encou
ragée. Le versement de prestations 
sociales devrait être lié à des condi
tions de ressources, les montants re
vus à la baisse, le vieux principe de 
l'arrosoir enterré. Vous concrétisez 
cette «politique sociale ciblée» -
pour reprendre vos termes - par un 
programme d'action à l'intention des 
politiciens. A savoir : 
• la prévoyance vieillesse devrait 
s'inspirer du principe d'un revenu de 
base pour tous, assurant la couver
ture des besoins vitaux, assortie de 
compléments individuels. Cela se fe
rait par le biais d'une assurance de 
base obligatoire offrant un niveau de 
vie simple aux personnes du 3° âge 
grâce à une rente uniforme, légère
ment supérieure à la rente AVS mi
nimale actuelle. Par la suite, il a été 
question de 1500 francs par mois. 
L'aide sociale ou d'autres presta
tions complémentaires liées à des 
conditions de ressources pourraient 
intervenir en cas de graves revers. 
Tout le reste, vous le confiez à la res
ponsabilité de l'individu, en particu
lier la prévoyance professionnelle. 
Car vous rejetez le caractère au
jourd'hui obligatoire du 2' pilier, at
tendant de chacun qu'il constitue 
son complément à l'assurance-vieil-
lesse de base à partir de ses propres 
revenus. 

Votre texte donne à penser que 
vous songez aussi à d'autres assu
rances sociales. Exception faite de 
l'assurance-chômage, vous n'entrez 
cependant pas en matière. Le Livre 
blanc consacre cinq pages au do
maine de la sécurité sociale, si sen
sible politiquement parlant. Ne trou
vez-vous pas cela un peu léger ? C'est 
en tout cas insuffisant. En effet, votre 
présentation est si brève, qu'au lieu 
de réaffirmer la nécessaire interven
tion de l'Etat dans ce secteur vital, 
elle pousse au contraire de nom
breuses personnnes à ne retenir que 
deux points de vos propos : 

• l'économie d'exportation que 
vous représentez veut supprimer les 
prélèvements sur les salaires, ou en 
reporter la charge sur les salariés; 
de même, elle veut faire supporter 
les coûts de la sécurité sociale à la 
société ; 
• elle entend remplacer l'Etat so
cial, ancré dans la Constitution fédé
rale, par l'Etat assistance tel qu'on le 
connaissait au siècle dernier. 

Peut-être n'est-ce pas vraiment 
ce que vous avez voulu dire. Du 
moins, c'est ce qui ressort de vos in
terviews. Il paraît cependant que 
vous ne verriez pas les choses 
comme ça. Mais alors, comment ? Ni 
vous, ni les coauteurs du livre n'avez 
pris contact avec nous, l'Office fédé
ral des assurances sociales. Il semble 
que vous n'ayiez pas connaissance 
des récentes études et analyses que 
nous effectuons actuellement : ni du 
Rapport des 3 piliers du Départe
ment fédéral de l'intérieur (DFI), ni 
du résultat de recherche publié l'an
née dernière par notre office sur les 
systèmes de revenu minimum garan
ti , ni des délibérations de groupes de 
travail interdépartementaux qui, de
puis quelques mois, planchent sur 
l'avenir de la sécurité sociale et sur 
son financement futur. Vous ne sem-
blez pas connaître non plus les cinq 
expertises sur la conception des trois 
piliers dont les auteurs sont renom
més: pour la prévoyance vieillesse 
de demain, en Suisse, tous les cinq 
recommandent le système mixte de 
financement actuel par répartition 
des charges et par capitalisation. 

Ni l'économie, ni la sécurité so
ciale ne peuvent, chacune dans son 
coin, élaborer les bases de réflexion 
solides pour amorcer le changement 
de cap que vous souhaitez, sur le 
front de la politique sociale. Ce serait 
faire preuve d'aveuglement. Oui, la 
sécurité sociale doit être réévaluée. 
Mais dans son ensemble et compte 
tenu du contexte socio-économique. 
Nous y travaillons depuis des mois. 
N'êtes-vous pas intéressé à connaître 
ce que nous préparons ? Si vous aviez 
pris contact avec nous, certaines 
pages du Livre blanc I I auraient 
peut-être été rédigées différemment. 

Dans la 10° révision de l'AVS, 
vous saluez, certes, des signes «en
courageants» de renouveau. Mais 
vous souhaitez une rente de base 
uniforme. Pour tous ? De quel mon
tant ? Qui coûterait combien ? Vous 
n'avez pas fait calculer de modèles: 
c'est une démarche, dites-vous, à 
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faire lors de l'élaboration de projets 
de loi. Mais ce flou rend toute dis
cussion de vos idées plus difficile. 
C'est pourquoi votre programme de 
renouveau risque bien de tourner en 
pur jeu de l'esprit. Notez que ces 
données chiffrées sur les modèles 
que vous préconisez, nous les au
rions. 

Pourtant, les fameux «signes en
courageants» ne vous suffisent pas. 
Vous reprochez à l'AVS de fonction
ner selon le système de l'arrosoir. 
Pour la prévoyance-vieillesse, vous 
proposez que l'on s'écarte du prin
cipe de l'assurance et vous voulez 
transférer à l'Etat les coûts des pres
tations en cas de besoin qui se substi
tueraient aux prestations d'assu
rance. Pas de prélèvement eh pour-
cent sur les salaires, mais des pour-
cent prélevés sur la taxe sur la valeur 
ajoutée. Pensez-vous que le peuple 
approuverait ce type de changement 
de système ? Vous et les coauteurs du 
deuxième Livre blanc ne semblez pas 
vous en inquiéter beaucoup. Et puis, 
comment envisagez-vous de rempla
cer les pour-cent de salaire pour l'as-
surance-accidents, les contributions 
des employeurs à l'assurance-chô
mage? Qu'envisagez-vous? Egale
ment des pour-cent de TVA, ou des 
contributions individuelles et des ré
ductions de primes subventionnées 
par l'Etat, comme pour l'assurance-
maladie? Ne risquons-nous pas de 
nous retrouver avec un peuple aux 
poches vides, dans un Etat de men
diants? Ou voyez-vous les choses 
autrement, là aussi ? Voilà des ques
tions dont nous pourrions nous en
tretenir, si vous y consentiez. 

Valoriser le sens 
des responsabilités 
Bien sûr, nous connaissons un ré
gime de démocratie libérale. A cha
cun de s'assumer. Pour que ce type 
de société fonctionne, il faut qu'un 
nombre élevé de personnes soient 
autonomes et prennent soin de leurs 
proches, lorsque c'est nécessaire. 
Ces derniers ne se retrouvent donc 
pas «à la charge de la société», 
contrairement à ce que vous écrivez. 
Mais j'ajoute qu'une société doit 
être sociale pour être une société de 
liberté. Si l'on en arrive à ce que des 
hommes et des femmes doivent 
craindre la précarité au soir de leur 
vie, tremblent à l'idée des séquelles 
d'un accident, d'une maladie, ou d'un 
licenciement, on ne pourra plus dire 

alors de notre société qu'on y est h-
bre, que l'autonomie et le sens des 
responsabilités peuvent s'y épanouir 
D'ailleurs, l'Etat social est la résul
tante des responsabilités individuel
les. Au siècle dernier et au début de 
celui-ci, des gens simples de chez 
nous ont compris que la sécurité so
ciale n'était possible que sur la base 
de la solidarité et de la compensa
tion matérielle. Ils ont pris sur eux 
de lutter pour cet objectif et ont édi
fié notre Etat social. Seule une petite 
minorité de nos contemporains se
raient en mesure de remplacer, à la 
force du poignet et de leurs propres 
deniers, les prestations de l'Etat so
cial actuel. En moyenne, les person
nes employées à plein temps obtien
nent un gain brut de quelque 5000 
francs par mois. Avec un tel revenu, 
une famille avec enfants n'a aucune 
chance de mettre suffisamment d'ar
gent de côté - via l'épargne indivi
duelle ou par le biais d'assurances -
pour assurer sa prévoyance vieil
lesse, parer de manière satisfaisante 
les effets de l'invalidité, de la mala
die et de la perte d'emploi. La rente 
de base que vous préconisez n'y suf
firait d'ailleurs pas non plus. Il fau
drait recourir à l'assistance. Vous 
voyez les choses autrement : limiter 
la prévoyance-vieillesse à un revenu 
minimum de base uniforme assorti 
d'un complément individuel revient, 
pour vous, à «rendre à chaque indi
vidu la liberté de disposer de son ar
gent. Chacun décide ensuite libre
ment du montant auquel il peut ou 
veut renoncer à un moment donné 
pour assurer son niveau de vie 
lorsque l'âge sera venu» (trad. de 
l'OFAS). Pensez-vous vraiment que 
cette situation corresponde à ce que 
vit la majorité de la population de ce 
pays? J'y décèle personnellement 
une forme de mépris. 

J'ai la même impression en abor
dant votre proposition en matière de 
chômage. Selon vous, les chômeurs 
ne devraient plus toucher que les 
prestations d'une assurance de base 
obligatoire, sans prélèvement de 
pour-cent sur le salaire. Cette assu
rance reposerait sur des primes cal
culées individuellement, conformé
ment aux techniques actuarielles des 
assurances privées. Indépendam
ment du fait qu'en 1993 déjà, le sec
teur des assurances privées a décHné 
l'offre faite par l 'OFIAMT de priva-
fiser l'assurance-chômage au motif 
qu'il n'est pas possible d'évaluer le 
risque, l'économie et les employeurs 

se laveraient les mains des suites du 
chômage. A moins que vous ne 
considériez les choses différem
ment 

La dignité de l'individu 
L'Etat social reconnaît à sa popula
tion le droit à des prestations so
ciales. Vous, au contraire, exigez que 
la preuve du besoin soit apportée 
avant que les personnes qui cher
chent de l'aide obtiennent une pres
tation. Voulez-vous un retour à 
l'Etat assistance du siècle dernier? 
Revenir aux pauvres d'antan, humi
liés et abaissés? Voulez-vous vrai
ment imprimer un retour en arrière 
à la roue de l'histoire? A moins que 
vous n'ayiez voulu dire autre chose. 

Le bruit qui s'était élevé à la sortie 
de votre deuxième Livre blanc a fini 
par se calmer. Le temps nous semble 
venu d'ouvrir une discussion dépas
sionnée sur les problèmes réels aux
quels se heurtent, non seulement, les 
assurances sociales mais l'ensemble 
de la sécurité sociale. Il faut que nous 
trouvions des solutions, et vite. Nous 
les chercherons en tenant compte des 
interdépendances entre la société, 
l'économie et la sécurité sociale, et 
pas seulement en se limitant à l'une 
des composantes du triangle. Si les 
fortes réactions à votre Livre blanc I I 
devaient vous amener à chercher la 
discussion avec nous, alors il se pour
rait qu'il en devienne un livre vrai
ment blanc. Nous sommes prêts à dis
cuter. Et vous ? 

Recevez, Monsieur, mes meilleurs 
messages. 

Walter Seiler, directeur de l'OFAS 

(v. o. allemand) 
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E n b r e f LJJ P a n o r a m a 

• Mesures d'assainissement 
en vigueur 

Le Conseil fédéral a mis en vigueur 
les mesures d'assainissement 1994 
par ordonnance du 29 novembre 
1995. Ces mesures impliquent un 
allégement annuel du budget de la 
Confédération dès 1996 d'environ 
deux milliards de francs. Ces me
sures concernent égaletnent l'AVS 
et l ' A i . La contribution à l'AVS 
passe de 17,5 à 17,0% du montant 
total des dépenses annuelles, ce qui 
représente une économie de 120 mil
lions de francs. Dans l'assurance-
invalidité, les subventions pour la 
construction des centres de réadap
tation, des ateliers et des institutions 
sont réduites à un tiers des dépenses 
considérées. Cette réduction permet 
d'économiser près de 15 millions de 
francs. 

>• Frais de maladie et 
prestations complémentaires 

La nouvelle loi sur l'assurance-mala-
die modifie la prise en charge des 
frais de maladie par les prestations 
complémentaires à l'AVS et à l ' A i . 
Le 4 décembre 1995, le Conseil fédé
ral a modifié l'ordonnance relative à 
la déduction des frais de maladie et 
des frais résultant de l'invahdité en 
matière de prestafions complémen
taires (OMPC). Voir article à la pa
ge 29. 

^ Mise en vigueur de la révision 
de l'assurance-chômage 

Le Conseil fédéral a décidé, le 11 dé
cembre 1995, de mettre en vigueur au 
1" janvier 1996 la première partie de 
la révision de la loi sur l'assurance-
chômage (LACI). Il a également ap
prouvé les ordonnances correspon
dantes. Dans un premier temps, 
entrent en vigueur les dispositions 
telles que, le relèvement du salaire 
soumis à cotisations, la nouvelle ré
glementation du travail convenable, 
les délais d'attente pour les jeunes, 
les modifications relatives à l'indem
nité en cas de réduction de l'horaire 
de travail et l'indemnité en cas d'in
tempéries (Révision de la LACI - Sé
curité sociale 5/1995, p. 271). 

Parmi les dispositions valables 
dès 1996 figure également celle con
cernant l'assurance-accidents non 
professionnels des chômeurs auprès 
de la CNA. Le chômage au sens défi
ni par la LACI établit donc un propre 

lien d'assurance avec la CNA. A ce 
sujet, le Conseil fédéral a édicté, le 24 
janvier 1996, une ordonnance qui ré
glemente les détails et la procédure. 
Le conseil d'administration de la 
CNA a fixé à 3,1% le taux de la 
prime perçue sur l'indemnité de chô
mage. Ce taux peut être modifié en 
fonction des expériences acquises en 
matière de risque. 

*• Statut des fonctionnaires 
internationaux 

Le 11 décembre 1995, le Conseil des 
Etats a approuvé un échange de 
lettres concernant le statut des fonc
tionnaires internationaux de natio
nalité suisse en matière d'assurances 
sociales. Le Conseil des Etats a délé
gué au Conseil fédéral la compé
tence de conclure un accord corres
pondant. I l s'agit de l'assujettisse
ment ou de l'exemption de ces fonc
tionnaires en matière d'AVS/AI/ 
APG/AC (Sécurité sociale 6/1994, 
p. 284). 

>• Nouvelle hausse de l'impôt 
sur le tabac 

Le 18 décembre 1995, le Conseil fé
déral a approuvé la modification de 
la loi sur l'imposition du tabac qui 
entre en vigueur le 1" mars 1996. Le 
Parlement avait décidé cette hausse 
dans le contexte des mesures d'assai
nissement. Le paquet de cigarettes 
augmentera à nouveau d'au moins 
10 centimes. Les recettes de cet im
pôt sont intégrées aux subventions 
de la Confédération à l'AVS. 

• Présidente du TFA 
Le 20 décembre 1995, l'Assemblée 
fédérale a élu M""̂  Ursula Widmer-
Schmid présidente du Tribunal fédé
ral des assurances pour 1996/1997. 

^ Prestations LAA en cas 
de négligence grave 

Le Conseil national a décidé, le 21 
décembre 1995, de donner suite à 
l'initiative parlementaire Suter qui 
demande de supprimer la réduction 
des prestations en cas de négligence 
grave dans l'assurance-accidents non 
professionnels. Les accidents profes
sionnels et les accidents non profes
sionnels seraient ainsi traités de la 
même manière. L'affaire a été trans
mise au Conseil des Etats. 
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>• Principe d'égalité et différence 
d'âge d'accès à la retraite 

Un citoyen de 62 ans avait demandé 
qu'une rente de vieillesse lui soit 
versée au même âge d'accès à la re
traite qu'aux femmes assurées, invo
quant une discrimination envers la 
population masculine. Le Tribunal 
fédéral des assurances (TFA) dans 
un arrêt de principe a décidé que 
ni l'article sur l'égalité inscrit dans 
la Constitution fédérale, ni la Con
vention européenne des droits de 
l'homme, ni le Pacte international 
de l'ONU relatif aux droits écono
miques, sociaux et culturels (Pacte I) 
ne peuvent être invoqués comme ba
se juridique pour imposer un âge 
identique d'accès à la retraite pour 
les femmes et les hommes. 

Cet arrêt rappelle que le juge 
n'est pas habilité à se prononcer sur 
la constitutionnalité d'une loi fédé
rale, quant aux obligations interna
tionales en matière de droits de 
l'homme - concrètement la Conven
tion européenne des droits de l'hom
me et le Pacte de l'ONU relatif aux 
droits économiques, sociaux et cul
turels - elles ne peuvent imposer le 
principe de l'égalité de traitement. 

La Convention européenne des 
droits de l'homme ne confère aucun 
droit à des prestations sociales de 
l'Etat; quant au Pacte I , faute d'ap
plicabilité directe, notamment en 
matière d'assurances sociales - son 
article 3 - relatif à l'égalité des sexes, 
ne peut être invoqué par les particu-
hers devant les tribunaux. Seul, le 
Pacte de l'ONU relatif aux droits ci
vils et politiques (Pacte II) - auquel 
la Suisse a aussi adhéré en 1992 -
pourrait être invoqué dans les cas de 
discrimination fondée sur le sexe. La 
Suisse a toutefois émis une réserve à 
ce sujet, qui empêche que l'inégalité 
de traitement puisse faire l'objet 
d'une action en justice de manière 
autonome (c'est-à-dire indépendam
ment des autres droits garantis par le 
Pacte). 

>• Les chômeurs en fin de droit 
sont-ils «hors-circuit? 

Les termes de «fin de droit» ou 
«chômeurs en fin de droit» ne sont 
pas des formules heureuses. Déno
minations issues de la pratique ad
ministrative suisse pour désigner les 
personnes qui ont épuisé leur droit à 
certaines prestations. Cette termino
logie caractérise, le plus fréquem-
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ment, les chômeurs qui n'ont plus 
droit à des indemnités de chômage. 
Depuis mai 1994, l 'OFIAMT publie 
mensuellement, outre le nombre des 
chômeurs inscrits, quelques données 
sur les chômeurs en fin de droit. 
En outre, les enquêtes menées à 
long terme par divers cantons sont 
trop peu représentatives pour en t i
rer des conclusions valables pour 
l'ensemble de la Suisse. 

La Vie économique 1/96, revue 
publiée par l'OFIAMT, relate les ré
sultats d'une étude mandatée par 
huit cantons. Cette dernière, réalisée 
par un groupe de recherche avec le 
soutien de l'OFIAMT, fournit de 
larges indications relatives aux chô
meurs en fin de droit. Le noyau de 
l'étude est constitué par un ques
tionnaire envoyé à des chômeurs en 
fin de droit dans les huit cantons 
(AG, BL, BS, BE, FR, GE, SO, VS) 
entre le début 1993 et novembre 
1994. Durant cette période, 26000 
personnes ont épuisé leurs droits 
aux prestations pour les cantons 
mentionnés. Le questionnaire devait 
apporter une réponse à la question 
suivante : «Qu'adviennent les chô
meurs en fin de droit ?» L'évaluation 
des données a fourni des renseigne
ments quantitatifs sur la composi
tion des chômeurs en fin de droit. Si 
l'on établit une comparaison avec 
l'ensemble des chômeurs, on cons
tate que parmi les chômeurs en fin 
de droit figurent, dans une propor
tion supérieure à la moyenne, les 
femmes, en particulier des étran
gères, ainsi que des étrangers sans 
qualification professionnelle. En re
vanche, dans une -proportion infé
rieure à la moyenne, figurent des 
hommes de nationalité suisse, des 
personnes ayant une qualification 
professionnelle ou ayant assumé des 
fonctions de cadre, de même que des 
personnes qui venaient de terminer 
une formation. 

Le tableau ci-dessous reproduit 
quelques résultats intéressants. Sur 
les 1528 personnes qui ont répondu 
au questionnaire, 769 avaient re
trouvé un emploi au moment de 
l'enquête (juin 1995). Le salaire ob
tenu a été comparé au salaire réalisé 
avant le chômage: 21,8% des chô
meurs en fin de droit réalisaient un 
salaire supérieur à celui de leur an
cien emploi, 13,1 % avaient un sa
laire identique. Dans 12,6% des cas, 
le nouveau revenu était jusqu'à 10 % 
inférieur, dans 21,1 % des cas jusqu'à 
25%, dans 14,5% des cas jusqu'à 

50% et dans 16,9% des cas de plus 
de 50 %. Les 759 chômeurs en fin de 
droit interrogés (= 100%) étaient 
toujours sans emploi pour les divers 
motifs suivants : 

Principaux obstacles 
lors de la recherche d'un emploi 
• Age 51,6% 
• Formation insufflsante 25,4% 
• Problèmes de langue 21,7% 
• Problèmes de santé 21,6% 
• Seulement travail 

à temps partiel possible 18,1% 
• Manque d'expérience 16,6% 
• Surqualification 12,9% 
• Autres 13,6% 
• Nationalité 10,1 % 

Le rapport de recherche complet 
sera publié, en allemand et en fran
çais, dans le courant du premier tri
mestre 1996 sous forme de Hvre. Un 
tiré à part contenant les résultats les 
plus importants peut être obtenu au
près du Service d'Information de 
l'OFIAMT, 3003 Berne. 

>• Liquidation des fondations 
VERA et PEVOS 

La chute des prix de l'immobilier a 
amené la liquidation des fondations 
de prévoyance VERA et PEVOS. 
Elles avaient des problèmes de liqui
dités. Le plan de reprise élaboré 
l'automne dernier en vue de proté
ger les fondations, dont nous avons 
brièvement parlé dans la revue Sé
curité sociale 6/1995 (p. 286), n'a pas 
eu le succès escompté. L'OFAS a or
donné la liquidation de ces fonda
tions le 16 janvier 1996. Il faut s'at
tendre, par conséquent, à ce que tant 
les assurés (3000 environ au total) 
que les investisseurs ne puissent être 
intégralement remboursés. Certes, 
les prestations d'assurance décou
lant de la prévoyance obligatoire 
sont couvertes par le fonds de garan
tie LPP. Mais, pour ce qui est de la 
prévoyance préobligatoire et sur
obligatoire, les assurés subiront des 
pertes. 

>• Les coûts de «l'effet du lundi» 
Depuis 1994, la Caisse nationale 
suisse d'assurance (CNA) poursuit 
sa campagne d'information destinée 
à réduire les coûts liés aux indemni
tés journalières suite à un accident. 
L'objectif consiste à diminuer ce que 

l'on appelle «l'effet du lundi»: en ef
fet, après un accident, le travail est 
repris un lundi bien que d'un point 
de vue médical, la reprise eût déjà 
été possible le jeudi ou le vendredi. 
Or, comme les samedis et les di
manches comptent également dans 
le calcul des indemnités journalières, 
une économie de trois indemnités 
journalières peut être réalisée si le 
travail est • repris le vendredi ou 
quatre indemnités si l'assuré retra
vaille le jeudi. On constate que, de
puis 1994, la campagne menée par la 
CNA a porté ses fruits: en 1994, les 
coûts ont été inférieurs de 57 mil
lions de francs (-5,6%) à ceux de 
l'année précédente et, en 1995, ils 
ont encore baissé de 2% et sont 
donc passé à 950 millions de francs. 
Dans le secteur principal de la 
construction, par exemple, la durée 
moyenne de versement des indem
nités journalières a baissé de 2%. 
Cette réduction est aussi le reflet de 
la situation sur le marché du travail 
qui a contribué à diminuer le nom
bre d'assurés à la CNA au cours de 
la même période. Par ailleurs, une 
sensibilisation accrue aux coûts a pu 
être constatée auprès des médecins. 
Une enquête a confirmé que 75% 
d'entre eux sont conscients que leur 
attitude a un effet sur les coûts. En 
1996, la CNA veut continuer à pour
suivre ses efforts visant à réduire les 
coûts dans le domaine de la santé, en 
particulier, en s'adressant davantage 
au groupe des «travailleurs». 

^ Le chômage en 1995 
Selon les relevés de l'OFIAMT, on 
comptait fin 1995 157115 chômeurs 
inscrits, soit 7263 de moins qu'à la 
fin de 1994. Le taux de chômage 
s'élevait à 4,3% fin 1995 pour toute 
la Suisse. Les différences entre les 
cantons continuent à être impor
tantes: le taux maximal se situe à 
8,1 % (Tl), le taux minimal à 1,2% 
(AI) . Le chiffre moyen annuel pour 
1995 était de 153316 chômeurs ins
crits, ce qui représente une baisse de 
17722 personnes (-10,4%) par rap
port à 1994. Le taux moyen de chô
mage était de 4,2% en 1995, alors 
qu'il atteignait 4,7% l'année précé
dente. 

Après un niveau record en jan
vier 1994, le chômage a reculé de 
manière modérée mais constante 
qui, exception faite des mois d'hiver, 
s'est confirmé durant le premier se
mestre de 1995. La diminution du 
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chômage a toutefois connu une pau
se durant les mois d'été 1995, le taux 
stagnant cinq mois à 4,0%. Depuis 
octobre, les chiffres se sont remis à 
grimper en raison des variations sai
sonnières. 

>• Congrès des femmes 1996 
Le cinquième congrès des femmes 
s'est achevé le 21.1.96 à Berne. Les 
femmes y ont voté une centaine de 
résolutions et en coulisse un consen
sus a enfin vu le jour autour du 
congé maternité de 16 semaines. 

Ci-dessous quelques résolutions 
prises : 
1. La sécurité sociale recourt à la lé
gislation fiscale en tant qu'instru
ment de politique sociale, notam
ment pour permettre la déduction 
des dépenses d'encadrement des en
fants au titre de frais généraux. 
2. La sécurité sociale reconnaît le 
droit de chaque enfant à des condi
tions d'existence assurées, reposant 
notamment sur un système unifié 
d'allocation familiale. 
3. La journée de travail de six heu
res par jour permet aux femmes et 
aux hommes de mieux concilier tra
vail rétribué et travail bénévole. 
4. I l est indispensable d'augmenter 
l'offre publique de prise en charge et 
d'éducation extra familiale des en
fants pour que les parents puissent 
mieux concilier vie de famille et pro
fession. 
5. (...) Nous demandons une loi fé
dérale qui fasse obligation à la Con
fédération et aux cantons de subven
tionner ou de financer les maisons 
d'accueil pour les femmes. 
6. La rente flexible pour tous à partir 
de 62 ans sans réduction du montant 
de la rente. 

>• Egalité des droits pour 
les personnes handicapées 

L'Association suisse Pro Infirmis 
vient de se prononcer pour l'égalité 
des droits entre personnes handica
pées et non handicapées. Le Comité 
de Pro Infirmis demande que la 
Constitution fédérale interdise la 
discrimination des personnes handi
capées et garantisse, à leur égard, 
l'égalité de traitement. Par sa prise 
de position. Pro Infirmis apporte son 
appui à l'initiative parlementaire du 
Conseiller national Marc F. Suter 
qui propose de compléter l'article 4 
de la Constitution comme il suit : 

«Aucune personne ne doit subir 
de discrimination à cause de son 
handicap. La loi prévoit l'égalité des 
droits pour les personnes handica
pées dans le domaine de la scolarité, 
de la formation, du travail ainsi que 
dans celui des transports, de la com
munication et de l'habitat. Elle pré
voit également des mesures visant à 
contrebalancer ou à combattre des 
situations dans lesquelles les per
sonnes handicapées sont désavanta
gées. Elle pourvoit à ce que les cons
tructions et les installations ainsi que 
le recours à des installations adap
tées, destinées au public, soient ac
cessibles aux personnes handica
pées.» 

>- Personnes handicapées 
et transports publics 

Dans le droit fil de l'intervention 
mentionnée, les organisations bâ-
loises de l'entraide des handicapés 
ont lancé, le 9 janvier 1996, une 
initiative populaire dans les cantons 
de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 
Elle demande que les moyens de 
transports publics soient aménagés 
de manière à être accessibles aux 
personnes handicapées et aux per
sonnes âgées. L'inidative bâloise a 
une portée nafionale: elle met en 
pratique un principe pour lequel il 
existe aujourd'hui un large consen
sus dans les milieux des personnes 
handicapées, à savoir le principe de 
normalisation selon lequel il con
vient de réaliser, chaque fois que ce
la est possible, des infrastructures, 
des modes d'exploitation, etc., va
lables tant pour les personnes handi
capées que pour les non handica
pées. En termes de transports, ce 
principe implique que les moyens de 
transports publics «normaux» doi
vent également être accessibles aux 
personnes handicapées. Les services 
de «transport handicap» ne doivent 
entrer en action que s'il n'est pas 
possible de faire autrement (en rai
son du genre de handicap, de l'ab
sence de desserte, de la situation to
pographique p.ex.). La question des 
coûts ne doit pas, à vrai dire, être un 
argument contre l'égalité des droits ; 
signalons néanmoins que les moyens 
spéciaux de «transport handicap» 
peuvent se révéler plus coûteux à 
long terme que la solution consistant 
à équiper les moyens de transports 
publics «normaux» en fonction des 
besoins des personnes handicapées 
(source: ASKIO). 
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>• Les préoccupations 
des Suisses 

L'enquête représentative menée en 
1995 par la Société suisse de recher
ches sociales pratiques au nom d'une 
grande banque sur les problèmes 
auxquels sont confrontés actuelle
ment les Suisses a fourni des résul
tats considérablement différents de 
ceux des années précédentes. Le 
chômage figure toujours en tête de 
la liste des préoccupations (il est ce
pendant moins souvent cité : diminu
tion de plus de 10%), contrairement 
aux domaines suivants: 
1. La question européenne : .une 
prise de conscience accrue même 
par rapport à l'année 1992 (votation 
sur l'EEE); 
2. L'avenir de l'AVS : un débat pu-
bhc intensifié a amplifié les inquié
tudes ; 
3. La santé publique : ce problème 
figurait au premier rang d'abord en 
1993 et, depuis, a continuellement 
gagné en importance. 

Les problèmes principaux* 
1. Chômage 70% 
2. Europe 49% 
3. AVS 40% 
4. Finances 35% 
5. Drogues 34% 
6. Environnement 31% 

Santé 31% 
7. Politique d'asile 30% 

Etrangers 30% 
8. Sécurité sociale en général 21 % 
9. Economie en général 19% 

10. Inflation 15% 
* pourcentage des personnes interrogées qui 
considèrent ces problèmes parmi les cinq plus 
importants 

Les modifications à long terme dans 
les premières priorités montrent que 
les sujets des années quatre-vingt 
battent en retraite. Les problèmes 
qui relèvent plutôt d'un objectif 
idéaliste (comme la protection de 
l'environnement) cèdent la place à 
des préoccupations d'ordre écono
mique. La couverture des besoins vi
taux est devenue plus importante 
(source: bulletin CS), 
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Sécurité sociale dans le monde 
- Analyse des développements récents 

L'Association internat ionale de ia sécuri té sociale (AISS) a 
tenu, f i n de l'année dernière, sa 25* Assemblée générale. Cette 
réunion, qui se t ient une fo is tous les t ro is ans et que certains 
décrivent comme le «Parlement mondial de la sécuri té socia
le», permet aux gest ionnaires et responsables de se retrouver, 
de dialoguer, et de s ' in former sur les or ientat ions de la sécuri
té sociale dans le monde. Lors de cet te Assemblée, un rapport 
a retenu part icul ièrement l 'a t tent ion des part ic ipants, celui 
consacré aux développements et tendances de la sécuri té so
ciale dans le monde. Çet art ic le reprend les éléments pr inc i 
paux de ce rapport qui dresse un panorama des événements ré
cents dans le domaine de la sécuri té sociale au niveau mon
dial , en pr iv i légiant la s i tuat ion des pays industr iels et des 
pays en t rans i t ion de l'Europe or ientale. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DE L A SECURITE SOCIALE 
Cet article se base sur un rapport élaboré par 
le service de recherche et documentation de 
l'AISS. I l a été rédigé sous la responsabilité 
de Roland Sigg, directeur de recherche, avec 
la collaboration de Christiane Kuptch, Xenia 
Scheil-Adlung et Ilene Zeitzer. 

Introduction 

Présenter un panorama des événe
ments récents dans le domaine de la 
sécurité sociale est toujours un exer
cice périlleux. Il faut, pour disposer 
d'informations fraîches, un réseau 
d'informafion étendu et performant. 
Souvent, les informations sont d'au
tant plus fragiles que les événements 
sont récents. Cela leur donne un ca
ractère provisoire. Leur abondance 
même, jointe au manque de recul, en 
rend la sélection aléatoire et mal 
aisé le regroupement en catégories 
significatives. 

A ces difficultés d'ordre métho
dologique s'ajoutent celles qui dé
coulent de la situation particulière 
de la sécurité sociale en cette fin du 
XX" siècle. Depuis l'observatoire 
privilégié que constitue l'AISS pour 
l'analyse des développements ré
cents, on constate qu'après plusieurs 
années d'«attentisme», une activité 

fébrile agite les régimes de sécurité 
sociale, remettant en cause de nom
breux acquis et introduisant des mo
difications radicales : privatisation 
de régimes publics de pensions, ré
duction généralisée des prestations, 
remise en cause du rôle du secteur 
public dans la gestion des pro
grammes sociaux, mais aussi, dans 
certaines parfies du monde, réforme 
globale de branches entières de la 
sécurité sociale, incapacité de faire 
face aux besoins, primauté du mar
ché sur toute amélioration sociale, 
etc. En fait, il n'est guère de pays qui 
ne se préparent, soit à réformer fon
damentalement le régime de re
traite, soit à privatiser des pans en
tiers de la sécurité sociale, soit en
core à rendre plus sélectif l'accès aux 
prestations. Souvent, ces réaména
gements de la sécurité sociale repré
sentent un enjeu majeur pour le 
pays, et plusieurs gouvernements 
sont tombés ou ont été mis en diffi

culté récemment à la suite de propo
sitions de réformes. 

Cette situation, que certains pays 
eux-mêmes décrivent comme très 
confuse, réclame d'autant plus de 
clarté dans l'analyse, même au prix 
d'un certain arbitraire. Nous avons 
donc choisi dans cette présentation 
des principaux développements en 
matière de sécurité sociale une ana
lyse synthétique, qui ne vise pas à 
l'exhaustivité. Nous avons retenu 
sept sujets qui nous paraissaient re
présenter chacun une tendance si
gnificative et récente. Cet exercice 
n'est pas sans risque, car notre choix, 
volontairement limité, ne peut que 
comporter une part d'arbitraire et 
risque peut-être de laisser de côté 
certains grands changements qui 
s'opèrent sur une période plus im
portante que celle sur laquelle porte 
cette analyse. Malgré cela, nous 
avons préféré pécher par omission 
plutôt que de présenter un tableau 
général qui ne permettrait pas 
d'apercevoir la forêt derrière ses in
nombrables arbres. 

Certains thèmes concernent l'en
semble de la sécurité sociale sous un 
angle particulier: mouvement de ré
duction généralisée des prestations 
sociales, efficacité des programmes, 
situation particulière des pays en 
transition. D'autres intéressent plu
sieurs branches: le problème de la 
réinsertion professionnelle, le traite
ment du risque de dépendance, les 
rapports du mode de travail avec la 
sécurité sociale. L'analyse porte en 
outre sur les changements dans deux 
domaines centraux de la sécurité so
ciale : les pensions et les soins médi
caux. 

Thèmes que nous avons illustré 
par la présentation de quelques ex
périences nationales, choisies en 
fonction de leur représentativité par 
rapport à des situations comparables 
comme de la qualité des informa
tions disponibles. 

Le lecteur qui souhaiterait mieux 
connaître les situations nationales et 
avoir un panorama plus complet des 
développements trouvera les infor
mations qu'il cherche dans le pério
dique de l'AISS : Tendances en sécu
rité sociale, en particulier les numé
ros 5 à 9. Le n° 2/96 de la Revue inter
nationale de sécurité sociale est 
consacré au rapport - texte intégral.' 

1 Ces périodiques sont disponibles auprès de: 
Publication de l'AISS, Case postale 1,1211 Ge
nève 22. 
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Réductions généralisées 
des prestations 

Qu'il s'agisse des pensions de re
traite, des prestations de chômage 
ou d'invalidité, ou de tout autre type 
de prestation, les régimes de sécurité 
sociale de presque tous les pays in
dustrialisés se sont vus contraints, au 
cours de cette décennie, de prendre 
à de multiples reprises un certain 
nombre de mesures visant à aug
menter les recettes qui permettent 
de financer les programmes, ou à l i 
miter, d'une manière ou d'une autre, 
leurs dépenses actuelles et futures. 
Dans certains pays, la situation est 
devenue si critique que les régimes 
de sécurité sociale sont confrontés à 
de sérieux problèmes de trésorerie. 
Cette crise est due à de multiples 
facteurs, au nombre desquels: le 
chômage chronique, une croissance 
économique modeste ; des tendan
ces démographiques défavorables, 
comprenant la chute des taux de na-
tahté, le vieillissement des popula
tions et l'allongement de l'espérance 
de vie ; des programmes de sécurité 
sociale étendus qui offrent des pres
tations généreuses; et l'augmenta
tion des coûts de l'administration et 
de la gestion des régimes. 

Quelles que soient leurs causes, 
les déficits des régimes de sécurité 
sociale et l'augmentation de leurs 
dépenses doivent être réduits par les 
gouvernements et par les adminis
trateurs de l'assuranpe sociale, qui 
doivent trouver des solutions pour 
que les prestations restent d'un ni
veau suffisant et continuent à être 
versées sur une base équitable. Dans 
le passé, les gouvernements s'effor
çaient d'atteindre ces deux der
niers objectifs en n'opérant que de 
modestes réductions afin de mini
miser leur impact sur chacun des 
bénéficiaires. Or, depuis peu, les 
préoccupations de caractère micro
économique ont été supplantées par 
les préoccupations macro-écono
miques, car les gouvernements occi
dentaux doivent aujourd'hui ni plus 
ni moins lutter pour le maintien de 
l'intégrité de leurs régimes de sécu
rité sociale. 

Au début, les gouvernements ont 
eu tendance à concentrer leurs ef
forts sur des mesures susceptibles de 
générer davantage de recettes, la 
plupart du temps en augmentant les 
taux de cotisation des employeurs et 
des salariés, en relevant ou en sup
primant le plafond de revenu soumis 

à cotisations, en instituant de nou
velles taxes destinées à financer des 
régimes spécifiques (par exemple 
des taxes sur l'alcool ou les ciga
rettes utilisées pour financer l'assu
rance maladie). Bien sûr, certains 
pays utilisent encore ces méthodes 
d'augmentation des recettes. L'Alle
magne, par exemple, a récemment 
augmenté le taux de cotisation à l'as
surance vieillesse, et en 1993, la 
France a relevé le taux de la contri
bution sociale généralisée (CSG), 
nouvel impôt institué il y a quelques 
années et qui s'applique à toutes les 
formes de revenu personnel. Ces 
dernières années, i l n'en est pas 
moins devenu évident que l'augmen
tation des recettes était insuffisante 
et qu'il fallait la compléter par une 
réduction des dépenses si l'on vou
lait que les régimes de sécurité so
ciale restent viables. 

De nombreux économistes ont 
d'ailleurs critiqué la propension à 
augmenter les cotisations sociales, 
jugeant cette pratique contraire aux 
objectifs de solvabilité budgétaire. Ils 
estiment qu'en période de récession, 
le fait d'alourdir la charge contributi
ve, notamment celle de l'employeur, 
ne fait qu'aggraver le problème du 
chômage car les employeurs cher
chent à réduire leurs coûts de main-
d'œuvre soit en licenciant leurs sala
riés, soit en ne les remplaçant pas. 

L'Association internationale de 
la sécurité sociale (AISS) a pour 
objectif la promotion et le déve
loppement de la sécurité sociale 
dans le monde entier. Fondée en 
1927, l'AISS, dont le siège est à 
Genève auprès du Bureau Inter
national du Travail regroupe des 
institutions publiques chargées 
de la gestion de la sécurité sociale 
dans plus de 120 pays. Parmi ses 
nombreuses activités, elle orga
nise, à l'échelon international, 
des réunions techniques sur de 
nombreuses questions relatives à 
l'évolution de la sécurité sociale 
dans le monde, effectue des re
cherches et diffuse une abon
dante documentation dans ce do
maine, et organise des cours de 
formation à l'intention du per
sonnel des organismes de sécurité 
sociale, en particulier dans les 
pays en développement. 
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Certains experts estiment égale
ment que si le coût de la main-
d'œuvre devient trop élevé, ce phé
nomène est susceptible d'encoura
ger la croissance de l'économie sou
terraine, et par ce biais, de porter at
teinte aussi bien aux travailleurs -
qui de ce fait n'acquièrent pas de 
droits (complets) aux prestations -
qu'aux caisses d'assurance sociale 
qui se voient privées des cotisafions 
qu'elles sont en droit d'attendre. 
D'un autre côté, lorsque les niveaux 
des prestations sont trop faibles, il 
en résulte un impact négatif sur le 
pouvoir d'achat des salariés et au 
bout du compte sur la croissance 
économique du pays. 

Quelle que soit la théorie à la
quelle on adhère en ce qui concerne 
les effets de l'évolution des coûts de 
la main-d'œuvre sur le niveau du 
chômage, l'on ne peut sans doute 
qu'être d'accord avec le fait que 
c'est l'impact de ce chômage durable 
et élevé qui a contraint de nombreux 
pays industrialisés à adopter des me
sures draconiennes, parfois même 
de manière assez brusque, afin de 
limiter le niveau des prestations. I l 
convient en outre de relever que 
plusieurs pays ont délibérément 
abaissé le niveau de cotisation des 
employeurs en vue de stimuler l'éco
nomie et de favoriser l'embauche, 
notamment celle de certains groupes 
défavorisés. Ces différentes mesures 
sont examinées plus loin dans le 
cadre des stratégies de réinsertion. 

Ce sont les déséquilibres budgé
taires durables, associés à des pro
jections pessimistes quant à toute 
éventuelle amélioration de la situa
tion dans un proche avenir, qui ont 
amené les gouvernements à prendre 
ces mesures draconiennes. De nom
breux exemples de ces mesures res
trictives existent et le rapport cité en 
début de cet article en fournit une 
liste impressionnante. 

Notons, à titre d'illustration, qu' 
en ce qui concerne les pensions de 
vieillesse, l'âge de la retraite ou le 
nombre d'années de cotisations né
cessaires pour avoir droit à une pen
sion complète ont ces dernières an
nées été augmentés en France, Ita
lie, Japon, Nouvelle-Zélande, Portu
gal et la Suisse, D'autres mesures, 
telles que la modification de la for
mule de calcul de la pension, l'allon
gement de la période minimum d'af
filiation pour avoir droit à une pen
sion, changements dans les mé
thodes de réévaluation des pensions. 
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Pays-Bas : 
modifications du régime de protection contre l'invalidité 
Ces dernières années, c'est-à-dire à peu près à parfir de 1992, le gouverne
ment des Pays-Bas a pris plusieurs mesures pour réduire le volume des 
prestations d'invalidité dans le dessein de le ramener à son niveau de 1989. 
La loi relative à la réduction du nombre de demandeurs de prestations 
d'invalidité (TAV) est entrée en vigueur en mars 1992. Selon le gouverne
ment, cette loi vise à «inciter les employeurs et les salariés à éviter les 
congés de maladie dans la mesure du possible et à garder dans l'entreprise 
les travailleurs partiellement handicapés ou à leur garantir un emploi à 
leur retour». La TAV comprend essentiellement des dispositions de nature 
à obliger les travailleurs en congé de maladie à reprendre un travail appro
prié auprès d'un autre employeur, et elle prévoit que, si les intéressés s'y 
refusent sans raison valable, leurs prestations d'assurance maladie pour
ront être diminuées par les associations d'assurance professionnelle. 

La loi relative à la réduction du nombre des demandes de prestations 
d'invalidité (TBA) est entrée en vigueur le 1" août 1993. Comme nous le 
verrons plus loin à propos des données factuelles, elle a déjà eu des effets 
considérables sur les bénéficiaires actuels et sur le nombre de nouvelles 
demandes de prestations. La TBA comprend un certain nombre de dis
positions visant à restreindre les conditions d'octroi des prestations et à 
limiter leur durée et leur montant. 

Ces dispositions ont plus particulièrement pour objet : 
• d'élargir la définition du «travail approprié» (servant à déterminer le 
degré d'incapacité de travail) afin d'y inclure tout travail pouvant effecti
vement être accompli par le bénéficiaire, quel que soit son niveau d'édu
cation et de compétence, son ancien emploi et la situation du marché du 
travail. Dans le passé, les demandeurs n'étaient pas obligés d'accepter im 
emploi se situant nettement au-dessous de leur niveau d'éducation ou de 
compétence ou du niveau de leur emploi précédent. L'effet de cette dispo
sition est que davantage d'intéressés soit n'ont pas droit aux prestations, 
soit n'ont droit qu'à des prestations partielles, soit ont droit à un taux infé
rieur de prestations partielles parce que les emplois considérés sont désor
mais plus nombreux ; 
• d'exiger que le lien entre le handicap et l'incapacité de travail puisse 
être établi directement et objectivement. En d'autres termes, l'incapacité 
de travail doit résulter directement et pathologiquement d'une maladie ou 
d'une infirmité; 
• d'attribuer les prestafions d'invalidité sur une base temporaire, les 
droits dépendant du résultat d'examens périodiques. La durée de verse
ment des prestations a été provisoirement limitée à 5 ans, après quoi une 
nouvelle demande peut être présentée, une nouvelle évaluation étant re
quise ; 
• de lier le montant et la durée de la prestation d'invalidité, pour les tra
vailleurs de moins de 50 ans, à l'âge de l'intéressé et à ses périodes d'em
ploi antérieures. Par exemple, «après une certaine période où le montant 
de la prestation correspond à 70 pour cent du dernier salaire, ce montant 
est ramené à un niveau se situant entre 70 pour cent du salaire minimum 
obligatoire et 70 pour cent du dernier salaire, selon l'âge du demandeur» ; 
• d'exiger que toutes les personnes de moins de 50 ans qui recevaient 
déjà les prestations AAW/WAO le 1" août 1993 fassent l'objet d'un ré
examen sur la base des nouveaux critères. 

visent toutes en premier heu une ré
duction des pensions. Enfin, l 'Au
triche et le Danemark font au
jourd'hui un recours accru à des 
critères de ressources pour la déter
mination des droits aux pensions de 
survivant pour le premier des pays et 
pour la pension du régime général 
pour le second. 

Concernant les régimes d'invali
dité, le renforcement des conditions 
d'octroi, introduit en particulier aux 
Etats-Unis, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni, va diminuer, parfois 
considérablement, le nombre des 
ayants droit à une telle pension. 
D'autres mesures, telles la limitation 
des prestations dans le temps, la ré

duction des taux de remplacement, 
visent également à une réduction de 
ces prestations. Des mesures analo
gues ont été prises concernant les ré
gimes de chômage, par l'allonge
ment des délais de carence, en parti
culier pour les jeunes, par la hmita-
tion de la durée de versement des 
prestations, ainsi qu'une réduction 
du montant des prestafions. 

Renforcement de la 
privatisation dans les régimes 
de pensions 
Le débat sur les pensions de retraite 
a été ces trois dernières années 
d'une grande intensité. Bien que les 
défis majeurs auxquels les régimes 
de pensions se heurtent soient 
connus depuis longtemps, qu'il 
s'agisse du vieillissement démogra
phique, du chômage ou de la faible 
croissance de l'économie, une «ré-
formite aiguë» a atteint de nom
breux pays durant la période consi
dérée, dans le souci d'assainir des si
tuations qui devenaient de plus en 
plus préoccupantes autant pour les 
budgets nationaux que pour la com
pétitivité des économies. Ainsi, der
nière en date, l'Italie vient de déci
der une réforme majeure, suivant en 
cela d'autres pays industrialisés 
comme le Japon et la Suède, des 
pays comme le Pérou, l'Argentine et 
la Colombie en Amérique latine, 
ainsi que l'ensemble des pays d'Eu
rope centrale et orientale (où les ré
formes restent cependant, même 
après plusieurs années de discussion, 
pour la plupart à l'état de projet). 

Dans ces réformes, un élément 
récurrent doit être relevé : le renfor
cement du rôle de l'épargne indivi
duelle et de celui du secteur privé 
dans l'ensemble de la protection 
vieillesse. D'un extrême à l'autre -
du Pérou, qui a remplacé en 1993 
son assurance vieillesse par un ré
gime privé à cotisations détermi
nées, à la France, qui a seulement 
proposé de compléter par une épar
gne-retraite très modeste un système 
par ailleurs entièrement basé sur la 
répartition, garantissant de 60 à 80 
pour cent du salaire antérieur -, il 
n'est guère de pays, parmi ceux qui 
possèdent des régimes de retraite 
développés, qui n'aient déjà prévu 
ou qui n'envisagent dans un avenir 
proche d'alléger les obligations du 
régime de base, public et obligatoire, 
par des dispositions complémen-

8 Sécurité sociale 1/1996 



cc 
taires fondées sur l'épargne indivi
duelle et la gestion privée. 

Quelle est la portée de ces ré
formes? Dans quelle mesure remet
tent-elles en cause des pans entiers 
de la sécurité sociale ? Ouvrent-elles 
une nouvelle voie pour compléter un 
dispositif de protection vieillesse en
core incomplet ? Quels en seront les 
conséquences dans trente ou qua
rante ans, lorsqu'elles porteront 
réellement leurs effets? Ces ques
tions dépassent les ambitions de cet 
article. Il faut en effet être extrême
ment prudent dans l'analyse de ces 
développements récents dans les ré
gimes de pensions, car les situations 
nationales sont extrêmement diver
ses, qu'il s'agisse, pour prendre quel
ques critères, de la part des dépenses 
de retraite dans le PIB (6,5 pour cent 
pour le Portugal, 13 pour cent pour 
l'Italie en 1993), de la nature des re
cettes des régimes pubhcs (75 pour 
cent provenant des impôts au Dane
mark, près de 80 pour cent des coti
sations sociales en France) ou du 
montant des actifs aux régimes de 
retraite par capitalisation des entre
prises (105 pour cent du PIB aux 
Pays-Bas, 1 pour cent en Espagne). 
La structure et l'importance des ré
gimes de base exphquent pour une 
bonne part ces différences. 

La propension à renforcer le rôle 
du secteur privé dans la prévoyance 
vieillesse peut être liée à la tendance 
décrite précédemment, à savoir la 
diminution des prestations effective
ment perçues durant la retraite sous 
l'effet de diverses mesures (modifi
cation de l'indexation des pensions, 
augmentation de l'âge de la retraite 
ou de la durée de cotisation, modifi
cation des règles de calcul des pres
tations). Le transfert d'une part plus 
importante de la protection vieil
lesse vers les fonds de pensions pri
vés correspond souvent à un affai
blissement des régimes publics. Le 
renforcement de la dimension privée 
de la prévoyance vieillesse s'accom
pagne d'une série de mesures paral
lèles: il s'agit de consolider les ga
ranties qui entourent les fonds de 
pensions, d'améliorer les possibilités 
d'investissement de ceux-ci, en par
ticulier à l'étranger, de faciliter le 
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2 La crise du vieillessement: mesures desti-
, nées à protéger les personnes âgées et à pro
mouvoir la croissance, Washington, Banque 
mondiale. 1994. 
3 Voir à ce sujet le nuinéro special sur.les pen
sions publié par la Revue rnternationale de sé
curité sociale, 3-4/95. 

Il fau t «construire» son capital vieil lesse 

transfert des droits acquis. Alors que 
beaucoup de pays accordent de 
nombreux avantages, fiscaux en par
ticulier, afin d'encourager le déve
loppement des fonds de pensions, 
d'autres, craignant une perte fiscale 
importante, les ont supprimés, ce qui 
va sans aucun doute rendre la for
mule moins intéressante. Enfin, il 
apparaît que l'étendue de la couver
ture assurée par les régimes assurant 
des compléments de retraite dans les 
pays industrialisés, après avoir forte
ment augmenté durant les années 
soixante-dix et quatre-vingt, tend 
aujourd'hui à se stabiliser, voire 
même dans certains pays à diminuer. 

Le renforcement du rôle 
du secteur privé 
dans la prévoyance vieillesse 
Les changements intervenus dans les 
régimes de pensions ces dernières 
années font clairement apparaître 
une tendance à long terme vers le 
renforcement du rôle du secteur pri
vé dans la prévoyance vieillesse. 
Cette tendance, qui accompagne 
une évolution générale des écono
mies nationales vers le libéralisme, 
s'exprime notamment dans une 
étude récente de la Banque mon
diale- qui, après un examen sans 
complaisance de l'efficacité des ré
gimes de pensions actuels, propose 
un modèle fondé essentiellement sur 
la prévoyance vieillesse individuelle 
(assurance privée et financement 
par capitalisation intégrale), com
plétée par des prestations, éventuel
lement sous condition de ressources, 
pour les plus démunis. Ce modèle 

s'inspire évidemment de l'expé
rience du Chili, qui, en 1981, a intro
duit un système de ce type pour rem
placer les régimes basés sur la répar
tition. 

Notre intention ici n'est pas de 
discuter la validité de ce modèle,^ 
mais de présenter certains dévelop
pements qui montrent en effet que 
le secteur privé tient aujourd'hui 
une plus grande place dans la pro
tection vieillesse des sociétés, déve
loppées et moins développées. II 
s'agit, précisons-le, plus d'un renfor
cement du rôle du secteur privé, qui 
pourra parfois compléter une pro
tection par ailleurs insuffisante, que 
d'un changement complet de pers
pective. Même, si quelquefois, il en a 
été question aucun pays, en dehors 
de la région latino-américaine, n'a 
choisi ces dernières années, de trans
férer la protection de base au sec
teur privé, auquel il n'est fait, le cas 
échéant, appel que pour assurer une 
protection complémentaire ; cette 
observation vaut notamment pour 
des pays qui, tels ceux de l'Europe 
centrale et orientale, se trouvent 
dans une situation qui appelle une 
redéfinition complète de leur sys
tème. 

Il n'est donc pas question, pour 
l'instant, de privatiser les régimes 
publics de base. De nombreuses me
sures récentes, qui renforcent le rôle 
du secteur privé, pourraient néan
moins à terme réduire l'importance 
de ces régimes. 

Au Japon comme au Royaume-
Uni, il existe une formule de privati
sation partielle du régime de pen
sions depuis de nombreuses années. 
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Cette formule offre deux options: 
«payer» ou «agir» (pay or play com
me on dit au Royaume-Uni). Avec 
l'option «payer», les entreprises 
contribuent au régime obligatoire 
public subventionné par le gouver
nement. Avec l'option «agir», elles 
peuvent mettre en place un régime 
de pensions qui se substitue partiel
lement au régime public, les contri
butions versées à celui-ci étant évi
demment diminuées. Cette option, 
qui ne vaut pas pour la composante 
de base du système de pensions 
(l'assurance pensions des salariés), 
mais uniquement pour la partie 
complémentaire, est soumise à trois 
conditions: l'entreprise doit être 
d'une taille minimale (ou se grouper 
avec d'autres entreprises) ; elle doit 
jouir d'une bonne santé écono
mique ; enfin, l'accord de la majorité 
du personnel est requis. L'Etat as
sure, par l'intermédiaire d'une asso
ciation nationale des fonds de pen
sions, la garantie des prestations en 
cas de faillite de l'entreprise. Cette 
association garantit aussi les avoirs 
des salariés en cas de changement 
d'entreprise. Actuellement, 36 pour 
cent des salariés sont occupés dans 
des entreprises qui ont choisi cette 
option. Récemment, le gouverne
ment a pris de nouvelles mesures 
afin d'atteindre la proportion de 50 
pour cent dans un avenir proche. 

En France, pays où même la pro
tection complémentaire est basée 
sur la répartition, la question du dé
veloppement de régimes privés f i 
nancés par capitalisation est inscrite 
dans le programme de réformes du 
gouvernement depuis quelques an
nées. L'augmentation des années de 
contribufion introduite en 1993 va 
entraîner une baisse du montant 
moyen des pensions, dans le régime 
de base et dans les régimes complé
mentaires. Face à cette baisse, le dé
veloppement des fonds de pensions 
à côté du système actuel à deux 
étages par répartition, semble inévi
table. Cette évolution est encoura
gée, d'une part, par la forte concur
rence que se livrent déjà les diffé
rents groupes proposant des fonds 
de pensions volontaires, d'autre 
part, par le pouvoir politique, qui 
semble résolument décidé à agir 
dans ce sens. 

En Italie, la réforme du système 
de retraite prévoit entre autres 
choses le développement des fonds 
de pensions privés. La principale 
disposition allant dans ce sens sem

ble être la suppression de la taxe de 
15 pour cent sur les cotisations ver
sées aux fonds. Les cotisations se
ront déductibles aux fins de l'impôt 
à concurrence de 2 pour cent du re
venu annuel des salariés et de 6 pour 
cent du revenu des travailleurs indé
pendants. Une mesure similaire a 
été adoptée en Suède, 10 pour cent 
des cotisations perçues pour l'assu
rance vieillesse devant être versés 
sur des comptes individuels. 

Réduction des subventions 
pour les systèmes privés 
Après avoir favorisé les régimes pri
vés par diverses mesures - réduc
tions d'impôts, exonération des re
venus des investissements, aménage
ment des conditions de départ du 
système public - , plusieurs pays re
voient aujourd'hui ces dispositions. 
Avec le développement des fonds 
privés, le manque à gagner que les 
allégements fiscaux entraînent pour 
l'Etat s'accroît, alors qu'augmentent 
les dépenses publiques, en particu
lier pour les autres régimes de sécu
rité sociale. Face à cette situation, 
l'Etat a tendance à se montrer moins 
généreux sur le plan fiscal à l'égard 
des fonds de pensions, comme d'ail
leurs en ce qui concerne les régimes 
de pensions de base. 

Ainsi, en Belgique, les prestations 
de retraite dépassant un certain mon
tant (40000 francs belges pour les 
personnes seules, 50000 pour les 
couples) font l'objet, depuis le 1" jan
vier 1995, d'un impôt additionnel 
(prestations du régime pubhc comme 
des régimes complémentaires). Dans 
le cadre de sa nouvelle loi fiscale, 
adoptée au début de 1995, le Portu
gal a pris diverses mesures qui dimi
nueront les déducfions accordées sur 
les cotisations aux fonds de pensions 
privés et sur les prestations servies 
par ces fonds. D'une part, une limite 
de l'ordre de 15 pour cent du revenu 
est fixée pour les cotisations déduc
tibles, et cela pour autant que les 
fonds de pensions satisfassent à cer
taines conditions : tous les salariés de 
l'entreprise doivent bénéficier du 
même régime de retraite, lequel 
doit permettre le libre transfert des 
droits. D'autre part, les sommes for
faitaires versées à la retraite ne peu
vent plus être déduites des revenus 
imposables. Aux Etats-Unis, un blo
cage du montant maximum des coti
sations susceptible d'être exonéré 
d'impôts est prévu. 
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Ces exemples montrent que les 
déductions fiscales, de plus en plus 
coûteuses pour le budget de l'Etat, 
ne sont plus aussi généreuses qu'au
paravant ou ne sont pas octroyées 
sans condition. Cette tendance ré
duira évidemthent beaucoup l'inté
rêt que peuvent présenter à cet 
égard les fonds de pensions privés, 
facteur important de leur succès. La 
Nouvelle-Zélande, qui a supprimé 
toute déduction fiscale sur les contri
butions des employés et des em
ployeurs, illustre ce propos: l'épar
gne par les fonds de pensions a forte
ment diminué, et a été pardelle-
ment remplacée par d'autres formes 
d'épargne. 

Développement des régimes 
de retraite 
à cotisations déterminées 
A côté du renforcement du rôle du 
secteur privé dans la prévoyance 
vieillesse, on peut observer le déve
loppement des régimes à cotisations 
déterminées (par opposition aux 
régimes à prestations déterminées). 
C'est le cas, à des degrés divers au 
Canada et aux Etats-Unis, en Alle
magne, en Belgique, en Irlande et 
au Royaume-Uni. En Australie, au 
Chili et en Suisse, les régimes de ce 
type sont largement présents depuis 
plusieurs années déjà. Il faut cepen
dant remarquer que, dans la plupart 
des cas, ils s'appuient sur des sys
tèmes publics qui garantissent des 
prestations minimales, ce qui limite 
le risque pour le futur retraité. 

Aux Etats-Unis, les régimes à 
cotisations déterminées représen
tent environ 50 pour cent des plans 
de pensions. Ce sont ces régimes 
qui ont connu ces dernières années 
la plus forte augmentation. Ce suc
cès doit beaucoup aux allégements 
fiscaux prévus en faveur des sala
riés (en vertu des dispositions dites 
«401 k»), alors que les régimes à 
prestations déterminées se ressen
tent, eux, des réglementations qui 
pèsent sur eux (pour la garantie des 
prestations ou le libre transfert 
des droits) et du recul de l'emploi 
dans les industries manufacturières, 
secteur de l'économie où les organi
sations de travailleurs sont pard-
culièrement influentes et où les ré
gimes à prestations déterminées 
jcHiissenl (.l'une plus large laveur. 

L'essor des régimes de retraite à 
cotisations déterminées s'explique 
ainsi en partie par les mesures de ré-
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glementafion dont les régimes à 
prestations déterminées font l'objet, 
mais aussi, dans plusieurs autres 
pays, par l'encouragement que les 
pouvoirs publics ont apporté aux 
premiers. I l serait en effet étonnant 
que les salariés, dans leur majorité, 
préfèrent spontanément les régimes 
de ce type, où le risque, en fin de 
compte, pèse tout entier sur leurs 
épaules. Dans une majorité de pays 
industrialisés, d'ailleurs, la protec
tion complémentaire repose tou
jours principalement sur des régimes 
à prestations déterminées. Tel est 
notamment le cas au Canada, au Ja
pon et au Royaume-Uni, pays dans 
lesquels plus du 90 pour cent des 
prestations complémentaires sont 
fournies par de tels fonds. 

Renforcement des garanties 
contre l'insolvabilité des fonds 
de pensions privés 
En 1993, l'institution qui garantit 
les fonds de retraite (Pensions-
Sicherungs-Verein) en Allemagne a 
déboursé 1,4 miUiard de marks 
pour compenser les pertes de fonds 
d'entreprise en difficulté, somme 
en nette progression par rap
port aux années précédentes. Au 
Royaume-Uni, divers scandales liés 
aux fonds de pensions, en particu
lier l'affaire Maxwell, ont été large
ment commentés par les médias. 
Ces deux exemples montrent la fra
gilité potentielle des fonds de pen
sions privés et des fonds d'entre
prise, ce qui exphque sans aucun 
doute que de nombreux pays aient 
pris des mesures pour protéger les 
cotisants. 

Les affaires qui ont éclaté ces 
dernières années montrent aussi 
combien il est difficile pour les sala
riés de choisir une formule avanta
geuse, et combien il est nécessaire 
non seulement d'élaborer une régle
mentation appropriée, mais encore 
de l'apphquer strictement. 

Différents pays ont pris récem
ment des mesures afin de garantir la 
solvabilité des fonds de pensions. 
L'Irlande, après avoir exigé en 1991 
la couverture complète des engage
ments des régimes d'entreprise, a l i 
mité en 1993 le montant des investis
sements dans l'entreprise elle-même 
(limite abaissée progressivement de 
20 pour cent avant 1994 à 5 pour 
cent après 1997) ainsi que la concen-
trafion sur un seul investissement 
(qui ne pourra dépasser 15 pour cent 

dès 1997 et 10 pour cent dès l'an 
2000, la limite étant de 20 pour cent 
actuellement). En Allemagne, une 
modification de la loi sur les fonds 
de pensions mettra en application, 
dès janvier 1999, des mesures qui 
renforceront la responsabilité des 
entreprises pour la garantie de la 
solvabilité de leur fonds de pensions. 
Les montants couverts par l'institu-
fion de garantie seront diminués, et 
la garantie ne s'appHquera plus au
tomatiquement à toutes les entre
prises qui ont des difficultés écono
miques majeures. Aux Etats-Unis, 
une nouvelle législation, entrée en 
vigueur en 1995, vise aussi, d'une 
part, à assurer un taux de couverture 
des engagements de l'ordre de 90 
pour cent et, d'autre part, à consoh-
der la stabilité financière de l'orga
nisme chargé de garantir les pen
sions. 

En dehors des contrôles qui 
visent à prévenir les malversations 
ou à détecter les régimes de pen
sions insuffisamment provisionnés, il 
existe d'autres mécanismes permet
tant une action en amont. Ainsi, en 
Australie, tous les fonds de pensions 

regroupant plus de cinq participants 
doivent désormais être administrés 
par un conseil composé paritaire-
ment de représentants du personnel 
et de l'employeur. Le Danemark et 
le Royaume-Uni envisagent des me
sures similaires. 

Investissements en valeurs 
étrangères 
Une tendance récente est d'autori
ser les fonds de pensions, si l'écono
mie du pays le permet, à investir une 
part plus importante de leurs avoirs 
dans des valeurs étrangères, en as
souplissant ou en éliminant les régle
mentations contraires. On fait valoir 
à cet égard qu'une plus grande 
diversification des portefeuilles des 
fonds permet de réduire les risques 
du marché financier et d'obtenir de 
meilleurs rendements. D'un autre 
côté, on peut craindre de favoriser 
ainsi la fuite des capitaux et de dimi
nuer les disponibihtés en capital de 
l'économie nationale. 

Le débat a eu heu dans l'Union 
européenne autour d'une directive 
sur les fonds de pensions, qui n'a fi-

Suède: lier les pensions à la croissance économique 
et à l'espérance de vie 
Après beaucoup d'études d'experts et de discussions à différents niveaux, 
une réforme du système de pensions suédois, présentée comme radicale, a 
été votée par le Parlement en 1994. Les principaux objectifs de la réforme 
sont les suivants : 
• her davantage les prestations à la croissance économique, afin d'éviter 
qu'une croissance faible ne se traduise par une augmentation de la redis
tribution entre actifs et inactifs, et une croissance forte, par une détériora
tion des prestations ; 
• resserrer le lien entre les salaires touchés durant la vie active et les pen
sions ; 
• favoriser l'épargne ; 
• enfin, tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie. 

Le nouveau régime présente les caractéristiques suivantes : 
• le montant des pensions sera calculé, lors de la retraite, en fonction du 
montant total des cotisations, indexé sur les salaires, et de l'espérance de 
vie moyenne à partir de 61 ans. Les pensions seront elles-mêmes indexées 
sur les salaires, et non sur les prix comme actuellement. Il sera ainsi tenu 
compte de l'ensemble de la carrière pour le calcul de la pension, alors que, 
jusqu'à présent, le calcul se faisait sur les 15 meilleures années, 30 années 
donnant droit à une pension complète. 
• l'âge de la retraite pourra varier de 61 à 70 ans. Pour chaque mois de 
travail après 61 ans, la pension sera relevée compte tenu des cotisations 
supplémentaires et de la diminution de l'espérance de vie. 
• la moitié de la cotisation, de 18,5 pour-cent des salaires, sera versée par 
les assurés. Jusqu'à présent, la totalité était versée par les employeurs. 
• de ces cotisations, 90 pour-cent financeront le régime de retraite par 
répartition. Les 10 pour-cent restants seront utilisés pour un supplément 
de retraite reposant sur une capitalisation intégrale, avec des comptes 
individuels. 
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Royaume-Uni : enquête sur les plans de retraite individuels 
Après l'affaire Maxwell, qui a posé la question de la solvabilité des fonds 
de pensions d'entreprise au Royaume-Uni, un rapport du Securities and 
Investments Board (SIB), autorité de tutelle pour les questions finan
cières, a montré que de nombreux plans de retraite individuels pourraient 
avoir des conséquences désastreuses en ce qui concerne le niveau des re
traites, et cela pour un nombre important de salariés. 

Les plans de retraite individuels constituent l'élément clé de la réforme 
du financement des retraites entreprise en 1988. Il s'agissait de promou
voir la responsabilité des individus pour la préparation financière de la re-

!
traite et de limiter l'engagement de l'Etat. Ce programme a connu un suc
cès considérable : plus de 5 millions de salariés ont choisi de souscrire à de 
tels plans plutôt que d'adhérer au régime complémentaire public ou à un 
régime d'entreprise (ou d'en rester membres). Ceux qui proposent des 
plans de retraite individuels sont tenus de fournir à leurs clients le «meil
leur avis possible», en tenant compte de leur situation personnelle. Le suc
cès de la formule a constitué une première surprise, dans la mesure où 
beaucoup de salariés bénéficiaient d'un régime d'entreprise plus avanta
geux ou ne disposaient pas de moyens suffisants pour qu'elle représente 
un intérêt pour eux. En fait, le Département actuariel du gouvernement 
avait, avant la réforme, prévu que 500000 personnes au plus choisiraient 
un plan individuel, essentiellement les salariés les plus jeunes ayant de 
hauts salaires. 

Le rapport du SIB fait suite à la publication, en 1993, d'une enquête 
qu'il avait commandée sur les liquidations de droits dans les régimes d'en
treprise lors des transferts de fonds aux plans de retraite individuels. Il ap
paraissait que les procédures prévues pour informer les salariés, qui sous
crivaient des plans individuels en remplacement d'un régime d'entreprise, 
des conséquences de leur choix n'auraient été respectées que pour une mi
norité d'entre eux (moins de 10 pour cent). A la suite de ce constat, le SIB 
a approfondi son enquête et a, d'une part, confirmé les premiers résul
tats - à savoir que, pour la plupart des salariés - un million - qui avaient 
volontairement quitté leur régime d'entreprise, la démarche était tout à 
fait déconseillée - et, d'autre part, révélé que, dans l'ensemble, entre un 
tiers et la moitié des souscripteurs de tels plans auraient été mal avisés de 
quitter le régime public. Une des raisons principales est le montant très 
élevé des frais administratifs (au moins 20 pour cent, davantage pour les 
petits montants). 

Face à cette situation, le SIB s'est dit déterminé à faire en sorte que 
toutes les victimes de ventes abusives soient indemnisées et rétablies dans 
leurs droits. Le coût de l'opération risque d'être très élevé : les premières 
estimations le chiffrent à environ 2 milhards de livres. Par ailleurs, une ré
forme des systèmes de retraite par capitalisation a été présentée au 
Royaume-Uni en juin 1995, en vue de moraliser les pratiques et de garan
tir la solidité des systèmes. Un office de réglementation chargé d'une mis
sion de contrôle devrait être créé. Les assureurs devraient être tenus 
d'observer des normes d'investissement afin de conserver un actif suffi
sant. Un mécanisme de revalorisation devrait garantir le pouvoir d'achat 
des pensions.'' 

4 Source : Reynaud. E. Chronique internationale, n" 31. novembre 1994. pp.7-12. 

nalement pas été adoptée, car trois 
pays, l'Irlande, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni, se refusaient à y in
troduire des restrictions à la libre 
circulation des capitaux. La Com
mission européenne se dit détermi
née pour sa part à favoriser ce libre 
mouvement et à engager des pour
suites à rencontre des pays qui limi

tent les investissements des fonds 
de pensions à l'étranger, comme 
l'Allemagne, la Belgique ou l'Espa
gne. 

Le Chili a autorisé, en 1994, un 
relèvement progressif, ces trois pro
chaines années, de 3 à 12 pour cent 
de la limite des investissements 
des fonds de pensions à l'étranger. 

Aux Etats-Unis, où aucune limite 
n'existe, environ 12 pour cent des 
avoirs investis par les fonds de pen
sions le sont dans des valeurs étran
gères. Ces investissements devraient 
connaître une progression de l'ordre 
de 50 pour cent. 

Amélioration des possibilités 
de transfert des droits 
Un des grands points faibles des 
fonds de pensions privés, en particu
lier des régimes d'entreprise, réside 
dans la protection des droits des 
participants en cas de changement 
d'emploi. Plusieurs pays ont adopté 
récemment des dispositions, souvent 
complexes, en vue de résoudre ce 
problème. 

I l est possible d'abord d'amélio
rer la transférabilité des droits à 
prestation en réduisant la durée né
cessaire pour l'acquisition de tels 
droits. Certains pays, tels la France 
et la Suisse, prévoient une acquisi
tion immédiate, alors que la norme 
est de deux à cinq ans. En Belgique, 
les droits à pension des salariés qui 
quittent un plan de retraite sont ac
quis désormais après une année 
d'emploi (et non cinq). 

Mentionnons aussi les disposi
tions visant à ajuster les prestations 
différées à l'augmentation du coût 
de la vie. Aux Pays-Bas, les tra
vailleurs ayant quitté une entreprise 
profitent tout de même de la hausse 
des prestations dont bénéficient les 
salariés restés dans l'entreprise. L'Ir
lande a prévu depuis 1994 une in
dexation des prestations différées à 
hauteur de 4 pour cent. Dans de 
nombreux pays, tels le Canada, les 
Etats-Unis ou le Japon, l'indexation 
des prestations n'est pas requise et 
est de ce fait fort rare. 

La méthode de transfert des 
fonds peut également influer beau
coup sur la préservation des droits. 
Une amélioration récente peut être 
signalée: la Suisse a générahsé, de
puis le début de 1995, le libre pas
sage à l'ensemble des droits à pen
sion relevant du système de pensions 
complémentaire. Auparavant, la 
possibilité de transférer l'avoir cons
titué d'un fonds de pension à un 
autre était limitée au régime institué 
en 1985. Ainsi, le salarié qui chan
geait d'emploi perdait partiellement 
les droits à pension qu'il pouvait 
avoir acquis avant l'introduction de 
ce régime, ainsi que la partie qui dé
passait le minimum légal. 
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Perspectives 
Le développement des régimes de 
pensions privés n'est pas un phéno
mène récent : les fonds de pensions 
ont connu leur plus grand essor dans 
les années soixante-dix et quatre-
vingt. On peut constater depuis, 
dans les pays industrialisés où il 
existe de tels fonds, une certaine sta
gnation dans leur développement. 
L'étendue de la couverture dépasse 
rarement 50 pour cent de la popula
tion concernée. Aux Etats-Unis, où 
elle est un peu inférieure, elle est de
puis quelques années en diminution. 
D'autres pays enregistrent la même 
évolution, l'Allemagne par exemple, 
qui a aussi atteint en 1990 un plafond 
en ce qui concerne la proportion des 
entreprises ayant des régimes de 
pensions professionnels. 

Malgré cette évolution, qui rela
tivise tout de même le rôle des fonds 
de pensions dans la protection 
vieillesse de la population dans son 
ensemble, il faut noter que les avoirs 
de ces fonds deviennent, dans plu
sieurs pays, considérables. Le phé
nomène ne touche pas que la sécuri
té sociale. De nombreux analystes f i 
nanciers ont signalé le rôle croissant 
des fonds de pensions privés, parfois 
en position dominante, parmi les 
groupes d'investisseurs, sur les mar
chés des capitaux. En dépit des pers
pectives à long terme des investisse
ments des fonds de pensions, ceux-ci 
privilégient souvent un gain maxi
mum, en favorisant, afin de garantir 
les meilleurs revenus possibles aux 
avoirs des futurs retraités, des ren
dements à court terme qui pour
raient avoir une influence néfaste 
sur l'emploi de ces mêmes salariés. 

La recherche d'une protection 
sociale convenable 
dans les pays en transition 
Lécart croissant de 
développement entre les pays 
en transition économique 
Depuis trois ans, de profondes trans
formations économiques et sociales 
sont apparues dans les pays en tran-
sifion économique. Alors que les 
pays d'Europe de l'Est montrent des 
signes encourageants de redresse
ment et sont plus ou moins en train 
de sortir de la phase de transforma
tion et de récession, toutes les répu
bliques membres de la Communauté 
des Etats Indépendants (CEI) 

connaissent toujours de graves diffi
cultés économiques et sociales. 

Ces développements économi
ques, qui ont considérablement ré
duit les possibilités de réformes so
ciales importantes, sont apparus en 
Europe de l'Est et dans la CEI à la 
suite de l'effondrement du système 
politique et de la désintégration de 
l'URSS. Depuis 1994, les déficits 
budgétaires sont moins importants 
dans les pays d'Europe de l'Est. 1994 
a été la première année de crois
sance économique en République 
tchèque, en Hongrie, en Slovaquie et 
en Bulgarie. En Pologne, en Slovénie 
et en Roumanie, la croissance avait 
déjà repris en 1992 et 1993. Généra
lement, le retour à la croissance n'a 
pas entraîné de hausse de l'inflation. 

A l'inverse, dans la CEI, l'infla
tion - pourtant en légère baisse - se 
maintient à des taux annuels à trois 
chiffres (au Kazakhstan elle s'est 
élevée jusqu'à 2000 pour cent) et la 
situation d'ensemble sur le plan po
litique, juridique, économique et 
social se caractérise par de très 
grandes incertitudes. 

Malgré l'évolution positive de 
l'économie en Europe de l'Est, le 
chômage a augmenté et est resté à 
des niveaux très élevés. En 1994, les 
taux de chômage de la Bulgarie, de 
la Roumanie, de la Hongrie, de la 
Pologne, de la Slovaquie et de la Slo
vénie ont été compris entre 10 et 14 
pour cent; toutefois, dans la Répu
blique tchèque, ce taux n'était que 
de 3,2 pour cent. Dans la CEI, le 
taux officiel, qui reste encore très 
bas, se situe aux alentours de 2 pour 
cent. 

Les pays en transition correspon
dent à une zone très étendue, qui 
s'étend de l'Europe centrale et 
orientale jusqu'à la Chine, et présen
tent une telle diversité du point de 
vue culturel, économique et poli
tique qu'il est difficile de procéder à 
des généralisations pertinentes sur 
les tendances en matière de ré
formes de la protection sociale. 

Au titre des développements gé
néraux, on peut considérer cepen
dant que la première étape des réfor
mes, celle qui suit immédiatement la 
transition initiale vers les économies 
de marché, paraît être achevée dans 
un grand nombre de pays de la ré
gion. Les mesures de réforme adop
tées depuis 1993 semblent indiquer 
que la plupart des systèmes sont pas
sés à la seconde étape de la réforme, 
qui se traduit par des révisions mo-
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destes des régimes actuels. Cepen
dant, il convient d'observer qu'il 
continue à y avoir encore beaucoup 
de débats sur des projets de modifica
tion radicale des politiques suivies. 
Les controverses sur les approches 
extrêmes en matière de protection 
sociale, bien qu'elles se soient quel
que peu apaisées, n'ont pas disparu. 
Cependant, en général, la période 
couvrant ces trois dernières années 
se caractérise par l'adoption de ré
formes modestes des régimes plutôt 
que par des modifications fondamen
tales des politiques mises en œuvre. 
De fait, l'approche la plus répandue 
pour assurer la protection sociale 
passe par la stabilisation des systè
mes d'assurance sociale, complétée 
par un renforcement de l'assistance 
sociale et un accroissement du rôle 
des régimes locaux de service social 
et des organisations non gouverne
mentales (ONG). 

Une autre particularité notable 
des changements en matière d'assu
rance sociale a été la tendance à 
adopter certaines caractéristiques 
des systèmes des pays occidentaux 
pour répondre aux pressions de 
l'opinion publique visant à instaurer 
des régimes qui soient plus compara
bles à ceux des pays d'Europe occi
dentale. Alors que, de l'avis général, 
il faudrait des années pour que la 
plupart des régimes de sécurité so
ciale en vigueur en Europe occiden
tale puissent être pleinement opéra
tionnels dans les pays en transition, 
il existe une très forte aspiration de 
l'opinion publique à des régimes sus
ceptibles de remédier immédiate
ment aux carences en matière de 
prestations et de services, qui résul
tent de l'effondrement du système 
socialiste de protection sociale. 
L'opposition entre le désir de l'opi
nion publique d'une protection so
ciale suffisante et ce qui est effecti
vement réalisable à court terme du 
fait de la limitation très stricte des 
ressources économiques et de la fai
blesse des structures administrati
ves, n'est pas facile à surmonter. Elle 
continue de provoquer une frustra
tion publique considérable et d'ali
menter un débat public sur les poli
tiques à suivre dans la plupart des 
pays de la région. 

L'intérêt pour l'assistance sociale 
en tant que complément viable à 
l'assurance sociale, ou même comme 
solution de remplacement, a joué un 
rôle non négligeable dans les réfor
mes des régimes adoptées dans plu-
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sieurs pays. En faveur des presta
tions soumises à condition de revenu 
ou de ressources, on fait valoir que, 
en période de restriction rigoureuse 
des ressources et de faible croissance 
économique, les prestations sociales 
devraient être réservées aux plus né
cessiteux. A l'opposé, on estime que 
de tels systèmes coûtent cher à ad
ministrer, sont dévalorisants pour 
l'individu et inefficaces. Durant ces 
trois dernières années, la mise en 
place de systèmes d'assistance so
ciale a, pour l'essentiel, joué un rôle 
complémentaire limité. 

L'un des points communs du dé
bat général sur la protection sociale 
a été l'accent mis sur l'utilisation ap
propriée du secteur privé pour assu
rer une protection en matière de re
venu, de santé et de services sociaux. 
En ce qui concerne les revenus et les 
prestations en nature de la sécurité 
sociale, le débat a été axé sur les 
avantages et inconvénients que pré
sente le transfert de l'assurance so
ciale, notamment pour les pensions 
de vieillesse, de survivants et d'inva
lidité, du secteur public au secteur 
privé. La santé et les soins médicaux 
ont aussi beaucoup retenu l'atten
tion dans la perspective d'une priva
tisation accrue visant à maîtriser la 
flambée des dépenses. 

La plupart des politiques rela
tives à la fourniture de services so
ciaux ont mis l'accent sur l'accroisse
ment du rôle des administrations lo
cales et du secteur privé pour répon
dre aux besoins locaux. En règle gé
nérale, les pohtiques fédérales ac
cordant plus de responsabilités aux 
administrations locales en matière 
de services sociaux n'ont pas, le plus 
souvent, bénéficié du financement 
nécessaire. Cependant, il y a eu un 
effort concerté pour développer la 
capacité à fournir des services so
ciaux individuels spécialisés en na
ture en formant et en instruisant des 
travailleurs sociaux dans des insti
tutions d'enseignement supérieur à 
financement public. Les gouverne
ments ont également encouragé les 
services en nature dans le cadre des 
organisations non gouvernementa
les (ONG), bien que ces organisa
tions ne soient en général pas finan
cées par des recettes publiques. Si 
l'activité des ONG semble avoir été 
importante dans de nombreux pays, 
ces organisations paraissent limitées 
tant géographiquement que sur le 
plan des programmes mis en œuvre. 
Quelques-uns des obstacles rencon

trés tiennent au fait que ces pro
grammes dépendent pour une 
grande part des initiatives locales, de 
la disponibilité de bénévoles, de l'ef
ficacité des structures administra
tives des ONG, de l'accueil réservé 
dans le pays et la collectivité aux ini
tiatives privées, ainsi que de leur dé
pendance vis-à-vis des fonds privés. 

De nombreux problèmes s'atta
chent au processus complexe de ré
forme à l'œuvre dans de nombreux 
pays en transition économique. 
Presque tous les pays d'Europe de 
l'Est et de la CEI sont confrontés à 
des problèmes de coordination entre 
les ministères et les autres institu
tions concernées, à des problèmes 
de gouvernement et de prise de déci
sion au niveau politique, ainsi qu'à 
une capacité d'analyse insuffisante 
pour soutenir le processus de ré
forme. 

En outre, beaucoup de problè
mes sont suscités par le manque 
d'outils administratifs qui n'empê
chent pas seulement de mettre en 
place des dossiers individuels mais 
aussi d'instaurer un contrôle efficace 
de la fraude et des abus et de l'appli
cation des mesures prises. 

On sait que dans plusieurs do
maines spécifiques des réformes et 
des modifications des régimes ont 

été mises en œuvre ou sont en dis
cussion. Certaines sont brièvement 
exposées ci-dessous de façon plus 
détaillée. 

Augmentation des taux 
de cotisation 
L'une des tendances spécifiques des 
réformes des régimes de sécurité so
ciale a été l'évolution à la hausse des 
taux des cotisations patronales et sa
lariales d'assurance sociale pour fa
voriser la viabilité financière des di
vers disposififs de sécurité sociale. 
Les taux de cotisation globaux sont 
assez élevés en comparaison de ceux 
des régimes d'Europe occidentale. 
Les taux élevés ont exercé un effet 
dissuasif sur de nombreuses mesures 
de réforme et ont suscité un débat 
sur l'impact de la sécurité sociale sur 
le développement économique. 

En général, l'essentiel du finan
cement de la sécurité sociale est 
assuré par les cotisations des em
ployeurs, selon l'approche «pré-
transitionnelle» en matière de finan
cement. Certains indices indiquent 
toutefois une extension des obliga
tions des salariés. Les taux de cotisa
tion de sécurité sociale des salariés 
en Albanie vont, par exemple, être 
progressivement relevés jusqu'à 10 

Une protect ion sociale 
contre tous les risques 7 
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pour cent du salaire mensuel d'ici 
à 1996. La Bulgarie envisage de ré
partir les cotisations entre les em
ployeurs et les salariés, alors qu'à 
l'heure actuelle seuls les employeurs 
cotisent. Des propositions analogues 
sont en discussion en Pologne et en 
Lituanie, qui obhgeraient les salariés 
à augmenter leur part dans les coti
sations sur la masse salariale. Ac
tuellement, les salariés ne cotisent 
pas en Pologne, et ils ne versent que 
1 pour cent de leur salaire en Litua
nie. 

Au Bélarus, les taux de cotisa
tions patronales ont été relevés de 
26 à 40,8 pour cent des salaires. Ils 
ont également été majorés en Azer
baïdjan de 1 à 2 pour cent de la mas
se salariale. Les salariés ne versent 
pas de cotisations sur leurs salaires. 

A l'inverse, la Lituanie a réduit 
les taux de cotisations patronales de 
sécurité sociale de 30 à 23 pour cent 
de la masse salariale. En Hongrie, la 
cotisation des salariés au titre des 
prestations de chômage a été réduite 
de 2 à 1,5 pour cent des salaires. 

Lassurance sociale à plusieurs 
échelons 
Le concept d'un système à plusieurs 
échelons semble avoir retenu l'inté
rêt d'un certain nombre de pays 
puisque plusi'̂ urs envisagent sérieu
sement d'adopter un tel système 
pour renforcer la protection sociale. 
Ainsi, l'Albanie a mis en œuvre un 
système de sécurité sociale à trois 
échelons comportant un échelon 
obligatoire, un échelon facultatif et 
un échelon complémentaire. Le pre
mier échelon fournit une prestation 
de base à taux uniforme, qui sert de 
norme minimum. Le second est 
constitué par des prestations propor
tionnelles aux gains basées sur le 
nombre d'années de cotisations. Des 
systèmes similaires à trois échelons 
sont à l'étude en Hongrie, en Po
logne et en Slovénie. Dans chacun 
des cas, le système fournirait une 
prestation minimale financée par 
l'Etat, complétée par une pension 
proporfionnelle aux gains et par un 
régime complémentaire facultatifi 
La République tchèque, la Lettonie, 
la Lituanie et l'Ukraine envisagent 
de mettre en œuvre un système à 
deux échelons, composé d'une pres
tation minimale à taux uniforme fi
nancée par l'impôt et d'un second 
échelon obhgatoire proportionnel 
aux gains. 

Relèvement de l'âge 
de la retraite 
Des ajustements sont en cours dans 
un certain nombre de pays pour ad
apter l'âge de la retraite à la situa
tion démographique et aux normes 
de l'Europe occidentale. Le relève
ment de l'âge de la retraite vise évi
demment à contribuer à la maîtrise 
des dépenses des régimes grâce au 
versement des prestations à un âge 
plus avancé et à l'augmentation des 
recettes résultant d'un allongement 
de la période de cotisation. L'Esto
nie met progressivement en œuvre 
un relèvement de l'âge de la retraite, 
celui-ci devant passer de 60 à 65 ans 
pour les hommes et de 55 à 60 ans 
pour les femmes d'ici à 2003. La 
Hongrie, depuis 1995, relève gra
duellement l'âge de la retraite des 
femmes pour le porter à 60 ans d'ici 
à 2003, ce qui permettra de l'aligner 
sur celui des hommes. En Lituanie, à 
compter de 1995, l'âge de la retraite 
a été relevé de 60 à 62 ans pour les 
hommes et de 55 à 60 ans pour les 
femmes. Par ailleurs, la durée de la 
période de stage a été allongée de 5 
ans, passant de 25 à 30 ans. En Bul
garie, il a été proposé de porter l'âge 
de la retraite, qui est de 60 ans pour 
les hommes et de 55 ans pour les 
femmes, à 63 ans pour les deux 
sexes. La République tchèque envi
sage le relèvement graduel de l'âge 
de la retraite de 60 à 62 ans pour les 
hommes et de 53-57 ans (en fonc
tion du nombre d'enfants élevés) à 
57-61 ans pour les femrhes. Ce relè
vement s'appliquerait progressive
ment de 1996 à 2007. En Ukraine, 
l'âge de la retraite passera de 62 à 65 
ans aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes. En Albanie, les 
modifications apportées à la loi sur 
la sécurité sociale de 1993 ont rendu 
plus strictes les conditions pour bé
néficier d'une retraite anticipée. 

Les formules de calcul 
des prestations de vieillesse 
L'une des méthodes employées ces 
derniers temps pour maîtriser les 
dépenses des régimes de pensions 
de vieillesse a consisté à réviser la 
formule utilisée pour calculer le 
montant de la pension mensuelle. 
Dans la majorité des cas, les modifi
cations adoptées ont eu pour objet 
de réduire l'impact de la méthode 
libérale «prétransitionnelle» consis
tant à déterminer les pensions en 
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fonction des gains des 5 dernières 
années ou en fonction des 5 meil
leures années de gains au cours des 
10 dernières années. Au Bélarus, 
par exemple, la formule de calcul 
des pensions de vieillesse, qui était 
fondée sur les 5 meilleures années 
de gains au cours des 10 dernières 
années, a été modifiée et est doré
navant basée sur une période conti
nue de 5 années prise au cours des 
15 dernières années, avec un maxi
mum égal à 10 fois le salaire mini
mum. La Lituanie est également en 
train de modifier sa formule de cal
cul des prestations, qui était fondée 
sur les gains mensuels moyens au 
cours des 12 derniers mois ou sur 
une période continue de 5 années 
pendant les 10 dernières années, et 
sera désormais basée sur les gains 
de toute une vie. La République 
tchèque envisage de changer la for
mule actuelle, basée sur les 5 meil
leures années au cours des 10 der
nières années, pour une formule 
fondée sur les gains moyens acquis 
sur une période de 30 ans. 

Affiliation volontaire 
à l'assurance sociale 
Deux pays au moins ont pris des me
sures pour permettre aux personnes 
qui ne sont pas couvertes à titre obli
gatoire par l'assurance sociale d'op
ter pour une protection volontaire. 
En République tchèque, les indivi
dus non couverts peuvent s'affilier 
au régime des prestations en espèces 
de l'assurance maladie. De même, 
en Hongrie, les individus non cou
verts peuvent dorénavant cotiser à 
titre volontaire au régime des pen
sions de vieillesse. 

Les prestations de chômage 
L'augmentation considérable du 
taux et de la durée du chômage a 
amené plusieurs pays à modifier les 
conditions d'octroi des prestations 
et les taux des prestations qui 
avaient été fixés dans les régimes 
originaux créés après la phase de 
transition. Parmi les modifications 
intervenues depuis 1993 figure l'ex
tension de la période de versement 
des prestations en Bulgarie et en 
Slovaquie. La Roumanie a instauré 
un délai de carence de 90 jours pour 
les personnes qui quittent leur em
ploi. La Slovaquie a restreint le 
droit aux prestations aux salariés 
licenciés. Dans le même temps, le 
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droit aux prestations a été étendu 
de 6 à 8 mois pour les personnes de 
plus de 30 ans et de 6 à 9 mois pour 
celles de plus de 45 ans. La Bulgarie 
a également institué un régime spé
cial pour les chômeurs de longue 
durée. 

Lassistance sociale 
Des régimes d'assistance sociale 
sont mis en place dans la plupart des 
pays en transition. Dans certains cas, 
il s'agit d'un effort manifeste pour 
compléter le système d'assurance so
ciale par une protection minimale 
destinée aux personnes qui ne rem
plissent pas les conditions requises 
pour bénéficier des prestations liées 
aux gains et qui satisfont à un critère 
de revenu. Dans d'autres cas, l'évo
lution vers une assistance sociale ac
crue semble résulter d'une pohtique 
visant à maîtriser les dépenses en 
rendant les prestations plus restric
tives et en les limitant aux personnes 
qui en ont un besoin manifeste. 

Les régimes d'assistance sociale 
servant des prestations en espèces 
prévoient des dispositions créant des 
services sociaux d'accompagnement. 
Toutefois, l'origine et le montant du 
financement des services sociaux 
sont souvent moins clairs que pour 
les prestations en espèces. Des sys
tèmes combinant assistance sociale 
et services sociaux ont été mis sur 
pied en Albanie et Slovénie. L'Alba
nie, par exemple, a instauré un ré
gime prévoyant des prestations en 
espèces et des services sociaux pour 
les familles à faibles revenus, qui est 
administré par le ministère du Tra
vail, des Migrafions et de la Protec-
fion sociale. La Slovénie a créé une 
prestation minimum en espèces pour 
les chômeurs à faibles revenus, qui 
est complétée par les services so
ciaux. 

Les régimes d'assistance sociale 
connaissent également d'autres ty
pes d'évolution. En Bulgarie, une al
location forfaitaire prélevée sur le 
budget de l'Etat est versée aux ad
ministrations locales qui sont char
gées de sa gestion et de sa réparti
tion. En Lituanie, un Conseil d'assis
tance sociale, dirigé par le Premier 
ministre, a été institué. La création 
de ce conseil a été décidée à la suite 
du passage d'un système d'alloca
tions famihales reposant sur le prin
cipe de l'assurance sociale à un sys
tème fondé sur le besoin. Le nou
veau système d'allocations famiha

les fournit une «prestation sociale» 
(plafonnée) aux familles nécessi
teuses ou aux familles s'occupant 
d'une personne handicapée. 

Les services sociaux 
Dans d'autres pays, il est plus diffi
cile de déterminer si les prestafions 
en espèces de l'assistance sociale 
sont considérées comme étant indé
pendantes des services sociaux. Par 
exemple, on ne dispose pas d'infor
mations sur le lien qui peut exister 
entre prestations en espèces et ser
vices sociaux au sein d'un régime en 
Lituanie. Ce régime verse une allo
cation alimentaire égale à 75 pour 
cent du minimum vital pour les en
fants de moins de un an. En Pologne, 
on est passé d'un système universel 
à un régime de prestations versées 
sous condition de ressources. Là en
core, on ne dispose pas d'informa
tions sur le rapport éventuel entre 
cette politique et les services so
ciaux. 

Il est visible que l'on compte de 
plus en plus sur les initiatives locales 
et les administrations locales pour 
mettre en œuvre et financer des ser
vices sociaux. Dans certains cas, la 
gestion et les fonctions des services 
sociaux locaux ont été étudiées de 
façon approfondie par diverses sour
ces. Mais les informations détaillées 
dont on dispose sur les efforts du 
gouvernement central pour promou
voir les administrations locales ou 
sur les efforts privés en matière de 
services sociaux dans d'autres pays 
de la région restent très vagues. 

Comme on l'a remarqué ci-des
sus, plusieurs mesures ont été prises 
par les pouvoirs publics pour former 
des agents des services sociaux dans 
des institutions publiques d'ensei
gnement supérieur. Toutefois, le 
nombre de diplômés restera faible 
tant qu'on ne mettra pas sur pied un 
plus grand nombre de programmes 
et qu'on n'incitera pas davantage les 
étudiants à devenir des travailleurs 
sociaux grâce à des salaires d'un 
montant suffisant. 

La reconnaissance des besoins en 
matière de services spéciaux des per
sonnes âgées a contribué au déve
loppement des régimes de soins à 
domicile, qui sont en général préfé
rés aux soins en institution pour de 
multiples raisons. La Bulgarie, la Po
logne, la Slovénie et l'Ukraine ont 
instauré des régimes de soins médi
caux et sociaux à domicile. 

UI 

m 

O 
û 

Les organisations 
non gouvernementales 
L'idée de promouvoir le rôle des 
ONG en tant que fournisseurs de 
services sociaux à l'échelon local 
suscite un très vif intérêt dont se font 
abondamment l'écho les publica
tions tant nationales qu'internatio
nales. I l s'agit de mettre en place une 
politique qui incite le secteur privé à 
assumer une plus grande part de res
ponsabilité dans la satisfaction des 
besoins fondamentaux des individus 
et des collectivités en réduisant au 
minimum l'engagement administra
tif ou budgétaire de l'Etat. En géné
ral, on ne dispose pas d'informations 
détaillées sur les activités des ONG, 
sauf en ce qui concerne quelques or
ganisations dans certaines régions, 
comme en Hongrie et en Russie. 
Toutefois, il a été difficile de mettre 
en œuvre des initiatives privées dans 
les pays en transition du fait des tra
ditions des anciens systèmes socialis
tes qui ont ancré dans les mentalités 
l'idée que la responsabilité de la pro
tection sociale incombe pour l'essen-
riel à l'Etat. 

Améliorer l'efficacité des 
institutions de sécurité sociale 
Autre caractéristique majeure, les 
institutions de sécurité sociale ont 
récemment pris de nombreuses me
sures visant à restructurer l'adminis
tration de l'ensemble de leurs ré
gimes. Dans certains cas, cette res
tructuration a impliqué une nouvelle 
répartition ou une redéfinition des 
rôles ou du niveau d'implication des 
acteurs sociaux les plus importants 
tels que le gouvernement, le secteur 
privé ou les syndicats. Ces initiatives 
ont été prises après qu'un certain 
nombre de préoccupations eurent 
été exprimées quant à différents 
problèmes fondamentaux pour la 
gestion des régimes d'assurance so
ciale. Comme indiqué plus haut en 
relation avec les mesures restricti
ves, les préoccupations les plus vives 
sont celles concernant le finance
ment des régimes. La restructura
tion a donc parfois pour but d'opé
rer un transfert des coûts ou de re
chercher une plus grande responsa
bilisation en matière de coûts. 

Mais ces mesures de restructura
tion reflètent également le désir 
d'améhorer l'efficacité des régimes 
publics. Pour atteindre ces différents 
objectifs, de nombreux pays ont dé-
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cidé de revoir entièrement le sys
tème de gestion lui-même afin de 
déterminer s'ils peuvent obtenir de 
meilleurs résultats en gérant de ma
nière différente leurs régimes ou 
certains aspects de leurs régimes. 

Deux tendances distinctes et op
posées se sont alors fait jour : 1 ) cen
traliser et renforcer le rôle du sec
teur public ; et 2) transférer les res
ponsabilités du secteur national à un 
autre secteur, comme le secteur pri
vé, ou à des niveaux plus régionaux 
ou locaux. Enfin, outre les mesures 
de transfert de responsabilités entre 
les différentes autorités responsa
bles de l'administration des régimes, 
un pefit nombre de pays se sont 
engagés dans un réexamen complet 
de l'organisation administrative de 
leurs régimes. Le but ultime de ce 
réexamen est d'améliorer le fonc
tionnement des régimes et de parve
nir à mieux satisfaire le public par la 
qualité et la rapidité des services 
fournis. Quelques exemples concer
nant les principales tendances sont 
présentés ci-après. 

Tendance vers une plus grande 
centralisation 
Le 25 juin 1993, le Premier ministre 
canadien a annoncé une réorganisa
tion des ministères fédéraux afin de 
les rendre plus efficaces et plus ac
cessibles. Il s'agissait de fusionner 
sous l'autorité d'un seul nouveau mi
nistère un grand nombre de pro
grammes consacrés à l'emploi, à la 
formation, à l'aide sociale et aux 
problèmes de développement social, 
qui étaient placés auparavant sous 
l'autorité de plusieurs ministères. 
Cette réorganisation devait notam
ment consister à créer un nouveau 
ministère des Ressources humaines 
et du Travail, regroupant les diffé
rents programmes du ministère de 
l'Emploi et de l'Immigration concer
nant l'emploi, la formation et l'assu
rance chômage avec les programmes 
de soutien du revenu du ministère 
de la Santé et du Bien-être national 
(par exemple, l'ancien régime de sé
curité de la vieillesse et le régime de 
pensions du Canada), et reprenant 
les responsabilités de ce même mi
nistère en matière de développe
ment social et de partage des coûts 
pour l'aide sociale et les services so
ciaux des provinces. Le nouveau mi
nistère devait en outre absorber tous 
les régimes et services du ministère 
du Travail, de même que les pro-

L'aménagement d'un système de sécuri té sociale demande parfo is des mesures énergiques. 

grammes de développement social 
du Secrétaire d'Etat. 

Au Portugal, depuis le 1" sep
tembre 1993, le nombre des centres 
régionaux de sécurité sociale a été 
ramené de 18 à 5 afin d'améliorer 
l'efficacité administrative de l'orga
nisation, de renforcer l'impact de 
l'action sociale et de réduire les 
coûts de gestion. 

Tendance vers une plus grande 
décentralisation 
Le Royaume-Uni a pris de nouvelles 
dispositions en matière de soins 
communautaires, en transférant aux 
autorités locales la responsabihté de 
l'organisation des soins aux handica
pés. Le Fonds national d'aide aux 
personnes gravement handicapées, 
qui avait été créé en juin 1988 et 
fournissait une allocation destinée à 
les aider à vivre de manière auto
nome dans leur communauté, a ainsi 
cessé ses opérations fin mars 1993. 
L'Irlande a également décentrahsé 
certains de ses services auparavant 
abrités par le siège, à Dublin. 

Transfert à un autre secteur 
Aux Etats-Unis, le 15 août 1994, le 
président Clinton a signé la loi sur 
l'indépendance de la sécurité sociale 
et l'amélioration des régimes. En
trée en vigueur le 31 mars 1995, 

cette loi transforme l'Administra
tion de la sécurité sociale (SSA) en 
un organisme fédéral autonome qui 
ne fait plus partie du ministère de la 
Santé et des Affaires sociales des 
Etats-Unis. L'octroi de ce nouveau 
statut se jusfifie par le fait que le 
gouvernement souhaitait obtenir 
une plus grande reconnaissance de 
l'importance des régimes de sécurité 
sociale et une meilleure continuité 
des régimes en définissant une fois 
pour toutes et de manière claire le 
rôle prépondérant de la SSA. La 
nouvelle législation stipule notam
ment que la SSA est dirigée par un 
commissaire et un commissaire ad
joint, tous deux nommés pour un 
mandat de 6 ans, leur premier man
dat devant se terminer le 19 janvier 
2001. Elle prévoit également la créa
tion d'un nouveau comité consultatif 
sur la sécurité sociale, biparfite et 
comprenant 7 membres, qui se ré
unira au moins 4 fois par an pour 
examiner les questions de politique 
générale et faire des recommanda
tions au commissaire. 

Au début du mois de mai 1995, le 
gouvernement espagnol, en dépit de 
l'opposition farouche des syndicats, 
a approuvé un décret autorisant la 
création d'agences pour l'emploi pri
vées, abolissant ainsi le monopole de 
l'Etat en matière de relations de tra
vail. Cette mesure fait suite à un cer
tain nombre d'initiatives semblables 
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prises ces dernières années en Alle
magne, au Danemark et aux Pays-
Bas. Récemment, une entreprise pri
vée italienne a porté son cas devant 
la Cour européenne de justice en de
mandant à celle-ci d'autoriser l'abo
lition du monopole d'Etat en ma
tière d'agences pour l'emploi. 

Développements en matière 
de restructuration des régimes 
C'est sans doute par le nouveau mo
dèle de gestion qui trouve ses ori
gines dans le secteur privé des pays 
d'Amérique du Nord que l'on peut 
le mieux illustrer l'ensemble des ac
tions entreprises par les régimes 
pour améliorer les services fournis. 
Poussées par la nécessité d'être plus 
concurrentielles et plus efficaces sur 
des marchés devenus mondiaux, et 
par l'obligation d'employer un 
moins grand nombre de salariés 
pour pouvoir effectuer le même vo
lume de travail en revenant à une 
taille plus modeste, les entreprises 
privées de cette région du monde 
ont fait appel à des experts en ges
tion. Ces derniers ont recommandé 
l'adoption d'une philosophie de ges
tion entièrement nouvelle, appelée 
fréquemment re-engineering ou res
tructuration administrative globale 
et qui remet en question les anciens 
systèmes de fonctionnement. Cette 
philosophie met l'accent sur la né
cessité d'une refonte ou d'une res
tructuration de l'organisation des 
entreprises pour atteindre les objec
tifs recherchés. 

Cette réforme administrative 
porte en général essentiellement sur 
le système d'organisation de la four
niture des services. I l est conseillé 
aux entreprises ou aux organisations 
concernées de repartir entièrement 
à zéro, c'est-à-dire sans aucune idée 
préconçue en ce qui concerne leur 
structure organisationnelle. Au lieu, 
par exemple, de considérer le pro
blème de la fourniture des services 
dans une approche de gestion direc
tive de haut en bas, voire de bas en 
haut, le nouveau modèle de restruc
turation encourage la création de 
voies de communication plus ouver
tes, à la fois verticalement (de bas en 
haut) et latéralement (inter- et intra-
services) entre les travailleurs et la 
direction. I l prend en outre le con
sommateur comme point de départ 
pour le réexamen de la structure. I l 
est recommandé aux entreprises 
d'examiner leurs problèmes de 
structure organisationnelle dans une 
perspective consistant à essayer de 
trouver comment mieux répondre 
aux demandes et aux besoins du 
client au heu de continuer à suivre 
des types d'organisation plus tradi
tionnels. Grâce à ce déplacement de 
leur centre de polarité, les entre
prises ou les organisations concer
nées sont ensuite en mesure de trou
ver le meilleur moyen de rationaliser 
leur système de fourniture de ser
vices et de l'adapter aux besoins du 
elient. 

S'il est évident que pour le sec
teur privé, le réexamen des proces
sus administratifs se justifie par la 

Etats-Unis : restructuration du processus de traitement 
des demandes de prestations d'invalidité de l'Administration 
de la sécurité sociale 
L'Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis s'est lancée dans 
une restructuration majeure de son régime d'invalidité, dans le but d'amé
liorer considérablement le processus de traitement des demandes de pres
tations. Les modifications seront appliquées progressivement sur une pé
riode de 6 ans ; elles permettront de fournir un service plus rapide et de 
meilleure qualité à des millions de personnes qui demandent des presta
tions d'invalidité dans le cadre de l'assurance invalidité liée aux revenus 
ou du régime complémentaire de sécurité du revenu lié aux ressources, ou 
de ces deux régimes à la fois. L'application complète du plan permettra de 
réduire à la fois le temps et le nombre d'employés nécessaires pour traiter 
les demandes de prestations d'invalidité et les recours. Le nouveau proces
sus sera plus convivial et mieux axé sur le client. Les demandeurs de pres
tations d'invalidité pourront présenter leurs demandes et leurs recours en 
utilisant des moyens adaptés à leurs besoins, comme par exemple un ser
vice d'appels téléphoniques gratuits, des entretiens personnalisés dans un 
bureau local, le courrier normal, le courrier électronique ou l'assistance 
d'une tierce partie. 
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nécessité d'être plus compétitif et 
plus efficace, l'on peut en revanche 
se demander pourquoi les organis
mes publics se sont eux aussi enga
gés dans le même type de restructu
ration. Après tout, les bénéficiaires 
de l'assurance sociale, par exemple, 
ne sont pas, eux, en mesure de chan
ger de fournisseur En fait, ces der
nières années, et plus particulière
ment dans les pays industrialisés, les 
organismes publics ont été en gran
de partie soumis aux mêmes pres
sions que le secteur privé, puisqu'ils 
ont dû à la fois réduire leur person
nel et leurs budgets de fonctionne
ment et faire face à un volume de 
travail accru et aux exigences du pu
blic qui souhaitait de nouveaux ser
vices, plus rapides et de meilleure 
qualité. Alors même que ces orga
nismes s'efforçaient, au niveau inter
ne, de faire face à cette situation dif
ficile, au niveau externe, les pohti-
ciens, la presse et le grand public 
sont devenus de plus en plus mécon
tents des effets de ces restrictions 
financières pourtant nécessaires sur 
la qualité des services. Les gestion
naires des organismes publics se sont 
alors adressés aux experts du secteur 
privé qui leur ont recommandé de 
procéder au même réexamen et 
à la même restructuration de pro
grammes que les entreprises privées. 
Bref, l'objectif ultime des plans de 
restructuration des institutions de 
sécurité sociale est une meilleure sa
tisfaction du client grâce à ce que 
l'on pourrait appeler «un travail plus 
correct», c'est-à-dire un travail ren
du plus efficace par un recours systé
matique à l'automatisation, une di
minution du nombre des niveaux de 
contrôle et l'octroi de responsabili
tés plus importantes et d'une plus 
large autonomie au personnel. 

La réforme des systèmes 
de santé: équité, efficience 
et qualité des soins 
La nécessité d'une réforme des sys
tèmes de santé, dans l'ensemble des 
pays du monde, n'est pas une don
née nouvelle : de nombreuses réfor
mes ont d'ores et déjà permis à cer
tains pays de maîtriser l'explosion 
des coûts annoncée au début de la 
décennie précédente. 

Cette tendance à réformer, par
fois de façon radicale, les systèmes 
de santé a touché récemment la qua
si-totalité des pays, certains intro
duisant, comme l'Allemagne, un 
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Israël : extension du rôle de l'Etat 
Une nouvelle assurance maladie est entrée en vigueur en janvier 1995, qui a profondé
ment modifié l'organisation et le financement du système de santé israélien. Auparavant, 
la couverture santé des résidents reposait essentiellement sur des mutuelles, dont la plus 
importante, la Kupat Holim, dépendant directement de l'Histadrout (centrale syndicale), 
couvrait environ 65 pour cent de la population. Les points principaux de la réforme sont 
les suivants : 
• garantie à l'ensemble des résidents des services médicaux définis dans un «panier de 
services». L'assurance devient ainsi universelle et obligatoire ; 
• libre choix de la mutuelle par l'assuré ; 
• obligation pour chaque mutuelle d'accepter tout adhérent et d'assurer la couverture 
santé définie par la loi. Cette couverture est basée sur celle qui était offerte auparavant 
par la Kupat Holim ; 
• maintien des assurances complémentaires, qui restent importantes. Ces assurances 
sont offertes par les mutuelles, lesquelles peuvent rivaliser entre elles sur ce point ; 
• réaménagement des cotisations. Les cotisations des employeurs sont maintenues à 
4,95 pour cent de la rémunération, et une nouvelle cotisation de 4,8 pour cent est intro
duite pour les salariés, remplaçant les contributions aux mutuelles, qui se situaient entre 
5 et 6 pour cent du salaire. L'Institut national d'assurances est chargé de collecter ces co
tisations, dont le produit est redistribué aux mutuelles selon le principe du forfait par as
suré. Une participation du gouvernement à l'assurance maladie est également prévue, 
destinée à couvrir tout déficit éventuel. 

La nouvelle loi élargit considérablement le rôle de l'Etat, par l'intermédiaire de l'Institut 
national d'assurance, chargé des activités suivantes : 
• gestion d'une base de données des assurés immatriculés dans les différentes mutuelles ; 
• couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 
• participation au financement de l'hospitalisation des personnes âgées dans les établis
sements de soins ; 
• recouvrement des cotisations et répartition du produit entre les mutuelles. 

Cette réforme, d'essence nettement libérale, vise à fixer les règles du système pour 
ensuite faire mieux jouer la concurrence entre les mutuelles. Celles-ci sont actuellement 
au nombre de quatre dans le pays, Kupat Holim gérant toujours un nombre important 
d'hôpitaux bien que ceux-ci appartiennent désormais à l'Etat. De grands changements 
sont cependant attendus dans ce domaine. 

rantir, pour un coût minimum, de 
bons résultats sur le plan de la santé 
et assurer la satisfaction des usa
gers. 

Ces réformes, qui s'inscrivent 
toujours sous le double signe du 
vieillissement de la population et de 
la récession économique, possèdent 
cependant une dynamique nouvelle, 
caractérisée par le souci d'améhorer 
l'efficacité des systèmes grâce à des 
incitations et à l'introduction de la 
concurrence, d'accroître la liberté de 
choix des assurés et de mieux les 
satisfaire, d'améliorer la qualité des 
soins et de promouvoir la santé de 
l'ensemble de la population. La plu
part des pays se montrent préoccu
pés par la maîtrise des coûts. Le 
principal moyen utilisé n'a pas été, 
ainsi qu'on aurait pu le croire, d'ac
croître la participation des assurés, 
mais de restreindre les budgets de 
l'ensemble des services de santé, et 
plus particulièrement des hôpitaux, 
qui dans beaucoup de pays absor
bent la moitié des ressources. Les 
mesures de budgétisation globale 
ont été couplées à des initiatives des
tinées à améliorer l'efficacité, par 
exemple grâce à l'utilisation ration
nelle de services et d'équipements 
onéreux. On a aussi cherché à 
mettre au point de nouveaux sys
tèmes de rémunération des presta
taires de soins ainsi qu'à développer 
des alternatives à l'hospitalisation. 
Les nouvelles prestations de dépen
dance décrites dans le chapitre sui-

deuxième train de réformes afin de 
renforcer les effets des premières 
mesures. Si les projets de réformes 
ont été quasi généralisés, la mise 
en œuvre n'a pas toujours suivi. 
L'exemple le plus notable d'échec a 
été la réforme du système de santé 
aux Etats-Unis. Dans les autres 
pays, on peut caractériser les réfor
mes entreprises, ainsi que l'a montré 
une étude de l'OCDE,' par trois ob
jectifs principaux : 
• accès satisfaisant et équitable de 
tous les citoyens à un minimum de 
soins de santé ; 
• efficience macro-économique: le 
coût des soins ne doit pas dépasser 
une proportion raisonnable des res
sources du pays ; 
• efficience micro-économique: la 
gamme des services offerts doit ga-

5 La réforme des systèmes de santé : étude de 
dix-sept pays de l'OCDE. Paris, OCDE, 1995. Réformes en vue... 
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Etats-Unis: l'échec d'une réforme 
Un vaste projet de loi avait été présenté au Congrès américain par le j 
vernement Clinton en octobre 1993. Une année plus tard, après beaucou 
de discussions et de contre-projets, l'ensemble de la réforme a été aban
donné. 

Cette réforme instituait une assurance maladie universelle, que la 
perte ou le changement d'emploi ne pouvait remettre en cause, et obliga
toire, les compagnies d'assurance ne pouvant plus refuser d'assurer les 
«mauvais risques». Les entreprises auraient été tenues d'assurer leurs sa
lariés et les personnes à la charge de ceux-ci en couvrant 80 pour cent des 
primes. Des subventions gouvernementales étaient prévues pour les pe
tites et moyennes entreprises (moins de 75 salariés), afin d'alléger leurs 
charges, ainsi que pour les familles avec un revenu inférieur à 150 pour 
cent du seuil de pauvreté. Différentes mesures devaient contenir l'aug
mentation des coûts. Des «alliances régionales de santé» (Regional Health 
Alliances/RHA) auraient été établies dans le but de répartir les risques, 
principe que les grands employeurs pouvaient eux-mêmes appliquer pour 
leur personnel. L'idée était de créer une concurrence propre à faire bais
ser les primes. Cette réforme aurait avantagé les entreprises offrant déjà 
une couverture maladie à leur personnel (près de trois quarts des actifs 
ayant un emploi), qui auraient vu leurs coûts salariaux baisser d'environ 
500 dollars par salarié ; à l'inverse, les entreprises jusque-là sans assurance 
auraient supporté une charge supplémentaire d'environ 1000 dollars par 
salarié. Selon les projections effectuées, la réforme aurait creusé tempo
rairement le déficit fédéral, avant que les économies dues au freinage des 
coûts de santé et les économies réalisées dans le programme Medicaid 
(destiné aux personnes indigentes sans couverture médicale), ne le ré
duisent fortement. 

Après le refus de cette réforme et l'élection d'un nouveau Congrès, 
plus conservateur, il est à prévoir que les différents Etats vont prendre des 
mesures et rapidement réaménager leur système de santé. 11 s'agira essen
tiellement d'améliorer l'accès aux soins et de mieux maîtriser les coûts. 
Ces mesures sont cependant contrecarrées par les grandes entreprises pré
sentes dans plusieurs Etats, qui peuvent échapper à la réglementafion. 

Si les choses n'avancent guère au niveau législatif, le paysage de la 
santé connaît pourtant de grands bouleversements aux Etats-Unis. D'une 
part, l'érosion du Medicaid autant que du Medicare (assurance maladie 
desfinée aux personnes âgées) rend cette couverture de moins en moins 
satisfaisante pour les groupes concernés. D'autre part, une fraction de plus 
en plus importante de la population salariée fait partie de réseaux de soins 
(Health Maintenance Organizafions/HMO). Plus de la moitié des hôpi
taux appartiennent aujourd'hui à de tels réseaux alors qu'il y a dix ans la 
proportion était d'environ 15 pour cent. Ces institutions tendent par 
ailleurs à se concentrer tout en se diversifiant dans leurs structures. Cer
taines rémunèrent les médecins selon le système du salaire, d'autres selon 
le système du forfait par personne; certaines assurances passent des 
contrats avec des groupements de médecins libéraux suivant des principes 
convenfionnels. Toute la diversité des systèmes «européens» se trouve 
donc représentée dans ces HMO. Une conséquence de cette évolution est 
une croissance plus importante du nombre des administratifs que de celui 
des médecins dans les réseaux. Face aux pressions que le gouvernement et 
surtout les employeurs exercent pour faire baisser les primes d'assurances, 
les organismes assureurs se livrent à une concurrence effrénée pour dimi
nuer les coûts. C'est ainsi que les produits génériques constituent au
jourd'hui 50 pour cent du marché des produits pharmaceutiques aux 
Etats-Unis, alors qu'il y a dix ans, ils n'en représentaient que 15 pour cent. 
Malgré ces bouleversements, le nombre des assurés n'a lui guère changé. 
Il reste toujours 15 pour cent des Américains qui n'ont aucune couverture 
médicale. Pour ces personnes, la réforme Clinton aurait sans aucun doute 
modifié la situation. 

Q 

vant en sont une illustrafion. Les ré
formes instituent un contrôle accru 
du coût des médicaments, soit sur la 
base de listes négatives (médica
ments non remboursés), soit par 
voie de négociation avec l'industrie 
pharmaceutique pour modérer le 
prix des médicaments. Plusieurs 
pays ont tenté de restreindre l'accès 
aux facultés de médecine afin de l i 
miter l'accroissement du nombre des 
médecins à moyen terme. 

Les mesures qui ont été prises, 
non seulement ces trois mais ces dix 
dernières années, ont permis à plu
sieurs pays de réduire le coût de la 
santé par rapport au produit natio
nal. Le Danemark, l'Irlande et la 
Suède consacrent aujourd'hui à la 
santé une part moindre de leur PIB 
qu'il y a dix ans. Dans la majorité 
des pays, le taux de croissance des 
dépenses de santé a été plus faible 
ces dix dernières années qu'au 
cours des dix années précédentes, 
avec des exceptions notables telles 
que le Canada et la Finlande. Il 
semble enfin que les pays qui ont 
adopté, pour la rémunération du 
corps médical, soit le système du 
forfait par personne, soit celui du 
salaire, consacrent une part plus fai
ble de leur produit national à la san
té et que l'existence d'un système 
de contrôle direct permet une 
meilleure maîtrise des coûts. 

Principales caractéristiques 
des réformes 
L'analyse des réformes intervenues 
dans de nombreux pays - tels la 
Belgique, qui a institué un système 
de responsabilité financière indivi
duelle; le Canada, qui tente depuis 
1993 de mieux maîtriser la démogra
phie médicale; la Suède, qui a ins
tauré une concurrence entre le sec
teur public et le secteur privé, la 
Nouvelle Zélande, Israël, l'Itahe, 
qui ont chacun réformé en profon
deur leur système de santé fait appa
raître un degré élevé de convergence 
dans les mesures prises. 

Cette convergence tend d'abord 
à une plus grande équité. I l s'agit de 
mieux répartir les ressources dispo
nibles sur le plan géographique. Il 
s'agit également de lier davantage la 
participation aux frais au revenu, en 
Hmitant cette participation, obstacle 
à l'accès aux soins, pour les per
sonnes à revenu modeste. Les ré
formes tendent aussi à élargir le 
choix des usagers en facilitant l'accès 

2 0 Sécuri té sociale 1/1996 



au secteur privé. Cette mesure peut, 
aspect posifif, ouvrir l'éventail et 
améliorer la qualité des soins offerts 
aux intéressés. D'un autre côté, elle 
risque d'affaiblir l'appui public en 
faveur de l'améhoration du système 
de base, le danger d'une «médecine 
à deux vitesses» ne devant pas être 
négligé. Et si le transfert d'une par
tie des coûts du secteur public vers le 
secteur privé peut atténuer les pro
blèmes budgétaires de l'Etat, l'effet 
sur le montant global des dépenses 
de santé risque finalement d'être in
flationniste. 

Autre point de convergence: la 
recherche d'une meilleure efficience 
au niveau micro-économique, qui 
passe par l'accroissement de la sa
tisfaction des usagers grâce à un 
choix plus large. A côté d'une meil
leure planification au niveau régio
nal, qui permet de réaliser des éco
nomies notables, ce sont surtout les 
méthodes de rémunération des 
fournisseurs de soins qui ont retenu 
l'attention. Qu'il s'agisse de lier les 
budgets hospitaliers aux forfaits 
journaliers comme au Luxembourg, 
de rémunérer les actes médicaux 
selon des catégories de pathologies 
comme en Allemagne, de modifier 
les systèmes de rémunération des 
médecins ou de plafonner les paie
ments à l'acte, toutes ces réformes 
visent, chacune dans son contexte, à 
assurer une meilleure maîtrise des 
coûts par des incitations appro
priées. Une action concertée sur les 
prix de référence des médicaments 
a aussi été une mesure efficace dans 
ce sens. 

Deux autres tendances peuvent 
encore être dégagées. La première 
est la mulfiplication des alternatives 
à l'hospitalisation, notamment par 
une meilleure organisafion et une 
meilleure rémunération des soins à 
domicile, en vue de diminuer les 
coûts globaux. Dans certains pays, 
du sud en particulier, on craint ce
pendant que ces solutions n'entraî
nent des coûts supplémentaires, la 
prise en charge des personnes âgées 
et handicapées étant largement assu
rée par la famille. La seconde va 
dans le sens d'un exercice plus libre 
de la concurrence, évoqué à de nom
breuses reprises dans les réformes 
présentées. Qu'il s'agisse de mettre 
les systèmes publics en concurrence 
avec les assureurs privés, de séparer 
les fonctions d'achat et de prestation 
des services comme en Nouvelle-Zé
lande ou de rendre les généralistes 

Voie nouvelle... 

et les hôpitaux plus autonomes grâce 
à la maîtrise directe de leurs bud
gets, on veut encourager les innova
tions propres à améliorer la produc
tivité, à accroître la safisfaction des 
usagers ainsi qu'à faire baisser les 
coûts. 

A côté de cela, les expériences 
récentes font apparaître une image 
contrastée : celle des pays qui s'enga
gent dans des réformes profondes, 
comme la Nouvelle-Zélande, Israël 
et, de façon plus prudente, la Suisse ; 
celle des pays qui ont freiné le pro
cessus de réforme, voire même ren
versé le courant, comme les Etats-
Unis et les Pays-Bas ; celle des pays 
qui ont réussi à maîtriser les coûts de 
la santé, telles l'Irlande et la Suède ; 
enfin celle des pays qui, comme la 
France, malgré l'accroissement de 
ces coûts, n'ont toujours pas réussi 
à réformer en profondeur leur sys
tème de santé. En fait, ces exemples 
montrent que la maîtrise des coûts 
de la santé n'est jamais entièrement 
acquise et que tout un processus de 
réforme peut êtr? remis en cause par 
les aléas de là conjoncture. Ils mon
trent aussi qu'une politique dont le 
seul objectif serait l'abaissement des 
dépenses de santé peut mener à une 
détérioration de la qualité des soins 
qui finalement se répercutera sur 
d'autres coûts sociaux. 

La prise en charge du risque 
de dépendance 
L'augmentation du coût des 
soins dispensés aux personnes 
âgées 

Depuis quelque temps, le problème 
de la dépendance préoccupe de plus 
en plus les pays industrialisés, à com
mencer, dans bien des cas, par les 
questions de financement et de prise 
en charge des dépenses que soulève, 
après tant d'années, la substitution 
des fonds publics aux fonds privés et 
à la mise à contribution des mem
bres de la famille pour couvrir ces 
frais. C'est ainsi qu'en Allemagne 
les prestations au litre de la protec
tion de la dépendance représen
taient en 1991 un tiers environ du to
tal des dépenses de l'assistance so
ciale; en Autriche, 13 pour cent des 
retraités bénéficiaient déjà en 1992 
d'allocations complémentaires à ce 
même titre ; les proportions sont du 
même ordre dans d'autres pays in
dustrialisés. 

Le transfert de ces dépenses aux 
systèmes de prestations sociales en 
cours depuis plusieurs dizaines d'an
nées dans de nombreux pays mem
bres de l'OCDE s'explique avant 
tout par le coût croissant des soins 
imputable au vieillissement de la po-
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pulation, auquel les parficuliers sont 
de moins en moins en mesure de 
faire face. 

La population ne fait pas que 
vieillir, la dynamique même de son 
vieillissement se modifie dans les 
différents groupes d'âge : dans celui 
des personnes âgées de plus de 65 
ans, la partie de la population qui 
s'accroît le plus vite est, dans maints 
pays, celle des octogénaires. 

En déduire que la période de 
dépendance, partant le nombre de 
personnes dépendantes, progresse
rait dans la même mesure ne se 
justifierait pas, encore qu'il faille 
s'attendre à une augmentation du 
coût des soins et, de ce fait, des dé
penses de la sécurité sociale. Il est 
fort probable que la dépendance 
fera partie à l'avenir des risques de 
l'existence. 

Cela étant, de nombreux pays in
dustrialisés sont en train de repenser 
leur stratégie d'endiguement des be
soins en matière de soins. L'Alle
magne et l'Autriche ont déjà procé
dé à des réformes fondamentales au 
cours des trois dernières années. 
D'autres pays, tels que le Dane
mark, le Royaume-Uni et la Suède, 
ont mis sur pied ou aménagé une as
sistance ciblée en faveur des per
sonnes dépendantes. L'Australie, la 
France, le Japon et le Luxembourg, 
en particulier, envisagent de réorga
niser la protection sociale de la dé
pendance. 

Elaboration de concepts 
coordonnés 
Ces stratégies s'inspirent toutes du 
principe de la primauté des soins fa
miliaux sur les soins dispensés dans 
des maisons de santé, encore que la 
situation se caractérise dans de nom
breux pays industrialisés par de 
grandes lacunes dans les prestations 
des services sociaux ambulatoires, 
qui sont les seuls à pouvoir assurer 
ou faciliter les soins à domicile. De
puis trois ans, bon nombre de pays 
ont cependant pris des mesures pour 
y remédier et ont créé des presta
tions ou les ont améliorées pour faci
liter l'organisation des soins à domi
cile, par exemple en prenant à leur 
charge le coût des aides ménagères, 
et pour retarder le plus possible le 
placement des personnes dépen
dantes dans des maisons de santé. 

L'harmonisation des règlements, 
arrangements et politiques des soins 
n'est guère poussée au niveau inter

national. Il en est ainsi à cause, d'une 
part, des disparités historiques, insti
tutionnelles et culturelles des pays 
et, de l'autre, de la diversité des ap
proches imputable à l'absence de 
politiques nationales cohérentes en 
matière de soins: malgré les nom
breuses réglementations en vigueur, 
une solution globale du problème de 
la dépendance - comme il en existe 
dans d'autres branches de la sécurité 
sociale, telles que la vieillesse, la 
maladie et le chômage - fait souvent 
défaut. 

Peut-être est-ce dû au fait que la 
dépendance se situe - dans l'opti
que de la sécurité sociale - à la croi
sée des risques classiques que sont 
la vieillesse, la maladie, l'accident et 
l'invalidité. En outre, les services 
sociaux, l'assistance sociale et les 
services d'assistance privés se cô
toient dans certains systèmes de 
protection sociale, d'où une profu
sion de règlements et de compé
tences à divers niveaux administra
tifs, qui entrave fréquemment la re
cherche d'une solution globale du 
problème de la dépendance, solu
tion que peu de pays, Israël et les 
Pays-Bas par exemple, ont trouvé 
jusqu'à présent. 

Il a fallu attendre une réévalua
tion sociale et politique de la dépen
dance en tant que risque autonome 
pour que plusieurs pays membres de 
l'OCDE entreprennent ces trois der
nières années des réformes ayant 
abouti à des solutions coordonnées 
de ce problème. 

Pour remédier à la diversité des 
compétences en madère de dépen
dance, la France est en train d'expé
rimenter une formule de prestation 
sociale exigeant une coordination 
des différentes insfitutions intéres
sées (autorités, caisses de retraite, 
services médico-sociaux, etc.). I l 
s'agit d'une prestation qui existait 
déjà et d'une prestation complémen
taire dont bénéficient pendant la pé
riode expérimentale d'un an entre 
5000 et 10000 personnes, sous la 
forme de prestations en nature four
nies à domicile. Un crédit de 250 
millions de francs français est affecté 
à l'expérimentation de cette presta
tion variable en fonction du degré de 
dépendance. 

Dans d'autres pays, la dépen
dance est considérée comme un ris
que supplémentaire devant être pris 
en charge dans le cadre de la protec
tion offerte par les systèmes tradi
tionnels de prestations sociales. 
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La dépendance est plus nette
ment dissociée en l'occurrence de la 
maladie, de l'infirmité et de la vieil
lesse, et souvent circonscrite à un 
état dans lequel la personne a besoin 
d'une aide pour accomplir les actes 
de la vie quotidienne, par exemple 
dans les domaines des soins corpo
rels, de l'alimentation et des dépla
cements. Il est tenu compte des ré
percussions des mutations sociales 
sur la prise en charge des personnes 
dépendantes, des prestations étant 
accordées non seulement à ces per
sonnes, mais encore aux membres 
de leur famille qui s'occupent d'elles 
et qui représentent en Allemagne et 
en Autriche, par exemple, entre 80 
et 90 pour cent des soignants à domi
cile. 

Les tendances qui se font jour 
dans les branches classiques con
nexes de la sécurité sociale se con
crétisent néanmoins dans les nou
velles réglementations plus com
plètes concernant la dépendance. 
C'est ainsi que, à l'instar de ce qui se 
passe dans maints pays industrialisés 
dans le domaine de la protection de 
la santé et de la vieillesse, se dégage 
des réformes les plus récentes de la 
couverture du risque «soins» la vo
lonté : 
• de trouver de nouvelles possibili
tés de financement ; 
• de réduire les dépenses ; 
• d'introduire des éléments de con
currence ; 
• de mettre le secteur privé davan
tage à contribution. 

La recherche d'une solution à 
long terme aux problèmes de finan
cement qui se posent dans le do
maine des soins a incité quelques 
pays à se mettre en quête de nou
velles formes de répartition ou de 
redistribution des dépenses. 
• c'est ainsi que la répartition du 
coût de l'assurance sociale entre as
surés et employeurs a été récem
ment supprimée en Allemagne. Elle 
cède la place à la nouvelle assurance 
dépendance prévoyant la «neutralité 
du coût» en faveur des employeurs, 
dont les cotisations à l'assurance so
ciale (50 pour cent) doivent être 
compensées par la suppression d'un 
jour férié ne donnant pas lieu au ver
sement d'un supplément de salaire. 
Comme dans le cas d'une assurance 
privée, les cotisations à l'assurance 
dépendance sont ainsi uniquement à 
la charge des assurés. 
• en Autriche, une nouvelle répar
tition des frais entre l'Etat fédéral et 
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les Länder a été instituée en vertu 
d'une convention d'Etat. 

Les incidences escomptées 
des réformes 
L'adoption de conceptions coordon
nées en rnatière de soins devrait per
mettre de mieux régler la question 
du partage des compétences entre, 
par exemple, les organismes de l'as
sistance sociale, de l'assurance mala
die et de l'assurance vieillesse, et 
d'uniformiser les prestations. 

Les prestations en nature oc
troyées aux personnes dépendantes 
pourraient être davantage régionali
sées lorsque la participation aux 
frais de l'administration à ses diffé
rents niveaux soulève des questions, 
ou encore dans l'espoir que des solu
tions pratiques seront trouvées. 

Le montant des recettes et des 
dépenses est devenu plus apparent 
et se laisse plus facilement corriger, 
le cas échéant, depuis que la dépen
dance a été entièrement détachée 
des branches compétentes de la sé
curité sociale pour devenir, par 
exemple, une nouvelle branche de 
l'assurance sociale, comme c'est le 
cas en Allemagne.' 

Les branches de la sécurité so
ciale ainsi déchargées devraient pou
voir réaliser des économies. En Al 
lemagne, le ministre fédéral du Tra
vail table à moyen et long termes sur 
des économies de l'ordre de 14 mil
liards de DM dans les secteurs de 
l'assurance maladie, des hôpitaux et 
de l'assistance sociale. Reste à savoir 
si ces économies, dont le montant 
correspond plus ou moins au total 
des dépenses annuelles faites par 
l'assistance sociale au titre des soins, 
seront compensées par l'assurance 
dépendance ou considérées comme 
une perte par les bénéficiaires des 
prestations. 

Bon nombre de réformes entre
prises depuis trois ans dans le do
maine de la dépendance se tradui
sent par une progression nominale 
des prestations en espèces. Il s'agit 
souvent non pas de prestations desti
nées à couvrir les frais, mais de pres
tations forfaitaires devant être com
plétées par des organismes privés ou 
autrement. Le recours aux fonds pri
vés ou aux assurances complémen
taires privées est nécessaire dans le 

6 Voir «La nouvelle assurance de soins sociale 
de la République fédérale d'Allemagne dans 
«Sécurité sociale» 1/95, p. 45. 

cadre de l'assistance de base, aussi 
est-il expressément recommandé, 
par exemple en Allemagne. 

En ce qui concerne les presta
tions en nature, de nouveaux inves
tissements seront nécessaires pour 
compléter l'infrastructure encore la
cunaire des soins ambulatoires. 
L'Autriche, pour sa part, prévoit de 
combler ces quinze prochaines an
nées les lacunes subsistant dans 
son système d'assistance, tandis que 
l'Allemagne veut consacrer au cours 
des années à venir des milliards de 
DM à la remise à 'niveau des équipe
ments dispensant les soins dans les 
régions encore mal desservies. 

Les nouvelles formes d'emploi : 
un défi pour la sécurité sociale 
La plupart des analystes admettent 
que l'on a besoin aujourd'hui de 
nouvelles formes d'emploi dans un 
monde où les gens sont de plus en 
plus mobiles et où les structures so
ciales sont en constante évolution. 
Les nouvelles formes d'emploi sont 
très favorablement accueillies, aussi 
bien par les salariés que par les entre
prises, mais il n'en demeure pas 
moins que l'emploi atypique crée un 
certain nombre de problèmes et pré
sente des inconvénients. Ces pro
blèmes sont notamment dus au fait 
que les régimes de sécurité sociale ne 
se sont pas encore adaptés aux nou
velles formes d'emploi ; ils restent 
basés sur une vision du monde selon 
laquelle l'emploi à plein temps et de 
durée indéterminée est la règle. 

S'agissant de la protection so
ciale, les salariés à plein temps et 
ceux qui occupent des emplois aty
piques ne sont ni toujours ni partout 
traités de la même manière. Dans un 
certain nombre de pays, des seuils 
minimaux sont applicables pour l'ou
verture des droits aux prestations, et 
ils empêchent certains travailleurs de 
cotiser aux régimes de sécurité so
ciale et d'obtenir des prestations de 
ces régimes. Ces seuils consistent en 
des périodesminimales d'emploi, des 
revenus minimaux ou un nombre 
d'heures de travail minimal, et/ou en 
une obligation d'avoir cotisé aupara
vant. Si bien qu'il est possible qu'une 
personne bénéficiant de contrats de 
travail de courte durée (consécutifs) 
ou occupant un emploi à temps par
tiel avec un faible nombre d'heures 
de travail n'ait jamais droit à des 
prestations. Bien sûr, il convient de 
bien différencier les cas: le fait qu'il 

ne soit pas possible (et/ou pas obliga
toire) de cotiser à un régime d'assu
rance sociale n'est pas toujours pré
judiciable au travailleur Une per
sonne qui exerce un emploi atypique 
ou précaire mais qui bénéficie d'une 
protection sociale à d'autres titres, 
par exemple parce qu'elle poursuit 
des études, qu'elle est déjà à la re
traite ou qu'elle perçoit des alloca
tions de chômage, est sans doute 
moins intéressée par une assurance 
sociale que quelqu'un qui a été con
traint d'exercer un emploi atypique 
par suite de difficultés économiques, 
et qui de ce fait préfère conserver un 
salaire net plus élevé que de cotiser 
à un régime de sécurité sociale. De 
plus, certaines prestations ne sont 
parfois versées que lorsque le revenu 
de l'intéressé ne dépasse pas un cer
tain plafond. Il convient également 
d'opérer une distinction entre l'em
ploi atypique de courte durée, qui est 
une exception due à une situation de 
crise, et l'emploi atypique permanent 
ou de longue durée. Ce dernier type 
d'emploi peut aider les salariés et les 
entreprises à bénéficier d'une plus 
grande flexibilité en période creuse. 
Le salarié n'est pas licencié et l'entre
prise peut ainsi conserver à son ser
vice un personnel hautement qualifié 
dont les compétences revêtent pour 
elle le p l u s g r a i x l i n t é r ê t . 

Mais la tendance croissante au 
recours à l'emploi atypique de lon
gue durée et la durée de plus en plus 
longue de ce type d'emploi vont 
obliger les pouvoirs publics à recon
sidérer les implications du manque 
de protection sociale que l'emploi 
atypique implique pour les intéres
sés. Prenons l'exemple d'une femme 
qui a occupé toute sa vie des emplois 
précaires (et qui par conséquent a 
non seulement perçu de faibles reve
nus mais a connu davantage de dif
ficultés psychologiques que si elle 
avait occupé un emploi stable à plein 
temps) et qui n'a jamais pu atteindre 
le minimum de revenus requis pour 
pouvoir cotiser à la sécurité sociale. 
Pourquoi devrait-elle économiser 
elle-même pour sa vieillesse sans 
avoir droit à une pension alors que 
son (ses) employeur(s) a (ont) pour
tant cotisé? Pourquoi devrait-elle 
prendre une plus grande part de 
responsabilité dans la protection de 
ses vieux jours que quelqu'un qui a 
occupé un emploi stable à plein 
temps? Les nouvelles formes d'em
ploi sont en train de devenir la 
norme, et il apparaît nécessaire de 
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Dorénavant, i l faudra se recycler à t ou t âge. 

réexaminer les programmes de sécu
rité sociale dans les pays qui ap
pliquent des seuils minimaux pour 
l'ouverture des droits aux presta
tions, faute de quoi les fondements 
mêmes de la sécurité sociale et des 
systèmes fiscaux pourraient être re
mis en quesdon. 

Il est bien entendu possible de ci
ter un certain nombre d'exemples de 
pays qui se sont efforcés, au cours de 
la période considérée, d'améliorer 
les droits des travailleurs occupant 
un emploi atypique. 

Au Canada, le Saskatchewan est 
la première province à avoir adopté 
une législation - entrée en vigueur le 
1" août 1995 - obligeant les em
ployeurs à fournir également des 
prestations (calculées au prorata) 
aux travailleurs à temps partiel. Se
lon la loi de 1994 portant modifica
tion de la loi relative aux normes du 
travail, et selon les nouvelles régle
mentations publiées en février 1995, 
tout employeur comptant dix sala
riés à plein temps ou plus (ou un 
nombre équivalent de salariés à 
temps partiel) et disposant d'un ré
gime de prestations pour ses salariés 
est tenu d'étendre les prestations de 
ce régime, calculées au prorata, aux 
salariés qui travaillent entre 15 et 30 
heures par semaine et qui remplis
sent les conditions d'octroi prévues 
par le régime. Les salariés qui tra
vaillent entre 15 et 30 heures par se
maine pourront recevoir 50 pour 
cent des prestations perçues par les 

salariés à plein temps. Ceux qui tra
vaillent, en moyenne, plus de 30 
heures par semaine recevront les 
prestations à taux plein. L'assurance 
vie, l'assurance individuelle acci
dents, la couverture de base des 
soins dentaires pour les salariés et 
certains remboursements de médi
caments sur ordonnance pour les sa
lariés, leurs conjoints et les person
nes à leur charge tombent dans le 
champ d'application de cette législa
tion. La loi prévoit également que 
dans les régimes contributifs, les 
cotisations des travailleurs à temps 
partiel doivent être proportionnelles 
à celles demandées aux travailleurs 
à plein temps. 

En mars 1994, la Chambre des 
lords a décidé que la législation du 
Royaume-Uni sur l'indemnisation 
des travailleurs à temps pardel en 
cas de licenciement et de chômage 
n'était pas compatible avec la légis
lation de l'Union européenne rela
tive à la lutte contre la discrimina
tion sur le lieu de travail. La législa
tion mise en cause stipulait que les 
travailleurs à plein temps bénéfi
ciaient de différentes dispositions en 
cas de licenciement et de chômage 
après avoir travaillé au moins deux 
ans, mais que les personnes qui 
avaient travaillé entre 8 et 16 heures 
par semaine n'étaient couvertes 
qu'après avoir effectué cinq années 
de service consécutives, et que les 
personnes qui avaient travaillé 
moins de 8 heures ne bénéficiaient 

d'aucune protecdon. Suite à la déci
sion de la Chambre des lords, une 
nouvelle réglementation a été adop
tée début 1995, elle supprime ces 
seuils minimaux. Les salariés à 
temps partiel peuvent maintenant 
recevoir les prestations hées à l'em
ploi dans des conditions qui sont 
exactement les mêmes que pour les 
salariés à plein temps. 

En Allemagne, le Tribunal fédé
ral du travail a décidé fin 1993 que 
les salariés à temps partiel ne pou
vaient pas être exclus d'un régime de 
retraite complémentaire (cette déci
sion est venue renforcer les déclara
tions déjà faites lors d'une autre dé
cision prise en 1990). L'affaire dont il 
était question impliquait un em
ployeur disposant d'un régime d'as
surance directe qui excluait les per
sonnes qui ne travaillaient pas au 
moins à mi-temps. Parmi les 50 sala
riés concernés, la plupart étaient des 
femmes. Le Tribunal a décidé que 
l'attitude de l'employeur était discri
minatoire. Les employeurs ont ce
pendant le droit de verser des pres
tations proportionnelles au temps de 
travail, en faisant une distinction en
tre le travail à plein temps, le travail 
à mi-temps et le travail à temps par
tiel. Dans une autre décision prise en 
octobre 1994, le Tribunal fédéral du 
travail a déclaré que les travailleurs 
à temps partiel ont droit à une pen
sion de retraite partielle dont le 
montant doit être calculé en fonc
tion de leur temps de travail. L'af
faire concernait une salariée à temps 
partiel employée de 1969 à 1990, qui 
avait fait valoir ses droits à la pen
sion forfaitaire habituelle de 200 
DM par mois et qui se l'était vue re
fuser Le Tribunal lui a accordé 62,5 
pour cent de la pension complémen
taire normale de l'entreprise parce 
qu'elle avait travaillé 25 heures par 
semaine, soit 62,5 pour cent du plein 
temps. 

En janvier 1995, le Service du fisc 
des Etats-Unis a publié une directive 
selon laquelle l'exclusion de certains 
travailleurs à temps partiel d'un ré
gime de retraite est incompatible 
avec le Code des impôts. Si l'on peut 
effectivement exclure un salarié 
d'un régime de pension pour des rai
sons spécifiques et à condition de 
respecter certaines règles bien pré
cises, on ne saurait justifier une ex
clusion par le fait que le salarié ne 
travaille pas à plein temps. 

Aux Pays-Bas, l'un des régimes 
de retraite les plus importants, la 
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Caisse de retraite générale du per
sonnel de santé (PGGM) a annoncé 
en février 1995 qu'elle allait accor
der des pensions aux travailleurs à 
temps partiel, en validant leurs ser
vices rétroactivement jusqu'en 1976, 
conformément à une décision de la 
Cour européenne de justice. 

Réinsertion professionnelle 
pour les handicapés 
et les chômeurs 
Comme nous l'avons déjà fait obser
ver, de nombreux régimes de sécuri
té sociale subissent des pressions du
rables et très fortes. L'impact d'un 
chômage élevé et de longue durée 
a été mentionné comme une cause 
majeure des crises de financement 
de la sécurité sociale que connais
sent la plupart des pays industriali
sés. Les régimes d'invalidité, quant 
à eux, ont connu une augmentation 
continue du nombre des deman
deurs et des bénéficiaires, d'où vme 
véritable explosion de leurs coûts. 
De même, les demandes d'indemni
sation de risques professionnels et 
de prestafions de maladie sont-elles 
de plus en plus nombreuses dans un 
grand nombre de pays pris en consi
dération. Il est en outre générale
ment reconnu que le développement 
de ce type de prestations n'est en 
rien indicateur d'une détérioration 
de l'état de santé général de la popu
lation, mais qu'il reflète en fait l'évo
lution de la nature, de la taille et des 
besoins du marché du travail. Impli
citement, sinon exphcitement, ces 
régimes d'invalidité semblent trop 
souvent servir de soupapes de sécu
rité pour des régimes de protection 
contre le chômage véritablement dé
bordés. 

Il est par ailleurs important de re
connaître les effets négatifs de la ré
cession économique sur les possibili
tés et la souplesse de choix offertes 
aux travailleurs licenciés pour trou
ver un nouvel emploi. En particulier, 
l'augmentation des demandes de 
prestations d'invalidité, de même 
que celle des demandes de presta
tions de chômage, prouve que de 
nombreux handicapés, ou en tout 
cas les handicapés qui n'ont que peu 
de qualifications ou dont les qualifi
cations sont dépassées, sont consi
dérablement désavantagés dans un 
marché du travail de plus en plus 
complexe et qui ne cesse d'évoluer 
Aucun de ces deux groupes ne peut 
facilement s'acclimater à ces nou

velles exigences sans une aide com
plémentaire extérieure sous forme 
de réadaptation ou d'interventions 
permettant de combler des lacunes 
ou d'acquérir les connaissances 
nécessaires pour travailler ou re
prendre un emploi. 

Il apparaît dès lors évident que 
les gouvernements doivent adopter 
des politiques actives et mettre en 
place des programmes mieux adap
tés dans le but d'encourager et de fa
voriser l'insertion ou la réinsertion 
de ces groupes défavorisés dans leur 
communauté. Les programmes de 
formation doivent être conçus en 
pleine connaissance des qualifica
tions actuellement requises et re
cherchées sur le marché du travail et 
des futures tendances dans ce do
maine, et ce afin d'éviter que les tra
vailleurs nouvellement formés ne se 
retrouvent à nouveau rapidement au 
chômage. Ces programmes doivent 
également offrir'à leurs participants 
différentes possibilités leur permet
tant de choisir le domaine et le sys
tème de formation qui correspon
dent le mieux à leurs intérêts per
sonnels et à leurs compétences. 

Bien que la promotion de l'em
ploi - ou du réemploi - des chô
meurs apparaisse de prime abord 
comme un problème très différent 
de celui des handicapés, il s'agit en 
fait souvent de variations sur le 
même thème. En effet, s'il est exact 
que les travailleurs handicapés ou 

Ces programmes doivent également 
offrir à leurs participants différentes 

O 
O 

possibilités . 

accidentés ont à franchir des obs
tacles physiques et comportemen
taux supplémentaires avant de pou
voir travailler ou reprendre un em
ploi, la situation des chômeurs de 
longue durée, des travailleurs à 
faibles qualifications ou des tra
vailleurs dont les qualifications sont 
dépassées n'est pas si différente. 
Dans les deux cas, il s'agit d'un pro
blème difficile à résoudre, et habi
tuellement, ce n'est pas avec une 
seule technique ou une seule inter
vention que l'on pourra susciter un 
climat favorable à l'embauche et au 
maintien de ces personnes dans l'en
treprise, soit dans le cadre d'un tra

vail à plein temps soit dans le cadre 
d'un travail à temps partiel. 

En fait, dans les deux cas, les 
autorités doivent recourir à une ap
proche multiple. Les éléments clés 
de cette approche sont la formation 
ou le recyclage, et les possibilités de 
travailler à l'essai ou en apprentissa
ge. De plus, de nombreux pays met
tent en place des programmes spéci
fiques destinés à des groupes cibles 
de la population, soit parce qu'ils les 
ont identifiés comme étant confron
tés à des problèmes spéciaux, soit 
parce qu'ils connaissent particulière
ment bien les mesures de réinsertion 
dont on peut les faire bénéficier 

De toute façon, pour qu'un pro
gramme de réinsertion soit réelle
ment efficace, ces mesures centrées 
avant tout sur le travailleur doivent 
en général aller de pair avec des me
sures d'incitation destinées aux em
ployeurs afin qu'ils embauchent et 
conservent dans leur entreprise les 
travailleurs défavorisés. Ces me
sures en faveur des employeurs sont 
tout particulièrement importantes 
pendant les périodes de difficultés 
économiques, c'est-à-dire lorsque la 
tendance naturelle des employeurs 
consiste au mieux à maintenir le sta
tu quo et, plus fréquemment, à licen
cier des salariés. I l est donc essentiel 
que les mesures de réintégration 
comprennent certaines incitations f i 
nancières ou d'autres éléments de 
caractère temporaire afin que les 
employeurs embauchent les travail
leurs concernés à l'essai, sans obliga
tion permanente si l'expérience se 
révèle insatisfaisante. S'agissant en
fin des personnes pour lesquelles 
l'exercice d'une acdvité profession
nelle rémunérée peut ne pas consti
tuer une option valable, il serait 
utile de leur attribuer de nouveaux 
rôles et de nouvelles fonctions afin 
qu'elles soient tout de même en me
sure d'exercer des activités au béné
fice de la collectivité. 

Compte tenu de la récession en 
cours et des problèmes de finance
ment qui vont de pair avec elle, il 
n'est guère surprenant qu'au cours 
de la dernière période triennale on 
ait accordé de plus en plus d'atten
tion aux stratégies permettant d'inci
ter les bénéficiaires à travailler ou à 
reprendre un emploi de telle sorte 
qu'ils soient présents sur le marché 
du travail au lieu de chercher à obte
nir des prestations ou de continuer à 
en recevoir S'il y a déjà fort long
temps que le débat est en cours sur 
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la combinaison la plus efficace de 
«carottes» et de «bâtons», il n'en de
meure pas moins qu'au cours de la 
période considérée, les pays ont de 
plus en plus souvent remplacé leurs 
programmes précédents, qui étaient 
souvent timides, par des stratégies 
beaucoup plus agressives visant à ré
soudre les différents types de pro
blèmes liés aux licenciements. Pour 
résumer, dans plusieurs des pays étu
diés, la dernière combinaison rete
nue comportait bien davantage de 
bâtons que de carottes, notamment 
du point de vue du bénéficiaire. 
Dans le cadre de cette approche plus 
restrictive, les pays ont resserré les 
critères d'octroi des prestations de 
chômage soit en allongeant les délais 
de carence applicables avant le ver
sement des prestations, soit en imr-
posant des conditions d'octroi plus 
restrictives qu'elles ne l'étaient au
paravant, par exemple en exigeant 
que le demandeur soit véritablement 
désireux de travailler et qu'il recher
che activement un emploi. Toutefois 
les autorités continuent à déployer 
des efforts concertés pour combiner 
à la fois les mesures dissuasives et les 
mesures attractives et pour offrir 
une vaste gamme de programmes. 
Ces efforts reflètent aussi la volonté 
de cibler des groupes spécifiques qui 
rencontrent des problèmes particu
liers au sein de la population des 
chômeurs, tels que les jeunes venant 
d'achever leur scolarité ou recher
chant un emploi pour la première 
fois, les travailleurs à bas salaire ou 
les travailleurs souffrant d'une infir
mité. Plusieurs pays industrialisés 
ont également abaissé le niveau de 
cotisation des employeurs à diffé
rents régimes, soit pour compenser 
l'augmentation des impôts destinés à 
financer d'autres programmes soit 
pour financer de nouvelles mesures 
de promofion de l'emploi ou de réin
tégration. Dans d'autres cas, les au
torités n'ont abaissé les cotisations 
des employeurs à la sécurité sociale 
que lorsque ceux-ci ont accepté 
d'embaucher certaines catégories de 
chômeurs. On trouvera dans les 
paragraphes qui suivent quelques 
exemples choisis de ces approches. 

Initiatives prises par différents 
pays afin d'encourager le 
travail ou la reprise d'un emploi 
En Autriche, plusieurs mesures ont 
été adoptées le 1" août 1993 pour 
lutter contre le chômage et favoriser 

la réinsertion. Il s'agit notamment 
des mesures suivantes: 1) les chô
meurs de plus de 50 ans peuvent re
cevoir une prestation de chômage 
pendant 4 ans au maximum s'ils par
ticipent à des programmes de forma
tion dans le cadre des fondations 
pour l'emploi ; 2) le terme juridique 
«désireux de travailler» a été précisé 
et élargi de manière à inclure «la 
participation à des mesures de ré
adaptation»; quant à la condition 
juridique selon laquelle le chômeur 
doit déployer d'importants efforts 
personnels pour essayer d'obtenir 
un emploi, elle a été rendue plus 
stricte encore. 

Le parlement danois a approuvé 
un train de mesures visant à raccour
cir la période pendant laquelle cer-

Le monde industriel n'est sans 
aucun doute qu'au début des vagues 
de réformes. 

taines personnes restent inscrites au 
chômage avant qu'on ne leur offre 
d'autres possibilités telles que de 
suivre des cours de formation ou 
d'occuper un emploi subventionné. 
Plusieurs de ces mesures sont desti
nées aux jeunes, notamment à ceux 
de moins de 25 ans. Il revient notam
ment aux conseils municipaux d'of
frir un emploi ou une formation 
à tous les chômeurs non assurés qui 
reçoivent une aide en espèces. 
S'agissant des personnes de moins 
de 25 ans, l'une de ces deux options 
doit leur être offerte au cours de 
leurs trois premiers mois de chô
mage, et pour celles de plus de 25 
ans, au cours de leurs 12 premiers 
mois de chômage. De plus, en juin 
1993, le Danemark a adopté une 
importante législation réformant le 
marché du travail, qui incorpore le 
chômage dans les autres types de 
législation concernant les congés. 

En Italie, les cotisations ont été 
abaissées pour les employeurs qui 
embauchent des personnes apparte
nant à différentes catégories de tra
vailleurs à problèmes, parmi les
quelles, notamment, les jeunes, les 
handicapés, les chômeurs de longue 
durée. Elles ont également été 
abaissées pour les employeurs qui 
mettent sur pied des programmes de 
travail partagé, qui créent de nou

velles entreprises ou qui emploient 
du personnel en surnombre dans des 
régions où le chômage est élevé (le 
Sud). Le gouvernement a également 
décidé d'accorder des avantages fis
caux aux employeurs qui embau
chent des personnes appartenant 
aux groupes susmentionnés, ainsi 
qu'aux chômeurs de longue durée 
qui créent leur propre entreprise. 

Un régime de garantie d'emploi 
strictement réservé aux jeunes a été 
institué en 1992 aux Pays-Bas. De
puis le début de 1994, il existe une 
garantie officielle d'un an d'emploi 
pour tous les jeunes âgés de moins 
de 21 ans qui ont été inscrits au chô
mage pendant 6 mois au moins et 
pour les jeunes qui ont achevé leur 
scolarité et ont moins de 23 ans. Le 
gouvernement fédéral paie le salaire 
de ces jeunes, qui sont généralement 
employés sur des projets spéciaux 
par les autorités locales. 

Enfin, au Royaume-Uni, un cer
tain nombre d'initiatives ont été pri
ses en vue d'aider les chômeurs - et 
notamment les personnes qui tra
vaillaient auparavant à plein temps 
mais avec des bas salaires - afin qu'ils 
accèdent à un emploi pour la premiè
re fois ou qu'ils en retrouvent un. Ces 
initiatives comprennent notamment : 
• un rabais et une réduction des co
tisations des employeurs qui embau
chent certaines catégories de tra
vailleurs. En particulier, les em
ployeurs qui embauchent une per
sonne sans emploi depuis deux ans 
ou plus bénéficieront d'un rabais 
d'une année entière de cotisations à 
la sécurité sociale au titre de ce tra
vailleur De plus, les employeurs 
verront leurs cotisations réduites de 
0,6 pour cent pour chacun de leurs 
employés à bas salaire ; 
• le lancement d'un nouveau jour
nal destiné aux personnes à la re
cherche d'un emploi et la publica
tion d'un guide des demandeurs 
d'emploi; 
• l'ouverture d'une ligne télépho
nique du Crédit familial afin de con
seiller les gens sur les prestations 
auxquelles ils ont droit s'ils tra
vaillent ; 
• des propositions visant à autori
ser le paiement par avance, intégra
lement et forfaitairement, du Crédit 
familial et de l'allocation pour tra
vailleurs handicapés aux personnes 
qui ont droit à de petits versements 
hebdomadaires de ces deux presta
tions et qui travaillent plus de 30 
heures par semaine ; 
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• une mesure permettant aux an
ciens chômeurs et demandeurs du 
soutien du revenu restés sans emploi 
pendant 6 mois ou plus de continuer 
à bénéficier pleinement de l'aide au 
logement et des avantages fiscaux 
locaux pendant les 4 semaines sui
vant la date à laquelle ils auront soit 
accepté un premier travail soit repris 
l'exercice d'une activité profession
nelle. 

Outre les mesures susmention
nées, dont le but est d'encourager et 
de favoriser l'embauche des chô
meurs, le Royaume-Uni a également 
proposé de rendre illégale toute dis
crimination à l'égard des handicapés 
de la part des employeurs. La nou
velle législation donnerait aussi aux 
handicapés un nouveau droit d'accès 
aux biens et aux services, et elle por
terait création d'un Conseil national 
de l'invalidité chargé de conseiller le 
gouvernement sur l'élimination de 
toute forme de discrimination contre 
les handicapés. 

La sécurité sociale dans 
les années 1990: 
la nécessité du changement 
I l convient d'ajouter à ce survol, 
quelques réflexions de nature plus 
générale : 
• le panorama qui vient d'être pré
senté montre que certains pays se 
sont engagés dans des voies de réfor
mes beaucoup plus importantes que 
par le passé. Tout semble indiquer 
cependant que le monde industriel 
n'est sans aucun doute qu'au début 
des vagues de réformes et que celles-
ci vont d'une façon ou d'une autre 
transformer profondément de nom
breux régimes de sécurité sociale ; 
• ces changements ne seront cepen
dant pas toujours une remise en 
question des droits acquis, et n'im
pliqueront pas uniquement des ré
ductions des prestations existantes. 
Certaines réformes récentes, qu'il 
s'agisse de contrôler les fonds de 
pension, de concilier les dispositions 
de sécurité sociale avec les transfor
mations du marché du travail, de 
rendre les services de santé plus ap
propriés, se sont réellement préoc
cupées des conséquences d'un nou
vel environnement social sur la sécu
rité sociale. 
• il est indéniable que la sécurité 
sociale se trouve sous les feux d'une 
critique virulente. Même si cette dé
marche est souvent partiale, recon
naissons la justesse de certaines cri

tiques - sur les questions du finance
ment, d'efficacité de l'administra
tion, sur les conséquences de cer
taines promesses politiques - et en
courageons les solutions qui se ba
sent sur les expériences, sur les as
pects techniques du fonctionnement 
de la sécurité sociale, plutôt que de 
laisser la politique et l'idéologie do
miner le débat. 
• il est aussi urgent de reconnaître 
que les médias, les formateurs d'opi
nion, etc. mettent de moins en moins 
en e<ergue les nombreuses contribu
tions positives de la sécurité sociale 
à la société contemporaine, ni ne 
mettent en avant le fait que cette ins
titution sociale fondamentale reste 
le moyen le plus efficace afin de 
maintenir la cohésion et la paix so
ciale dans une économie dominée 
par le marché. Les institutions de sé
curité sociale - ainsi que toutes les 
personnes concernées par elles - ont 
donc aujourd'hui un rôle essentiel à 
jouer concernant l'information. Qui 
le fera si elles ne le font pas ? 

La 25'-' Assemblée générale de 
l'AISS a consdtué une telle occasion 
de réaffirmer sans ambages la valeur 
irremplaçable et la contribution ma
jeure des programmes de sécurité 
sociale. Cela a d'ailleurs été souvent 
répété ces derniers temps, alors que 
plusieurs régimes de sécurité sociale 
en Europe ont commémoré le cin
quantième anniversaire de leur créa
tion. Cette Assemblée a aussi insisté 
sur le fait que changer et réformer la 
sécurité sociale n'implique pas un 

Les institutions de sécurité 
sociale ont un rôle essentiel 
concernant l'information. 

démantèlement de toute pohtique 
sociale. Des pistes à suivre ont d'ail
leurs été évoqués : 
• il s'agit en premier lieu de mieux 
définir la place de la sécurité sociale 
dans le cadre de la politique financiè
re et budgétaire nationale. Ceci afin 
d'éviter, comme cela arrive de plus en 
plus fréquemment, que le ministère 
des Finances ne prenne en tutelle les 
politiques de sécurité sociale. 
• un autre impératif est de revitali
ser les structures de la sécurité so
ciale. Cela fait, dans de nombreux 
pays, 50 ans et plus que les disposi-
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tions institutionnelles que nous con
naissons aujourd'hui ont été mis en 
place. Aujourd'hui, c'est un heu 
commun que de dire que l'environ
nement social et économique a ra
dicalement changé; mais surtout, 
l'usager, le citoyen, ne veut plus être 
considéré comme un «assuré» (sans 
compter que de nombreuses per
sonnes se trouvant en dehors de 
l'économie formelle ne peuvent plus 
prétendre à ce statut), mais comme 
un «client». Les programmes de sé
curité sociale doivent être de haut 
niveau : c'est aussi à cela que la cré
dibilité de la sécurité sociale se me
sure, 
• ensuite, il s'agit, ainsi que cer
taines réformes présentées dans cet 
article le suggèrent, de mieux adap
ter les prestations de la sécurité so
ciale aux réalités actuelles. Non seu
lement tenir compte de l'augmenta
tion de l'espérance de vie, de l'inser
tion plus prononcée des femmes 
dans le marché du travail, des car
rières professionnelles de plus en 
plus courtes et «atypiques», mais 
aussi, et surtout, faciliter r«entrée» 
dans la vie active plutôt que de faci
liter la «sortie» de cette vie active, et 
d'éviter au possible l'exclusion so
ciale, plutôt que de maintenir une 
frange de la population à un niveau 
de revenu à la limite de la pauvreté. 
Voilà des enjeux que les politiques 
nationales de sécurité sociale com
mencent aujourd'hui à prendre en 
compte, et qu'il s'agit de développer, 
souvent grâce à une collaboration 
internationale. 

Finalement, l'analyse des chan
gements présentés dans ce rapport, 
malgré les apparences, permet aussi 
de détecter, dans les orientations 
récentes, certaines lueurs d'espoir 
Après une décennie où le marché a 
semblé diriger toute la réflexion sur 
les politiques sociales, où l'économie 
et la finance dominaient toutes les 
réformes entreprises dans ce do
maine, on perçoit à nouveau un dis
cours qui s'interroge sur la finali
té de toute l'activité économique: 
s'agit-il avant tout de maximiser la 
croissance, ou d'assurer le bien-être 
de l'homme ? I l s'agit d'un discours 
sur l'économie au service de l'hom
me, et non l'inverse. 

Le monde n'a donc certes pas 
oublié, malgré les nombreuses re
mises en question souvent salutaires, 
que la sécurité sociale a encore un 
rôle essentiel à jouer dans ce con
texte. ^ « 
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Pérennité de l'AVS 
L'objectif majeur de la fu tu re 1 1 " révision de l'AVS est d'assu
rer la pérennité et l 'équi l ibre f inancier de la plus impor tante 
de nos œuvres sociales. Les perspectives f inancières de l 'AVS 
étant sombres, des parlementaires ont demandé, en décembre 
dernier, avec la plus grande fermeté que l 'on accélère la phase 
préparatoire de cette révis ion. 

Dans le contexte de la votation po
pulaire sur la 10' révision de l'AVS, 
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
avait laissé entendre que le projet de 
loi pour la I P révision de l'AVS 
pourrait être présenté au Parlement 
avant l'an 2000. Ce délai est estimé 
trop long par de nombreuses person
nes engagées sur le front de la poli
tique sociale, vu les sombres pers
pectives qui planent sur l'AVS de
puis peu. 

La motion Schiesser 
Fritz Schiesser (PRD, GL), conseil
ler aux Etats et nouveau président 
de la Commission pour la sécurité 
sociale et la santé publique de la 
Chambre haute a déposé, le 5 oc
tobre 1995, une motion cosignée par 
23 parlementaires. Sa teneur est la 
suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre aux Chambres, au plus 
tard pour la session d'été 1998, un 
projet: 

1. qui garantisse la maîtrise, si 
possible dès le début, de l'important 
déficit qui menace à plus ou moins 
long terme les comptes de l'AVS; 

2. qui garantisse la pérennité de 
l'AVS en dépit du vieillissement de la 
population ; 

3. qui garantisse que le Fonds de 
compensation de l'AVS visé aux arti
cles 107 et suivants de la LAVS (qui 
est actuellement de quelque 25 mil
liards de francs), abstraction faite de 
quelques exceptions passagères, soit 
maintenu et qu'il ne tombe pas au-
dessous du montant des dépenses an
nuelles prescrit par la loi.» 

Le motionnaire apporte les argu
ments suivants à son intervention : 

«Dans le cadre de la lŒ révision 
de l'AVS, nombreuses ont été les 
mises en garde contre le déficit consi
dérable qui menace les comptes de 
l'AVS au-delà de l'an 2000 en raison 
du vieillissement de la population. 

Ces mises en garde n'ont pas ren
contré un grand écho. Dans sa cé
lèbre «lettre ouverte» du 10 mai 1994, 
Madame Ruth Dreifuss, cheffe du 
Département fédéral de l'intérieur, 
s'est élevée contre «l'utilisation de la 
peur en politique», affirmant que 
«notre système d'assurance-vieillesse 
est solide», que le financement des 
rentes est garanti, que, «jusqu'en l'an 
2000, les ressources de l'AVS dépas
seront les dépenses», que «le fonds de 
l'AVS continuera à augmenter cha
que année» et que ce n'est qu'à partir 
de l'an 2000 que «le fonds AVS, qui 
dispose de réserves très importantes, 
devra être mis à contribution». 

Dans l'intervalle, le peuple suisse 
a approuvé à une écrasante majorité 
la lŒ révision de l'AVS, laquelle va 
entraîner ime augmentation des dé
penses, estimée pour l'instant à plus 
de 700 millions de francs par an. Il ne 
faut pas escompter une diminution 
des dépenses grâce au relèvement de 
l'âge de la retraite des femmes étant 
donné que plusieurs initiatives popu
laires demandant la suppression de 
cette mesure ont été déposées ou sont 
en passe de l'être. 

Depuis, le vent semble avoir tour
né. Les comptes de l'AVS pour 1995, 
pour lesquels on prévoyait l'an der
nier un excédent de quelque 350 mil
lions de francs, seront probablement 
tout juste équilibrés, uniquement en 
raison des recettes provenant des in
térêts rapportés par le fonds AVS. 
Même si l'on table sur le maintien de 
la croissance, le fonds AVS n'aug
mentera, d'ici à l'an 2000, que d'à 
peine 600 millions de francs dans le 
meilleur des cas, ce qui correspond 
grosso modo au montant des intérêts 
servis pour six mois. Dans le cas 
contraire, si la croissance fait défaut 
ou si elle est moins importante que 
prévue, le fonds se videra d'un 
milliard de francs environ durant la 
même période. Même si l'on tenait 
compte, dans les calculs, du point 

supplémentaire qui pourrait provenir 
de la TVA dès l'an 2000, le fonds AVS 
ne couvrirait plus, en 2005, que la 
moitié des dépenses annuelles, ce qui 
représenterait ime violation flagrante 
de l'article 107, 3' alinéa, LAVS. Et si 
la situation économique devait se dé
tériorer davantage, le fonds AVS di
minuerait dans des proportions bien 
supérieures. La 10' révision de l'AVS 
a pris plus de dix ans. Vu la rapide 
détérioration de la situation finan
cière de l'AVS et les graves problèmes 
qui vont en découler, il faut agir vite. 
C'est pourquoi j'ai fixé dans cette 
motion la date à laquelle les délibéra
tions parlementaires devront avoir 
commencé, afin que les Chambres ne 
soient pas mises sous pression.» 

La prise de position du Conseil 
fédéral 
Le 4 décembre 1995, le Conseil fédé
ral a communiqué sa réponse au 
Conseil des Etats, rédigée en ces ter
mes: 

«Eviter des déficits continus et fi
nancer l'AVS à long terme sont des 
points centraux de la 11= révision de 
l'AVS. Le Conseil fédéral se propose 
de soumettre au Parlement, dans le 
courant de la législature 1995-1999, 
un projet approprié de même qu'une 
proposition visant, eu égard à l'évo
lution démographique, à relever 
d'un pour cent en faveur de l'AVS le 
taux de la taxe sur la valeur ajoutée. 
Auparavant, un groupe de travail in
terdépartemental chargé d'analyser 
le financement de l'ensemble des as
surances sociales rendra son rap
port ; celui-ci influencera également 
la 11' révision de l'AVS. 

Ces projets traiteront aussi des ef
fets de la révision sur la situation du 
Fonds de compensation de l'AVS. 
L'article 107, 3' alinéa, LAVS, dis
pose que le Fonds de compensation 
ne doit pas, en règle générale, tomber 
au-dessous du montant des dépenses 
annuelles (excepté de 1978 à 1990, ce 
Fonds s'est stabilisé à un montant 
équivalant aux dépenses d'une an
née). Mais la loi en vigueur n'indique 
pas quelles mesures devraient être 
prises si ce plancher n'était plus at
teint. La situation doit donc être réta
blie conformément aux exigences de 
la loi par le biais de la procédure lé
gislative normale ou de la procédure 
d'urgence. Il n'y a cependant aucune 
raison de retenir cette dernière so
lution. Le Conseil fédéral entend, 
grâce à l'augmentation d'un pour 
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cent du taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée et grâce à la 11' révision de 
l'AVS, maintenir le Fonds de com
pensation de l'AVS dans une situa
tion qui, en ce qui concerne aussi bien 
le montant du Fonds que la durée de 
la diminution probable de la réserve 
légale, corresponde dans toute la me
sure du possible aux exigences po
sées à l'article 107,3' aUnéa, LAVS.» 

Le Conseil des Etats 
fait pression 
Lors du débat qui s'est déroulé le 12 
décembre 1995 aux Etats, la majo
rité de la Chambre a appuyé la de
mande du motionnaire, soit d'avan
cer le délai imposé au Conseil fédé
ral pour présenter le projet de loi 
«si le Parlement entend procéder à 
l'assainissement de l'AVS à temps». 

Une fois de plus, la conseillère fé
dérale Ruth Dreifuss a insisté sur le 
fait que le financement de l'AVS était 
assuré jusqu'en l'an 2000. Quant au 
fait qu'aujourd'hui déjà, les intérêts 
rapportés par le fonds de compensa
tion AVS ne soient pas inscrits aux 
actifs du fonds, mais utilisés pour f i 
nancer les prestations. M"" Dreifuss 
estime que cela ne contredit pas la te
neur de la lettre ouverte puisque les 
intérêts constituent, eux aussi, des re
cettes. Elle a ajouté que le Conseil fé
déral avait l'intention de soumettre 
le projet de révision de loi au Parle
ment durant la législature qui vient 
de commencer, soit au plus tard d'ici 
1999. Mais le Conseil fédéral n'aime
rait pas être lié par un délai rigide. Il 
serait donc prêt à accepter la motion 
sous forme de postulat. 

Arguant que le Parlement, com
me le Conseil fédéral, devait lui 
aussi disposer de suffisamment de 
temps pour traiter un objet impor
tant, le conseiller aux Etats Schies
ser n'a pas voulu démordre de la mo
tion. Le Conseil l'a suivi par 28 voix 
contre 7. 

Sous réserve de l'approbation du 
Conseil national, le Conseil fédéral 
devra donc adopter le projet de 11' 
révision de l'AVS au plus tard d'ici 
l'été 1998. — 

(v. o. allemand) 
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Conséquences de la LAMal sur 
les prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie, entrée en vigueur le 
1" janvier 1996, se répercutera de diverses manières sur le 
domaine des prestations c o m p l é m e n t a i r e s à l'AVS et à l'Ai. 

François HUBER, chef de la Section prestations complémentaires 
et problèmes de la vieillesse, OFAS 

Le 1"̂  janvier de cette année, l'assu
rance-maladie est devenue obliga
toire sur tout le territoire suisse. Jus
qu'alors, seules quelques disposi
tions cantonales ou communales en 
avaient imposé l'obligation partielle 
ou totale. Malgré cela, seul un pour-
cent environ de l'ensemble de la po
pulation n'était pas assuré. La pro
portion des personnes non assurées 
différait fortement selon l'âge. Les 
enfants et les adolescents étaient 
pratiquement tous assurés auprès 
d'une caisse-maladie. On recensait 
une proportion plus importante de 
personnes non assurées parmi les 
gens âgés, voire très âgés. Ces per
sonnes ne s'étaient pas assurées lors
qu'elles étaient jeunes. Dans la pre
mière partie de ce siècle, les caisses-
maladie étaient surtout indispen
sables pour les couches de popula
tion à bas revenus. Les classes aisées 
ou moyennes ne s'affiliaient pas né
cessairement parce que la maladie 
ne coûtait pas cher Lorsque ces per
sonnes ont ensuite atteint l'âge de la 
retraite, leur affiliation à une caisse-
maladie n'allait pas de soi. Les sta
tuts de nombreuses caisses-maladie 
avaient fixé la limite d'âge à 60 ans. 
I l y avait bien de temps à autre des 
campagnes pour encourager les affi
liations tardives, mais ces actions 
n'englobaient pas tous les cas poten
tiels. Il y a quelques années encore, 
5 pour cent des rentiers AVS bé
néficiaires de prestations complé
mentaires (PC) n'étaient affiliés à 
aucune caisse-maladie. 

Les PC ont paré à cette lacune et 
pris à leur charge les frais de maladie 
des rentiers AVS non assurés. Les 
offices PC ont donc dû traiter des 
factures qui n'avaient jamais été 

examinées au préalable par une 
caisse-maladie. L'ordonnance rela
tive à la déduction des frais de mala
die et des frais résultant de l'invalidi
té en matière de prestations complé
mentaires (OMPC) et les directives 
PC définissent les frais de maladie 
remboursables. On y mentionne par 
exemple que le remboursement des 
frais inhérents à un séjour dans un 
hôpital sera limité à la division com
mune. Mais le remboursement des 
frais de maladie ne pouvait être illi
mité. On a créé une hmite : la quo
tité disponible. Cette dernière cor
respondait à la différence entre la 
limite de revenu augmentée de deux 
tiers et la PC versée mensuellement. 
Les coûts afférents à un séjour hos
pitalier plus long ne pouvaient pas 
être couverts entièrement. 

Depuis 1996, les PC cessent de 
jouer ce rôle de bouche-trous. A 
l'avenir, elles rembourseront d'abord 
la quote-part à la charge de l'assuré 
et la franchise - la plus basse possible 
- qui relèvent de l'assurance obliga
toire des soins. S'y ajoutent encore 
quelques autres possibilités de rem
boursement (soins à domicile, den
tiste). L'OMPC a été adaptée dans ce 
sens le 1" janvier 1996. On trouvera 
dans l'encadré (p. 30) les dispositions 
les plus importantes à ce sujet. 

Nouvelle réglementation 
concernant le remboursement 
des frais de maladie 
Selon la nouvelle réglementation, le 
montant de la quote-part qui in
combe aux assurés est pris en charge 
par les PC jusqu'à concurrence de 
600 francs pour les adultes et 300 
francs pour les enfants. 
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Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie 
et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations 
complémentaires (OMPC) 
Les articles les plus importants de la modification du 4 décembre 1995 
.'\rl. .'î Participation aux coûts 
La participation prévue par l'article 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assu
rance-maladie (LAMal) aux coûts des prestations remboursées par l'assurance 
obligatoire des soins en vertu de l'article 24 LAMal est prise en compte. 
An. 5a Assurance avec franchises à option (nouveau) 
Si la forme d'assurance choisie prévoit une franchise plus élevée au sens de l'article 
93 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assuranee-maladie (OAMal). une partici
pation aux coûts de 750 francs par année au plus sera prise en compte. 
Art. 9 Frais se rapportant à un séjour passager dans un établissement hospitalier 
En cas de séjour passager dans un établissement hospitalier un montant approprié 
piiin- l'entretien est porté en déduction de la participation aux coûts selon l'article 
Art. 9a Frais se rapportant à un séjour de convalescence (nouveau) 
' Les frais afférents à un .séjour de convalescence prescrit par le médecin sont pris 
en compte, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si le 
séjour de convalescence s'est effectué dans un home ou un établissement hospita
lier 
' Si un canton a limité les trais à prendre en considération en raison du séjour dans 
un home ou dans un établissement hospitalier en se fondant sur l'article 2, alinéa 
l*"'', LPC, cette limitation est applicable par analogie aux séjours de convalescence. 
Art. 9b Frais se rapportant à un séjour passager dans une station 
thermale (nouveau) 
Les frais afférents à des cures balnéaires prescrites par le médecin sont pris en 
compte, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si. 
durant la cure, la personne assurée était sous contrôle médical. 

En outre, les PC couvrent le 
montant de la franchise. Mais consi
déré sous l'angle des PC, on peut 
s'interroger sur le montant de ladite 
franchise puisque les assurés peu
vent en décider eux-mêmes dans un 
cadre donné. Or, l'QMPC dispose 
que seule la franchise la plus basse, 
soit 150 francs, sera prise en charge. 
Cette réglementation part de l'idée 
que le risque d'une franchise plus 
élevée doit être supporté par celui 
qui l'a choisie. Si les PC assumaient 
aussi une franchise de 1500 francs, 
l'assuré pourrait sans risque opter 
pour une telle franchise qui lui per
mettrait de profiter de la prime de 
caisse-maladie réduite, plus basse 
que la prime nette moyenne cofinan
cée par les PC. Avec la nouvelle loi, 
il peut cependant y avoir problème 
dans le cas des quelques caisses-ma
ladie qui n'offrent la franchise de 
150 francs que sur demande spécia
le. En effet, la différence de prime 
est alors si élevée qu'une franchise 
de 300 francs revient globalement 
meilleur marché lorsqu'elle est en
tièrement épuisée. Même les can
tons qui pratiquent l'entière réduc
tion des primes de caisses-maladie 
tourneraient mieux avec une fran
chise de 300 francs. 

Un bénéficiaire de PC peut donc 
recevoir 750 francs au maximum, 
quote-part et franchise confondues. 

à l'exclusion de toute autre bonifica
tion. 

Limitation aux prestations 
de l'assurance de base 
La L A M A distinguait entre presta
tions obligatoires et prestations fa
cultatives. Les PC prenaient aussi en 
charge des prestations facultatives 
pour les personnes non assurées 
auprès d'une caisse-maladie. Ainsi 
étaient payés, par exemple, des mé
dicaments qui ne faisaient pas par
tie des prestations obligatoires des 
caisses-maladie. 

La nouvelle loi couvre désormais 
un domaine de prestations plus éten
du qu'auparavant. Les PC n'ont 
donc plus à allouer de bonifications 
supplémentaires. D'où la suppres
sion, par exemple, de l'ancienne pos
sibilité de rembourser des médica
ments qui n'étaient pas obligatoire
ment à la charge des caisses-mala
die. Il ne faut pas perdre de vue que 
l'amélioration des prestations de 
l'assurance-maladie profite d'abord 
à la génération plus âgée. Si les PC 
étaient plus généreuses dans leurs 
prestations que la LAMal, cela crée
rait des problèmes de limitation, car 
le domaine paramédical et de la 
médecine alternative est vraiment 
vaste. En principe, les PC sont con
çues comme système d'aide : et aug
menter les possibilités pour l'octroi 

de prestations poserait problème. La 
LAMal est déterminante en matière 
de paiement et le restera. Dans les 
cas de rigueur ou les situations parti
culières, on peut faire appel aux 
prestations d'institutions comme 
Pro Senectute, Pro Juventute et Pro 
Infirmis. 

Séjour dans un établissement 
hospitalier 
Lorsqu'ils séjournent dans un hôpi
tal, certains patients doivent verser 
une contribution aux frais de 10 
francs par jour, selon la catégorie 
dont ils font partie. Ce montant ne 
peut être pris en charge par les PC, 
dans la mesure où il est déjà compris 
dans les limites de revenu détermi
nantes pour l'octroi des PC et qu'il 
est donc payé avec la PC ordinaire 
mensuelle. Il s'agit notamment de 
frais de type repas qui tombent du
rant le séjour à l'hôpital. 

Possibilités particulières 
de remboursements par les PC 
Pour des raisons d'ordre sociopoliti-
que, les PC continueront à prendre 
en charge des frais qui ne relèvent 
pas des prestations de base de l'assu
rance-maladie, mais qui posent ce
pendant des problèmes aux per
sonnes à revenu modeste. On notera 
surtout les frais liés au maintien à 
domicile ou - comme tel était déjà le 
cas - les frais dentaires 

Dans le domaine aide et soins à 
domicile, il s'agit en premier lieu 
• d'aide et de soins à domicile par 
des organismes d'intérêt public ou 
reconnus d'utilité publique ; 
• de séjours dans des centres de 
jour; 
• de séjours de convalescence ou 
de séjours passagers dans des homes 
pour personnes âgées, des établisse
ments de soins, de convalescence ou 
pour invalides; le montant maximal 
du remboursement sera foncdon de 
la limite valable dans un canton don
né pour la taxe de séjour dans des 
homes; 
• des lits électriques (frais de loca
tion). 

Pour les frais dentaires qui, jus
qu'ici, étaient pris en charge par les 
PC, i l sera impératif, à partir du 
I " ^ janvier 1997, d'envoyer aupara
vant un devis pour les traitements 
dont le coût dépasse 3000 francs. 
L'organe PC examine avec un den
tiste conseil s'il s'agit d'un traite
ment simple et adéquat et détermine 
le montant du remboursement. 
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Primes de caisses-maladie 
et réduction de primes 

Relevons encore un autre change
ment d'importance dans le domaine 
des primes de caisses-maladie. Jus
qu'à présent, les primes étaient pri
ses en considération dans le calcul 
des PC. Elles influençaient donc le 
montant de la PC par le principe du 
cofinancement. Vu que la nouvelle 
loi sur l'assurance-maladie introdui
sait la réduction de primes, il fallait 
changer de système dans le domaine 
des PC. Actuellement, la prime d'as
surance-maladie n'est plus prise en 
charge par les PC. Cependant, les 
bénéficiaires de PC peuvent pré
tendre à une réduction de prime, 
tout comme les autres catégories de 
population à revenu modeste. Beau
coup de bénéficiaires de rentes de 
vieillesse dont les revenus sont infé
rieurs à la moyenne pourront bénéfi
cier à l'avenir d'une telle réduction 
déjà avant que leur droit aux PC ne 
prenne naissance. 

Pour compenser la suppression 
de la déduction des primes de 
caisses-maladie, on a prévu de corri
ger le calcul des PC. En règle géné
rale, les cantons relèvent les limites 
de revenu en fonction du montant 
annuel net de la prime cantonale 
qui, après réduction des primes, 
reste à la charge des bénéficiaires de 
PC. Parmi eux, ceux qui sont affiliés 
à une caisse-maladie qui pratique 
des primes relativement élevées ont 
la possibilité de changer pour une 
caisse-maladie dont les primes sont 
plus basses. Ce n'est pas l'affaire des 
PC de contribuer à payer des primes 
trop élevées. Les bénéficiaires de PC 
qui paient des primes basses s'en 
tireront sans aucun doute mieux 
avec le nouveau système. 

De nombreux cantons ont toute
fois renoncé à relever les limites de 
revenu et, dans le cadre des systèmes 
de réduction de primes, accordent la 
pleine réduction aux bénéficiaires de 
PC. De cette manière, les bénéfi
ciaires de PC n'auront plus à payer 
de primes ou se verront rembourser 
l'entier du montant. Cette solution 
permet aux cantons de tirer des 
avantages financiers au plan poli
tique. En effet, les subventions oc
troyées par la Confédération pour la 
réduction de primes sont plus éle
vées (1996 deux tiers, dès 1999 la 
moitié des coûts) que pour les PC 
(seulement 10-35%). Comme, à 
l'heure actuelle, bien des cantons 
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doivent lutter contre d'énonnes pro
blèmes financiers et que ces der
nières années, les dépenses pour les 
PC ont augmenté bien davantage 
que le renchérissement général, de 
nombreux cantons ont donné la pré
férence à la pleine réduction de 
primes. Il est vrai que cette solution 
présente des inconvénients pour les 
bénéficiaires de PC actuels qui, par 
suite du changement de système, ne 
toucheront plus de PC si aucune 
mesure complémentaire n'est prise 
pour eux dans le système de réduc
tion de primes. Certains cantons 
(comme VD) ont prévu de telles me
sures. M"" la conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss a invité les gouverne
ments cantonaux, dans une lettre du 
17 janvier (voir encadré ci-après), à 
prendre les mesures qui s'imposent 
pour éviter autant que possible toute 
péjoration de situation. 

N'oublions pas que la «solution 
zéro» - endère prise en charge de 
la prime par le canton - est avanta
geuse pour les bénéficiaires de PC. 
En effet, ils ont droit aujourd'hui au 
maximum de la réduction de prime 
même si, sous l'ancienne loi, ils tou
chaient une PC d'un montant infé
rieur à celui de la prime d'assurance-
maladie. De plus, les bénéficiaires 
de PC domiciliés dans un home dis
posent d'un montant plus élevé pour 
s'acquitter des frais de séjour En ef
fet, dans les cantons ayant adopté la 
«solution zéro», ces personnes sont 
libérées de l'obligation de payer une 
prime d'assurance-maladie. Comme, 
en plus, la nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie permet d'améliorer 
les prestations en faveur des person

nes placées dans des homes, le finan
cement du séjour dans ces établisse
ments devient plus aisé. 

La nouvelle solution s'imposait 
aussi pour des motifs administratifs. 
On s'est rendu compte, ces dernières 
années, que les systèmes d'aide mix
tes (en partie par le biais des PC, en 
partie par la réduction de prime) 
n'étaient pas exempts de problèmes. 
Tout d'abord, la simple saisie selon 
deux catégories charge les program
mes informatiques et la comptabi
lité. On perd la vue d'ensemble et il 
devient difficile de savoir ensuite si 
des paiements n'ont pas été faits à 
double, ou si des subventions n'ont 
pas été octroyées par les deux ca
naux. La nouvelle solution s'impo
sait donc pour des raisons de clarté 
et de transparence des régimes. 
Nous rappellerons encore que les 
augmentations annuelles des primes 
obligeaient à procéder chaque année 
à des mutations en matière de PC. 
Etant donné que le régime des PC 
impose une procédure en soi assez 
lourde (mise au clair de l'état de la 
fortune, du revenu et des besoins), 
toute simplification possible est 
bienvenue. Simplification qui est 
prévue dans le 3' projet de révision 
PC. 

On ne peut pas encore, à l'heure 
actuelle, présenter un tableau sy
noptique des règlements cantonaux. 
Pour toute question ou éclaircisse
ment, prière de s'adresser au service 
affecté à la réduction des primes 
d'assurance-maladie ou au service 
cantonal des PC. 

(v. o. allemand) 

Extrait d'une lettre de Madame la conseillère fédérale Dreifuss 
aux gouvernements cantonaux 
«Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre collaboration à la 
mise en place de la nouvelle législation fédérale de l'assurance-maladie. Je 
sais que cela a demandé un effort particulier de votre part compte tenu du 
bref délai iiriparfi pour sa mise en vigueur J'aimerais vous faire part de 
trois points importants à ce propos. 

Le premier concerne les bénéficiaires des prestations complémen
taires. Le nouveau système d'attribution des subsides destiné uniquement 
aux assurés de condition modeste a pour conséquence, comme vous le sa
vez, que les primes d'assurance-maladie seront, dès 1996, à la charge des 
bénéficiaires. Je souhaite vivement qu'une solution de coordination avec 
le paiement des subsides pour la réduction des primes soit trouvée afin 
que la situation financière de ces personnes ne soit pas péjorée. En outre, 
il serait également indiqué que les personnes qui ne bénéficient plus des 
prestations complémentaires, en raison de la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie, puissent au moins être mises au bénéfice des subsides pour la 
réduction des primes...» 
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Primes d'assurance-maladie 
1996 - vérification 
et approbation par l'OFAS 
Les primes d'assurance-maladie 1996 a n n o n c é e s par les assu
rances maladie sont e n t r é e s en vigueur bien qu'elles n'aient 
pas encore é t é approuvées par l'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS). Une correction du montant de ces primes 
n'est pas exclue dans le courant de l 'année. Cet é tat de fait 
désécur i se en particulier les membres de caisses-maladie dont 
les primes sont basses ou ceux qui envisagent un changement 
de caisse. Le temps néces sa i re à l'OFAS pour cette approba
tion est mis en question. 

Stephan BERNHARD, chef de la section affaires financières / 
Division principale Assurance-maladie et accidents, OFAS 

Difficile exercice que le premier cal
cul des primes d'assurance-maladie 
selon la nouvelle loi qui vient d'en
trer en vigueur ! L'insécurité ressen
tie a plusieurs raisons. D'une part, 
parce que le catalogue des presta
tions de l'assurance de base a été 
élargi, et, d'autre part, parce que 
l'arrêté fédéral urgent est caduc. Un 
autre facteur s'y ajoute: les instru
ments à la disposition des assureurs 
pour réaliser des économies n'ont 
pas encore pu produire leurs effets 
(par ex. par des contrats entre assu
reurs et fournisseurs de prestations). 

Malgré cette situation l'OFAS a 
publié, début décembre 1995, une 
liste des primes - pas encore approu
vées - des plus grandes caisses-mala
die, ventilées par cantons et par ré
gions. Ce tableau synoptique met en 
évidence que dans de nombreux 
cantons, les écarts de primes entre 
assureurs sont bien plus importants 
qu'en 1995. De tels écarts sont d'au
tant plus étonnants que selon la nou
velle loi, tous les assureurs doivent 
fournir les mêmes prestations. La 
tendance des différences entre les 
caisses devrait être atténuée d'autre 
part par le système de la compensa
tion des risques. L'OFAS s'est donc 
adressé aux caisses afin qu'elles lui 
fournissent les justifications de ces 
différences qui lui permettra d'éva
luer si elles sont fondées ou non. 

Eléments examinés 

En novembre 1995, l'OFAS a en
voyé un questionnaire détaillé aux 
plus grandes caisses-maladie qui, en
semble, assurent quelque 80% de la 
population. Les réponses et les do
cuments doivent faire ressortir : 
• si les échelonnements cantonaux 
et régionaux des primes sont réelle
ment dus au fait «qu'il est prouvé 
que les coûts diffèrent selon les can
tons et les régions», comme le sti
pule l'article 61 2' alinéa LAMal. 
• si la solvabilité des caisses est ga
rantie. Selon la loi, ces dernières doi
vent en tout temps être en mesure de 
faire face à leurs obligations finan
cières. Les caisses-maladie doivent 
donc fixer leurs tarifs de manière à 
ce que l'équilibre entre les produits 
et les charges pour une période de f i 
nancement de deux ans soit garanti. 
Elles doivent en tout temps disposer 
des réserves légales. 
Les documents examinés sont : 
• les comptes d'exploitation de 
l'exercice comptable écoulé (1994) 
• le budget de l'année en cours et 
celui de l'année suivante (1995/1996) 
• le rapport de l'organe de contrôle. 

Ces trois documents sont les 
sources les plus importantes requises 
pour la vérification des montants des 
primes et de la solvabilité des assu
reurs. Les vérifications porteront en 

particulier sur les données sui
vantes : 
• les résultats de l'année comptable, 
resp. du budget de l'année (pro
duits/charges); 
• le niveau des réserves et niveau 
des provisions destinées à absorber 
les coûts des cas non liquidés ; 
• l'évolution prévue au budget de 
l'effectif des assurés; 
• l'augmentation des recettes pro
venant des primes ; 
• le montant moyen de la prime 
pour adulte, pour enfant et pour 
jeune en formation ; 
• l'évolution des coûts des soins par 
assuré et par canton, resp. par ré
gion; 
• l'évolution des recettes prove
nant de la participation aux coûts 
fournie par les assurés ; 
• les prévisions sur la hausse des 
coûts pour 1996 répartie en renché
rissement et augmentation des coûts 
due à l'extension des prestations. 

Lorsque le budget global d'une 
caisse boucle avec un important défi
cit et que son taux de réserve est pro
che de la limite légale, l'OFAS s'in
forme sur les mesures de redresse
ment envisagées. Pour 1996, certai
nes caisses ont budgétisé une hausse 
des prestations inférieure aux prévi
sions fondées sur le renchérissement 
et l'extension des prestations. Dans 
ces cas également, les caisses devront 
fournir une explication. 

L'office sera largement occupé 
par ce travail d'investigation et de 
contrôle supplémentaire jusqu'à la 
fin du premier trimestre 1996. On 
notera que la division «Assurance-
maladie de l'OFAS» devra s'acquit
ter de cette activité en plus de ses 
tâches habituelles et des très nom
breuses demandes générées par la 
nouvelle loi. De plus, ses ressources 
^n personnel sont modestes. A titre 
indicatif, on observera qu'il reste 
bien encore une soixantaine d'assu
reurs-maladie dans l'ensemble de la 
Suisse. Dans la seule assurance de 
base des soins, ces assureurs appli-
t|ucnt quelc|iic 15 000 primes selon 
les cantons et les régions. 

Montants des primes 
Si l'examen des primes 1996 de l'as
surance de base met en évidence que 
certaines caisses ont fixé des mon
tants trop élevés ou trop bas, 
l'OFAS exigera une correction. L'as
sureur devra recalculer ses primes et 
les soumettre à nouveau à l'OFAS. 
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UJ 
Les primes moyennes 1996 (adultes) 
L'OFAS a calculé des primes moyennes sur la base des primes des 25 
grandes caisses-maladie. Le tableau donne le montant moyen par assuré 
pour l'assurance de base dans un canton donné, y compris l'accident. Le 
découpage des cantons en régions n'est pas nécessairement le même d'une 
caisse à l'autre. En règle générale, la région 1 équivaut à une région ur
baine, la région 2 à un environnement semi-urbain, la région 3 à un envi
ronnement rural. 

Canton Région 1 Région 2 Régions 
la plus chère prix moyen la moins chère 

ZH 185.26 153.51 145.93 
BE 178.34 153.72 148.21 
LU 150.76 142.34 134.08 
UR 142.63 142.63 142.63 
SZ 142.57 140.57 140.57 
OW 141.52 141.52 141.52 
NW 135.44 135.44 135.44 
GL 131.22 131.22 131.22 
ZG 144.58 142.36 139.35 
FR 184.24 176.99 171.28 
SO 163.76 153.27 152.70 
BS 198.22 198.22 198.22 
BL 176.96 164.62 161.72 
SH 151.97 139.99 139.99 
AR 120.06 120.06 120.06 
AI 118.24 118.24 118.24 
SG 138.84 128.62 128.62 
GR 135.95 123.54 123.54 
AG 134.09 129.45 129.45 
TG 131.92 131.92 131.92 
Tl 203.47 203.47 203.47 
VD 247.66 245.74 245.74 
VS 175.04 166.95 166.95 
NE 181.54 181.54 181.54 
GE 266.02 266.02 266.02 
JU 190.35 187.56 185.12 

Le tableau synoptique complet des primes - provisoires - par canton et 
par région appliquées par les 25 plus grandes caisses, peut être obtenu au
près du service de l'information de l'Office fédéral des assurances sociales, 
3003 Berne (fax: 031 /3227841). 

Primes trop élevées: Des ajuste
ments vers le bas avec effet rétroac
tif au début 1996 sont envisageables. 
L'assureur devra alors décider s'il 
rembourse le trop-perçu ou s'il 
déduit cette somme des nouvelles 
primes. 

Primes trop basses: Dans l'hy
pothèse d'une correction vers le 
haut, soit une augmentation du 
montant de la prime, la caisse-ma
ladie devrait en informer ses assu
rés deux mois avant la modification 
prévue. Les assurés pourraient 

alors dénoncer leur contrat en res
pectant le délai imparti qui est d'un 
mois. Quant à la hausse des primes 
avec effet rétroactif, c'est une pra
tique illégale. 

Les hausses des primes de l'as
surance-maladie en 1996 sont sur 
toutes les lèvres. On oublie souvent 
qu'elles ne sont pas exclusivement 
dues à l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi. En 1995, selon les der
nières analyses du Concordat des 
assureurs-maladie suisses, les coûts 
par assuré enregistrent une hausse 
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moyenne de 6 à 7%, voire même de 
plus de 10% dans certains cantons. 
Ce renchérissement de loin supé
rieur à l'indice général des coûts et 
des salaires devrait inciter toutes les 
parties impliquées dans les questions 
de santé pubhque à réfléchir, ceci 
d'autant plus que cette hausse s'est 
produite sous le régime des arrêtés 
fédéraux urgents. 

(v. o. allemand) 
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UJ 
L'assurance-maladie 
en questions 
Le publ ic cont inue à mani fester un grand intérêt pour les chan
gements concernant l 'assurance-maladie. Si les pr imes étaient 
la préoccupat ion majeure au tournant de l 'année, les presta
t ions et les possibi l i tés de rési l iat ion soulèvent actuel lement 
un nombre croissant de quest ions. Les émissions que les mé
dias y consacrent rencontrent un large écho. Le 10 janvier der
nier, Ralph Kocher, col laborateur de la sect ion af faires Juri
diques de la div is ion assurance-maladie de l'OFAS, et Daniel 
Wyler du Concordat des assureurs-maladie suisses répon
daient en di rect aux quest ions des lecteurs du journal Bl ick. 
Voici quelques-unes des quest ions les plus souvent posées ain
si que les réponses données : 

1996. En revanche, la caisse-maladie 
peut maintenir des réserves dans les 
assurances complémentaires. 

Question: J'ai 64 ans et je suis assu
ré avec une option en division semi-
privée à l'hôpital depuis de nom
breuses années auprès de la même 
caisse-maladie. Mais les primes ont 
tellement augmenté ces dernières 
années que j 'ai demandé des propo
sitions d'assurance à d'autres cais
ses. Elles sont nettement plus avan
tageuses. A quoi dois-je être attentif 
lors d'un éventuel changement de 
caisse ? 
Réponse: En ce qui concerne l'assu
rance obligatoire des soins, un chan
gement de caisse-maladie ne pose en 
principe pas de problème, puisque 
tout assureur-maladie doit vous ac
cepter indépendamment de votre 
âge et de votre état de santé. S'agis
sant d'une assurance complémen
taire, les assureurs peuvent conti
nuer à émettre des réserves et re
fuser de conclure un contrat. Il est 
donc recommandé de ne résilier une 
assurance complémentaire que si un 
autre assureur vous a confirmé par 
écrit qu'il vous accepterait sans ré
serve dans la nouvelle assurance 
complémentaire. 

Question : Je suis actuellement hos
pitalisé, souffrant d'une maladie de 
longue durée. Je ne reçois plus de 
prestations de ma caisse-maladie, 
car j 'ai déjà touché les prestations 
prévues de 720 jours en cas de séjour 
à l'hôpital. Sous le nouveau droit, 
ma caisse-maladie prend-elle à nou-

Ralf Kocher 

Question: J'aimerais changer de 
caisse-maladie. Quels sont les délais 
de résiliation que je dois respecter ? 
Réponse: A partir de 1996, un délai 
de résiliation de trois mois, soit pour 
le 30 juin ou pour le 31 décembre, 
doit être respecté dans l'assurance 
de base. Si l'assureur a décidé d'aug
menter les primes, il doit vous en in
former deux mois avant l'entrée en 
vigueur de la hausse, et vous pouvez 
résilier votre contrat dans un délai 
d'un mois. 

Question: Je souffre d'une maladie 
pour laquelle ma caisse-maladie a 
émis une réserve, maladie que ne 
couvre pas mon assurance. Ma 
caisse peut-elle maintenir cette ré
serve sous la nouvelle loi ? 
Réponse: La nouvelle loi fédérale 
ne connaît plus de réserves dans l'as
surance obligatoire des soins (assu
rance de base) à partir du 1"̂  janvier 
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veau en charge les prestafions dé
coulant de cette hospitalisafion ? 
Réponse: A parfir du 1" janvier 
1996, vous avez à nouveau droit aux 
prestations de l'assurance obliga
toire des soins pour des séjours dans 
un établissement hospitalier, le nou
veau droit ne prévoyant plus de limi
tation de durée pour les prestations 
concernant ce domaine. 

Question: Pendant l'école de re
crues, j 'ai eu la possibihté de sus
pendre mon assurance-maladie. 
Maintenant, je dois suivre l'école 
de sous-officiers. Ma caisse-maladie 
m'a informé que je ne pouvais plus 
suspendre mon assurance-maladie. 
Est-ce que cette information est 
exacte ? 
Réponse : L'information fournie par 
votre caisse-maladie est exacte. Se
lon la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie, il n'est plus possible de sus
pendre l'assurance-maladie pour la 
durée du service militaire. 

Question: J'ai entendu dire qu'il 
existerait des subventions pour l'as
surance-maladie en faveur des per
sonnes à revenu modeste. Que dois-
je faire à cet effet ? 
Réponse: Selon le canton où vous 
habitez, vous serez informé de votre 
droit ou vous bénéficierez automa-
fiquement de la réduction de primes. 
Dans d'autres cantons, vous devez 
présenter une demande. Votre assu
reur ou l'organe chargé de l'assu
rance-maladie dans votre commune 
ou canton pourra vous dire ce qui est 
applicable dans votre cas. 

Question: Quelles sont les condi
tions que je dois remplir pour pou
voir suspendre la couverture d'acci
dents auprès de ma caisse-maladie ? 
Réponse : Vous pouvez suspendre la 
couverture d'accidents, si vous êtes 
assuré à titre obligatoire contre les 
accidents professionnels et non pro
fessionnels par l'intermédiaire de 
votre employeur. Cela signifie que 
vous devez travailler au moins 12 
heures par semaine. Dans ce cas, 
vous avez le droit de demander à vo
tre assureur-maladie qu'il suspende 
la couverture d'accidents. Vous éco
nomiserez ainsi de 5 à 10% sur vo
tre prime. 

(V. o. allemand) 
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UJ 
L'égalité et la famille 
s'opposent-elles en politique? 
La pol i t ique de la fami l le fai t -el le obstacle à l 'avènement de 
l 'égalité entre femme et homme? Une pol i t ique qui entend 
promouvoir l 'autonomie des femmes détrui t-el le la fami l le ? 
Ces questions ne datent pas d'hier. Elles se sont même posées 
avec virulence au cours de débats sur l 'égali té tenus récem
ment dans plusieurs can tons : en 1993, le Parlement soleurois 
refusa la créat ion d 'un bureau cantonal de l 'égalité entre 
femme et h o m m e ; les cantons de Zoug et de Neuchâtel ont 
fermé leurs bureaux de l 'égali té respect i fs en 1995. Les argu
ments fondés sur la pol i t ique de la fami l le ont joué un rôle im
portant dans les discussions por tant sur les buts et les tâches 
liés à la mise en œuvre du pr incipe de l 'égalité des droi ts entre 
femme et homme. 

Michael HERZIG, lie. ès lettres. Centrale pour les questions familiales, 
OFAS 

Les débats sur l'application de l'ar-
ficle constitutionnel sur l'égalité et 
de la loi sur l'égalité qui entrera en 
vigueur le 1" juillet 1996 sont loin 
d'être clos dans les cantons. D'une 
part, parce que la plupart des bu
reaux de l'égalité n'ont été instaurés 
que pour une durée restreinte et, 
d'autre part, parce qu'ils sont l'une 
des cibles préférées du couperet de 
la politique financière, ainsi que 
l'a démontré récemment le Conseil 
d'Etat zurichois. 

Guerre des sexes ou 
des idéologies? 
Dans les cantons de Berne et de So-
leure plus qu'ailleurs, les réserves ou 
les oppositions à l'encontre de l'acti
vité des délégués à l'égahté se sont 
appuyées sans ambiguïté sur la poli
tique familiale. En 1993, le groupe 
PDC au sein du Parlement soleurois 
a combattu l'ouverture d'un bureau 
de l'égahté parce que le projet du 
Conseil d'Etat ne prévoyait pas la 
création simultanée d'un service de 
coordinafion pour les questions fa
miliales. En fait, les déclarations du 
groupe PDC exprimaient surtout 
une crainte: que l'égalité et la pro
motion des femmes reviennent à dis
criminer les femmes défendant un 
idéal familial traditionnel. Une dé
putée PDC exprima par exemple 
l'opinion suivante: «Il ne s'agit pas 
de refuser l'ouverture du bureau de 
l'égalité pour une peccadille; notre 

but est bien plutôt de toucher toutes 
les femmes, donc aussi les femmes au 
foyer» Il ne ressort toutefois pas des 
avis exprimés par les diverses per
sonnalités politiques d'où elles tirent 
la certitude que la politique de l'éga
hté doit forcément être hostile aux 
femmes au foyer 

Traitant en mars 1995 une mo
tion de la députée PDC Kathrin 
Streit, le Grand conseil bernois a, 
lui, décidé que le bureau cantonal de 
l'égalité devait également s'occuper 
des questions relatives à la famille, à 
la jeunesse et aux aînés ; mais le lé-
gislafif n'a pas pour autant renforcé 
l'effectif du personnel de ce service. 
L'engagement du bureau dans ime 
politique en faveur des femmes s'en 
est donc trouvé limité dans la pra
tique. Le reproche le plus souvent 
invoqué à l'encontre de la pohtique 
de l'égalité a été, là aussi, son carac
tère unilatéral. 

Si l'on analyse les débats des as
semblées législatives bernoise et so-
leuroise, on s'aperçoit qu'un argu
ment n'est quasiment pas soulevé : le 
fait de désavantager les hommes. En 
réalité, ceux-ci devraient être les 
premiers à lutter contre l'égalité s'ils 
perdaient vraiment leurs anciens pri
vilèges. Les déclarations qui, dans 
les deux parlements précités, se sont 
opposées aux bureaux de l'égalité 
vont plutôt dans le sens que l'égahté 
entre les femmes et les hommes 
nuirait surtout aux femmes elles-
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mêmes, et que celles-ci devraient 
pour ainsi dire être protégées des 
améliorations dont elles bénéficient. 
En tenant compte de l'appartenance 
du parti, ainsi que du sexe des vo
tants on constate que les avis diver
geaient moins entre sexes qu'entre 
partis. On peut en déduire que les 
discussions consacrées aux tâches et 
aux objectifs de la politique de l'éga
lité au niveau cantonal tiennent da
vantage du conflit de valeurs que 
d'une lutte acharnée entre les sexes. 
La décision s'est prise en fonction de 
l'image que les députés se faisaient 
de la famille et de l'égahté entre 
femme et homme. 

Non à l'intervention de l'Etat 
dans la société 
«Si j 'a i bien compris les propos du 
groupe radical, on craint dans les 
milieux dits bourgeois qu'un bureau 
de l'égalité entre femme et homme 
puisse servir de tribune pour critiquer 
la société.» Cette déclaration faite 
par une députée PRD soleuroise en 
mars 1993 place les débats sur l'éga
lité qui se déroulent dans les cantons 
sous un jour fort intéressant. En ef
fet, les idéaux familiaux tradition
nels seraient mis en péril par les bu
reaux de l'égahté, d'où une opposi
tion grandissante à leur égard. 

La question débattue est plutôt 
la suivante: l'Etat peut-il ou non 
influencer la société et, si oui, jus
qu'à quel point? Pour le groupe 
UDC du Grand conseil zougois, par 
exemple, au cours des discussions du 
31 août 1995, les autorités ont épuisé 
leur marge de manœuvre une fois le 
principe de l'égalité des droits for
mellement inscrit dans la loi : «Au-
delà, ce n'est pas à l'Etat de contrôler 
que l'égalité se réalise dans la socié
té», selon le porte-parole du groupe 
UDC. Mais alors, à qui incombe-t-il 
de veiller à ce que, dans les faits et 
pas seulement au plan juridique, les 
femmes et les hommes soient traités 
de la même manière et aient partout 
les mêmes droits? Un député zou
gois a répondu : «Le gouvernement 
est garant d'office de l'application du 
principe de l'égalité entre les sexes au 
sein de ses départements. Là où ils 
n'ont pas été réalisés à 100%, ces 
changements restent un problème de 
société. Dès lors, ce n'est pas l'Etat 
qui en est responsable, mais la fa
mille. » I l y a donc des problèmes po
litiques qui relèvent de la compé
tence de l'Etat, et d'autres dont la 
famille est responsable et qui, par 
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conséquent, relèvent de la sphère 
privée. C'est ainsi que le député zou
gois cité retourne comme un gant la 
thèse du nouveau mouvement fémi
niste. Selon lui, le mot d'ordre fémi
niste «tout ce qui est privé est poli
tique» se mue en «la politique est 
une affaire privée». I l suffirait de 
pousser encore un peu le raisonne
ment pour en arriver à l'affirmation 
à peine exagérée que «la femme au 
foyer exerce une fonction poli
tique». 

Si l'on considère sous l'angle de 
la politique familiale les deux thèses 
principales qui, dans les débats à So-
leure, Berne et Zoug, ont été avan
cées contre les bureaux de l'égalité, 
on voit se dessiner l'image suivante. 

Le premier argument souligne 
que «l'application de l'égalité discri
mine les femmes qui raisonnent de 
manière traditionnelle et leurs fa
milles». Comparons ces déclarations 
qui émanent surtout des milieux 
bourgeois avec les réphques des par
tis de gauche et des écologistes. On 
constate alors qu'il ne s'agit plus 
tout à fait d'une querelle entre fa
mille et égalité. Le conflit tourne 
plutôt autour des questions suivan
tes: que signifient les termes poli
tique de l'égalité et politique de la 
famille ou à quelles formes de vie et 
de famille faut-il aspirer? 

Le deuxième argument en ap
pelle davantage aux principes : «Les 
institutions de l'Etat n'ont pas à 
s'immiscer dans les relations privées 
entre femmes et hommes. La com
pétence en incombe à la société elle-
même et, surtout, à la famille.» Ces 
déclarations ont soulevé davantage 
de questions qu'elles n'ont apporté 
de réponses permettant de dessiner 
avec exactitude la frontière entre 
Etat et société. Dans ce débat, les 

Politique en faveur 
de la famille - politique 
en faveur des femmes : 
une contradiction? 
Bulletin d'information Questions fa
miliales n" 3/95 comportant des arti
cles signés Silvia Grossenbacher, vice- • 
présidente de la Commission fédérale 
pour les questions féminines, Martin 
Senti, politologue, ainsi que Marian
ne Meyer et Kathrin Karlen Moussa, 
préposées à l'égalité du canton de Fri-
bourg. Cette revue peut être obtenue 
gratuitement à l'adresse suivante : Of
fice fédéral des assurances sociales. 
Centrale pour les questions fami
liales, Effingerstrasse 33, 3003 Berne. 

participants ont manifestement ou
blié que l'Etat, par le biais de ses 
politiques en matière d'emploi, de 
finances, d'économie, de sécurité, 
d'enseignement et de droit fiscal ou 
matrimonial, influence très forte
ment les conditions d'existence des 
femmes, des hommes et des familles. 
Alors, pourquoi pas via la politique 
de l'égalité ? En fin de compte, com
me pour la première volée de décla
rations, il s'agit donc ici moins de 
l'objet que de la méthode : on ne se 
demande pas si nous avons besoin 
d'une politique sociale, mais de 
quelle nature elle doit être. 

De nouveaux objectifs 
de la politique de la famille 
Au premier abord et en faisant abs
traction de toute prétention scienti
fique, ces débats sur l'égalité menés 
dans les cantons donnent l'impres
sion d'avoir été plutôt confus. Si l'on 
y regarde de plus près, tout paraît 
fort simple: finalement, les notions 
traditionnelles et progressistes s'ap
puient sur la façon dont femmes et 
hommes devraient organiser le par
tage de leurs activités: profession
nelle, famille, politique et société -
rien de nouveau, donc. Mais qu'en 
est-il du point de vue scientifique ? 

Dans la revue «Questions fami
liales» publiée par l'OFAS (n° 3/95), 
le politologue bernois Martin Senti a 
brièvement analysé les rapports am
bivalents entre égalité et politique 
familiale. Il identifie en premier lieu 
la source principale du conflit: la ré
partition des rôles selon le sexe qui 
attribue aux hommes la totalité de 
l'activité professionnelle et de la vie 
publique et aux femmes la sphère 
privée de la famille et le travail do
mestique non rémunéré. 

Selon Martin Senti, l'objectif su
prême d'une politique de l'égalité 
efficace est toujours, par définition, 
l'abandon de celte répartition des 
tâches entre les femmes et les hom
mes. La définition de la politique fa
miliale - la Centrale pour les ques
tions familiales de l'OFAS le vérifie 
tous les jours - est moins claire que 
celle de la politique de l'égalité des 
droits ; de ce fait, elle risque davan
tage de devenir le jouet d'intérêts 
divergents. 

Martin Senti a étudié la trajec
toire de plusieurs projets de loi aux 
chambres fédérales : le droit de vote 
des femmes, les révisions du droit 
matrimonial, de la loi sur la nationa
lité, du droit pénal concernant les in

fractions contre l'intégrité sexuelle, 
la 10' révision de l'AVS et les divers 
essais visant à mettre sur pied une 
assurance-maternité. Le résultat le 
plus important de ce travail de re
cherche réside dans une démonstra
tion. Considérant l'usage fait des ar
guments fondés sur la famille ainsi 
que de ceux en appelant à l'égalité 
des droits, il prouve qu'ils sont invo-

La définition de la politique familiale 

est moins claire que celle de la poli

tique de l'égalité des droits ; la poli

tique familiale peut ainsi plus aisément 

devenir le jouet d'intérêts divergents. 

qués au gré des besoins du jour 
pour des finalités fort diverses, voire 
même contradictoires. Un exemple. 

Lors de la révision du droit du 
mariage, le comité d'action réunis
sant la droite bourgeoise a obtenu 
gain de cause sur deux points en 
agitant l'étendard «du maintien de 
l'unité au sein de la famille». C'est 
ainsi qu'avant comme après la révi
sion du Code civil, le nom de famille 
et le droit de cité du mari restent en 
principe celui de l'homme pour 
toute la famille. Quelques années 
plus tard, il y allait de la révision 
de la loi sur la nationalité et des 
mariages mixtes. Soudainement, les 
mêmes parlementaires - à peu de 
chose près - faisaient campagne 
pour la suppression du droit de la 
nationalité appliqué à la famille au 
nom de r«égalité entre les sexes». 
L'épouse étrangère d'un Suisse ne 
devait plus obtenir automatique
ment la nationalité suisse par le ma
riage. Ces exemples, notamment, 
mettent en évidence l'abus fait des 
arguments reposant sur la famille 
pour battre en brèche les objectifs 
des femmes. Mais Martin Senti a 
aussi relevé des cas dans lesquels les 
arguments fondés sur la famille ont 
fait l'appoint lorsqu'il s'est agi d'ob
tenir une majorité politique dans des 
questions portant sur l'égalité des 
droits. Cette situation s'est surtout 
présentée pour des objets ayant trait 
à l'égalité des droits, mais qui ne 
mettaient pas directement en cause 
le rôle traditionnel de la femme. 
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épouse au foyer et mère. Lors des 
débats aux chambres fédérales com
me dans les parlements cantonaux, 
l'image hautement symbolique de 
l'épouse au foyer a renvoyé dos à 
dos les schémas des arguments con
servateurs et progressistes ainsi que 
les types de comportements. 

La politique de la famille a été de 
tout temps balottée de droite et de 
gauche par les forces politiques en 
présence. Ce point de vue a été expli
cité par Sylvia Grossenbacher, vice-
présidente de la Commission fédé
rale pour les questions féminines 
dans ce même numéro de Questions 
familiales. Elle estime que, pour par
venir à surmonter les vieux conflits 
sclérosés, il faut se distancer d'une 
politique normative de la famille et 
se tourner vers une politique plura
liste, à l'écoute des besoins de la 
famille : 

«La famille traditionnelle avec 
père nourricier est en perte de vi
tesse. Une formation politique qui 
orienterait toute son action vers ce 
type de communauté perdrait eii 
crédibilité pour avoir exclu de nom
breuses familles structurées diffé
remment. Si la politique famihale 
veut réellement tenir compte des 
multiples formes que prend la fa
mille, elle doit impérativement ré
gler en premier heu la question de la 
compatibilité entre l'activité profes
sionnelle et les tâches familiales. Ce
la passe par l'assurance-maternité, le 
congé parental, les horaires flexibles 
pour les hommes et les femmes, 
et l'offre d'infrastructures pour la 
garde d'enfants extra-familiale.» 

Si la politique de la famille était 
perçue selon ce schéma, elle ne se
rait pas en opposition avec une poli
tique de promotion de la femme vi
sant la réalisation de l'égalité des 
droits. «La politique familiale doit se 
distancer du mythe qui lui fait de 
l'ombre si elle entend rester au ser
vice des familles en chair et en os 
et garder sa légitimité.» Dans cette 
perspective, il va aussi falloir que 
nous prenions congé de deux clichés. 
La femme au foyer n'est pas un em
blème du patriarcat à faire tomber 
de son piédestal. Elle n'est pas non 
plus cette dépositaire des valeurs de 
société que la politique porte aux 
nues. Etre femme au foyer, c'est tout 
simplement avoir opté librement 
pour une des mulfiples possibilités 
d'aménagement de vie. 

(v. o. allemand) 

m 
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Les données financières 
de la sécurité sociale 
Une part ie des données stat is t iques des assurances sociales, 
dont la col lecte et la préparat ion incombent à la sect ion sta
t is t ique de l'OFAS, v iennent d 'être publ iées. Le «Zahlenspiegel 
der Sozialen Sicherheit» (en al lemand uniquement) brosse un 
panorama très complet de l 'évolut ion des aspects f inanciers 
(recettes, dépenses, taux de cot isat ion.. .) et du nombre des bé
néficiaires de chacune des branches d'assurance. La publica
t ion présente aussi un compte global des assurances sociales 
suisses. Nous avons, à votre in ten t ion , ext ra i t quelques chi f f res 
de cet te nouvelle éd i t ion. 

Peter EBERHARD-INGOLD, lie. se. pol.. Section statistique. 
Division mathématique et statistique, OFAS 

Recettes et dépenses 
Actuellement, il est possible d'éta-
bhr une comptabilité englobant 
toutes les branches des assurances 
sociales jusqu'en 1993. Des données 
financières plus récentes sur l'en
semble de la sécurité sociale ne peu
vent pas encore être publiées, car les 
chiffres de l'assurance-maladie pour 
1994 de même que la statistique des 
caisses de pension de l'Office fédéral 
de la statistique (OFS) seront dispo
nibles seulement dans le courant de 
l'année 1996. 

Pour la première fois, en 1993, 
les recettes globales de toutes les 
branches des assurances sociales ont 
dépassé les 100 milliards de francs 
(104,6 milliards de francs) et aug
menté de 7,6% par rapport à l'an
née précédente. Les dépenses to
tales ont augmenté à environ 80 mil
liards de francs, ce qui correspond à 
un accroissement de 10,2 % par rap
port à l'année précédente. 

...en comparaison du produit 
intérieur brut (PIB) 
Un examen des taux des prestations 
sociales et de la charge sociale per
met de juger de l'importance des as
surances sociales et de leur évolution 
(cf. graphique 1). Les données utili
sées, à savoir les recettes et les dépen
ses des assurances sociales, sont ex
traites du compte 3 des Comptes na
tionaux de l'Office fédéral de la sta
tistique.' Le taux de la charge sociale 
révèle la part des ressources écono

miques qui est consacrée aux assu
rances sociales (contributions aux 
assurances sociales). I l correspond 
donc à la part des recettes d'assu
rances sociales dans le produit inté
rieur brut, qui s'élevait en 1994 à 
24,7%. Le taux des prestations so
ciales répond à la question suivante : 
quel pourcentage de la production 
économique s'approprient les béné
ficiaires de prestations sociales ? Ce 
taux, qui rapporte les prestations 
sociales au produit intérieur brut, 
s'élevait en 1994 à 18,2%. La diffé
rence entre ces deux taux comprend 
l'épargne des assurances sociales 
(provenant surtout de la prévoyance 
professionnelle) et les frais adminis
tratifs. 

Ces chiffres-clé se prêtent bien à 
l'examen de l'évolution du poids 
relatif de la sécurité sociale au sein 
de l'économie suisse. Fait remar
quable : la tendance qui se dessinait 
depuis 1990, à savoir des taux de 
prestations sociales et de la charge 
sociale en forte hausse, s'est arrêtée 
en 1994. Cela signifie, d'une part, 
que la charge relative que représen
tent les cotisations d'assurances so
ciales n'a pas augmenté pour l'éco
nomie suisse en 1994 et, d'autre part, 
que les bénéficiaires de prestations 
sociales ont touché une part restée 

1 La comparaison directe entre les comptes 
financiers des assurances sociales et le PIB 
n'est pas correcte. Seule la comparaison entre 
des valeurs qui sont toutes tirées des comptes 
nationaux - valeurs calculées selon des règles 
particulières -. garantit la justesse des rapports. 
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inchangée de la production écono
mique globale. 

...en comparaison des pouvoirs 
publics 
Pour se représenter le volume finan
cier de la sécurité sociale en Suisse, 
on peut le mettre en parallèle avec 
celui des finances publiques. Le gra
phique 2 illustre les recettes et les 
dépenses des pouvoirs publics (Con
fédération, cantons et communes) 
par rapport à celles des assurances 
sociales. L'ordre de grandeur du 
compte financier des assurances so
ciales est semblable à celui des pou
voirs publics. Pour obtenir un total 
général, il ne convient toutefois pas 
de faire la somme des deux comptes, 
car il y a souvent interconnexion des 
pouvoirs publics et des assurances 
sociales. Prenons l'exemple de la 
contribution fédérale à l'assurance-
vieillesse et survivants: elle se 
trouve être à la fois une dépense des 
pouvoirs publics au titre de la pré
voyance sociale et une source de re
cettes (subvention) pour les assu
rances sociales (voir flèche - gra
phique 2). Cependant, une compa
raison donne une idée approxima
tive de l'importance de la sécurité 
sociale en Suisse. 

La prévoyance professionnelle 
se détache nettement 
Si l'on considère chaque branche des 
assurances sociales séparément, la 
prévoyance professionnelle vient en 
tête avec 41,2 % des recettes pour la 
sécurité sociale en 1993 (cf. gra
phique 3). Il convient de signaler que 
celle-ci englobe toute la prévoyance 
professionnelle, prévoyance surobli
gatoire et préobligatoire incluses. De 
la sorte, les recettes des caisses de 
pension étaient supérieures à celles 
de l'AVS et de l'assurance-maladie 
confondues. La prévoyance profes
sionnelle est bâtie sur le système de la 
capitahsation et se trouve encore en 
phase de constitution d'épargne, en 
d'autres termes, les recettes actuelles 
servent en grande partie à la forma
tion du capital financier En phase de 
développement, ce capital est à dis
position de l'économie pour des in
vestissements et devra servir ulté
rieurement à couvrir les rentes. C'est 
pourquoi la part des dépenses de la 
prévoyance professionnelle dans les 
dépenses globales de la sécurité so
ciale se révèle quelque peu inférieure 
à celle des recettes. Avec 22%, la 
prévoyance professionnelle se range 

Graphique 1 : Taux de la charge sociale ét taux des prestations sociales : 
évolution 1948-1994 
en % du PIB 

1948 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 Ar 

Graphique 2: Comparaison entre les assurances sociales et les pouvoirs publics 

Recettes des pouvoirs publics 
Recettes des assurances sociales 

1993: Total 80 mia. frs. 

1993: Total 109,9 mia. frs. 
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Graphique 3: Répartition des recettes et des dépenses 
par branches d'assurances sociales en 1993 

AC3,4% AF3,6%** 
Recettes 
104,6 mia. frs. 

AM 16,1 % 
AVS 22,8% 

APG 1,2% 
AA 4,8% 

Dépenses 
80 mia. frs. 

Estimation de l'OFAS sur la 
base du dernier recensement 
de 1992 et d'un échantillon 
non systématique de l'OFS 
pour 1993 

' Estimation de l'OFAS 

APG 1,0% 
AA6,3% 

PC 2,5% 

AI 7,4% 

PP 22,0%* 

Graphique 4: Evolution globale 1992/93 
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en deuxième place derrière l'AVS 
(28,6%). La comparaison du poids 
financier de la prévoyance profes
sionnelle et des pouvoirs publics met 
également en évidence l'importance 
de la première : en 1993, en effet, les 
recettes de la prévoyance profession
nelle sont supérieures d'un tiers au 
total des recettes de la Confédéra
tion . 

Evolution des assurances 
sociales depuis 1992 
Le graphique 4 montre la croissance 
variable des recettes et des dépenses 
dans les diverses branches des assu
rances sociales. Alors que les dé
penses totales augmentent en 1993 
de plus de 10%, on enregistre pour 
cette même période une augmenta
tion des recettes de 7,6 % seulement. 
L'AVS (9% et 3%) de même que 
l'assurance-invalidité (14% et 6%), 
en particulier, présentent une crois
sance inégale. Pour ces deux assu
rances l'adaptation des rentes est un 
facteur important d'accroissement 
des dépenses. Une telle adaptation a 
eu lieu le 1.1.1993. On note égale
ment un fort accroissement des dé
penses dans le secteur des presta
tions complémentaires. La hausse 
extraordinaire des recettes de l'assu
rance-chômage est attribuable au re
lèvement du taux des cotisations et 
la forte croissance des dépenses pro
vient du fléchissement de la conjonc
ture et de l'augmentation du taux de 
chômage. 

Les données de l'assurance-mala
die et de la prévoyance profession
nelle qui permettraient de procéder à 
une estimation de l'évolution globale 
entre 1993/94 ne sont pas encore dis
ponibles. Sur la seule base des don
nées à disposition; on enregistre une 
légère baisse des taux de croissance 
des recettes et des dépenses par rap
port à l'année précédente (cf. gra
phiques). ^ « 

(v. o. allemand) 

La publication 

«Zahlenspiegel der Sozialen 
Sicherheit der Schweiz», 
édition 1995 
peut être commandée à l'Office fé
déral des assurances sociales. Sec
tion statistique, 3003 Berne, tél. 
031/3229098. Elle est disponible 
en allemand uniquement. 
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Allocations familiales 
Etat au 1'' janvier 1996 
Début 1996, plusieurs cantons ont adapté leur régime d'al lo
cat ions fami l ia les. Dans cet ar t ic le , nous nous l imi terons à 
l 'énoncé des montants des al locat ions versées aux salariés en 
vertu des lois cantonales et de certaines modif icat ions.^ 

Centrale pour les questions familiales, OFAS 

Les modifications suivantes sont en
trées en vigueur début 1996: 
• les cantons d'Appenzell Rh.-Int., 
de Claris, du Jura, de Soleure et du 
Tessin ont relevé les allocations pour 
enfants pour tous les enfants ; le can
ton du Jura a en outre augmenté 
l'allocation de formation profession
nelle. 

Le canton de Neuchâtel a relevé 
aussi bien les allocations pour en

fants que l'aOocation de formation 
professionnelle pour le premier et 
pour le deuxième enfant. 
• les cantons de Fribourg et du Jura 
ont augmenté l'allocation de nais
sance, le canton du Jura a en outre 
relevé l'allocation de ménage. 
• les cantons du Jura, de Soleure et 
du Tessin fixent les montants en ver
tu de la clause de renchérissement 
que contiennent leurs réglementa-

Allocations familiales aux salariés selon le droit cantonal 
Montants en francs Etat au l"janvier 1996 

Canton Allocation 
pour enfant 

Allocat. de 
form, prof.") 

Limite d'âge Allocations 
de 
naissance 

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

Canton 

Montant mensuel par entant ordi
naire 

spéciale') 

Allocations 
de 
naissance 

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

ZH 150 _ 16 20/25 _ 1,5 
BE 150/1803 - 16 20/25 - 1,5 
LU 165/195^ 225 16 18/25 80021 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 150 - 16 18/25 - 1,95 
ZG 200/2502 - 16 20/25 - 1,6'" 
FR 190/210^ 250/2702 15 20/25 1500' 2,55 
SO 170 - 18 18/25'2 600 1,7 
BS 140 170 16 25/25 - 1,2 
BL 140 170'» 16 25/25 - 1,5 
SH 160 200 16 18/252» 660« 1,7'" 
AR 145 - 16 18/25 - 1,85 
A I 145/1552 - 16 18/25 - 2,0 
SG 150/1902 - 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 183 - 16 20/20 - 2,0 
V D " 1305 1755 16 20/25" 1300'- 1,9 
VS 200/2802 280/3602 16 20/25 1300'- '" _9 

NE'' 140/160 200/220 16 20/25'̂  800 1,8 
180/230 240/290 

GE 135/1503 220 15 20/25 1000' 1,5 
JU 146/170" 196 16 25/25 744' 3,0 

126" 

tions en matière d'allocations fami
liales. 
• les cantons d'Appenzell Rh.-Ext., 
de Fribourg et de Soleure ont relevé 
le taux de la contribution due par les 
employeurs affiliés à la Caisse canto
nale de compensation pour alloca
tions familiales. 

De plus amples renseignements 
peuvent être obtenus auprès des 
caisses cantonales de compensation 
pour allocations familiales, « H 

(v. o. allemand) 

1 Pour un énoncé complet de la question, voir 
revue «Pratique VSI» 1/96 ou un tiré à part qui 
donne une vue complète de l'état des alloca
tions familiales cantonales. Ce dernier peut être 
obtenu auprès de l'Office central fédéral du ma-
Ici-icl. M m Hci-nc. rcfci-cnL-o : .î I H.,S2(l.'«i I. 

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 l'allocation versée pour 
les enfants au-dessous de 12 ans; le second taux est celui de 
l'allocation pour les enfants de plus de 12 ans. 
GE: Le premier taux est celui de l'allocation versée pour les 
entants au-dessous de 10 ans ; le second taux est celui de l'allo
cation pour les enfants de plus de 10 ans. 
NW: Le premier taux est celui de l'allocation versée pour les 
enfants au-dessous de 16 ans; le second taux est celui de l'allo
cation 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 francs par 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 11 est versé une allocation d'accueil, du même montant que l'al
location de naissance, pour l'enfant placé en vue d'adoption 
(GE: pour l'enfant de moins de 10 ans). 

8 Pour autant que le revenu soumis à cotisation dans l'AVS n'ex
cède pas la limite de 47 300 francs. 
911 n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour alloca
tions famihales. 
lOY 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 

15 Les personnes bénéficiaires d'une allocation pour enfant ou 
d'une allocation de formation professionnelle ont droit à une 
allocation de ménage de 126 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-
sionneUe 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 suisse des naissances. 
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Prévoyance VSI 

95.1120. Question ordinaire von Feiten, 
4.10.1995:10° révision de l'AVS. 
Conséquences pour les femmes handi
capées 
La conseillère nationale von Feiten 
a déposé la question suivante : 

«Dans le cadre du projet 35 du 
Fonds national, les deux juristes Ka-
terina Baumann et Margareta Lau
terburg étudient la situation de la 
femme dans l'assurance-invalidité. 
Elles ont donc aussi été amenées 
à examiner les conséquences de la 
10̂ ' révision de l'AVS et de l ' A i pour 
les femmes handicapées. Récem
ment elles ont fait part des résultats 
de leurs travaux dans la presse juri
dique (revue Plädoyer 4/95, p. 18ss: 
«10" révision de l'AVS ; les rentières 
oubliées»). 

Dans ce contexte, je pose les 
questions suivantes au Conseil fédé
ral: 
L Est-il vrai que les femmes ma
riées handicapées ne peuvent béné
ficier du Splitting que lorsque leur 
mari a lui aussi droit à une rente? 
En outre, est-il vrai qu'elles n'ont 
droit qu'à la moitié du bonus édu
catif? (Il semblerait que cette ré
glementation s'applique également 
lorsqu'une femme devenue invahde 
était en fait seule pour s'occuper des 
enfants et du ménage). 
2. Dans l'affirmative, le Conseil fé
déral pense-t-il comme ces deux ju
ristes que cette réglementation viole 
le principe de l'égalité en droit ins
crit dans la constitution ? 
3. Pourrait-on corriger le tir dans le 
cadre des dispositions d'exécution 
de la 10= révision de l'AVS ? Quelles 
améliorations requièrent impérati
vement une révision de la loi ?» 

Le Conseil fédéral a répondu le 
4 décembre 1995 de la manière sui
vante: 
«1. Qui. 
2. Le Conseil fédéral ne partage pas 
l'avis des deux juristes évoqué dans 
la question, à savoir que les disposi
tions applicables au calcul des rentes 
pour couples, telles qu'elles décou
lent de la 10= révision de l'AVS, vio
leraient le principe de l'égalité de 
traitement inscrit dans la constitu
tion. C'est l'autorité parentale qui 
représente le point de rattachement 
relafif à l'octroi de bonificafions 
pour tâches éducatives au sens de 
l'arficle 29'̂ '='''=̂  LAVS. Aux termes 
de l'article 297, 1" alinéa, CC, les 
époux sont tous deux détenteurs de 

l'autorité parentale et l'exercent en 
commun. Le partage de la bonifica
tion pour tâches éducatives entre les 
époux découle donc directement des 
dispositions de droit civil et il est 
conforme au nouveau droit matri
monial. Le Parlement n'a en fait ja
mais parlé d'une attribution indivise 
des bonifications pour tâches éduca
tives à celui des époux qui le premier 
a droit à une prestation de l'assu
rance. Le Conseil national avait 
toutefois proposé que les bonifica
tions dont bénéficie l'un des con
joints soient, si celui-ci vient à décé
der, accordées à l'autre. Ce change
ment d'imputation fut l'un des prin
cipaux points du modèle émanant du 
Conseil national sur lequel le Con
seil des Etats divergeait. Il a finale
ment été décidé de renoncer à ce 
transfert en cas de décès du conjoint. 
On peut en déduire que le législa
teur a pris cette décision pour les 
mêmes raisons qu'il aurait aussi re
noncé, en cas de décès d'une person
ne mariée bénéficiaire d'une rente, à 
un changement d'imputation en fa
veur du conjoint qui le premier a 
droit à une prestafion de l'assurance. 
3. I l n'est pas possible de poser des 
règles de calcul différentes tant que 
l'AVS et l ' A i appliqueront le même 
système de rente. 

Pour modifier la disposition rela
tive au partage des revenus dans le 
cas où l'un des conjoints seulement 
a droit à une prestation de l'assu
rance, il y aurait lieu de réviser la loi 
(art.29<̂ "i"<|''''=̂  3"= al., lettre a, LAVS). 
Il faut cependant savoir qu'une telle 
révision entraînerait une diminu
tion de la prestation pour couples 
de l'AVS/AI. La statistique des 
rentes de l'AVS et de l ' A i démontre 
en effet que dans la plupart des cas 
l'homme a droit avant son épouse 
à une rente d'invalidité ou de vieil
lesse. 

En mars 1994, le nombre de per
sonnes mariées qui les premières ont 
eu droit à une rente se répartissait de 
la façon suivante (somme des rentes 
en millions de francs) : 

dans l'AVS 43 782 hommes 72 
35 364 femmes 36,3 

dans l ' A i 36 567 hommes 46,6 
18113 femmes 16,4 

En procédant au Splitting au mo
ment où l'un des conjoints seule
ment a droit à une rente, on détério
rait aujourd'hui parfois gravement la 
situation des deux tiers des bénéfi-

UJ 

UJ 

ce 
< 

û. 

claires de rentes de l ' A i et de plus de 
la moitié des bénéficiaires de rentes 
de l'AVS. Lorsque les dispositions 
régissant le modèle du Splitting ont 
été élaborées, le législateur a analy
sé cette question de manière appro
fondie (cf. p. 6 s. du rapport final du 
3 mars 1992 émanant de la sous-
commission «Splitting» de la Com
mission consultative du Conseil na
tional). Et c'est précisément pour 
empêcher les pertes mises en évi
dence que le législateur a finalement 
décidé que le Splitting serait effectué 
lorsque les deux conjoints ont droit 
à une rente. 

Le Conseil fédéral a salué les im
portantes améliorations sociopoli-
tiques que concrétise la 10= révision 
de l'AVS et souhaiterait, par con
séquent, éviter que la 11= révision 
anéantisse ces progrès.» 

95.1124. Question ordinaire 
Rechsteiner, 5.10.1995: Surveillance 
de la caisse de pension. Abus 
Le conseiller national Rechsteiner a 
déposé la question suivante : 

«Depuis un certain temps, non 
seulement les intéressés mais aussi, 
de plus en plus souvent, la presse re
prochent à l'Office fédéral des as
surances sociales de graves lacunes 
dans la surveillance que la Confé
dération est censée exercer sur les 
caisses de pension. Ils soulignent en 
outre que les dispositions sur les pla
cements favorisent parfois les abus 
plus qu'elles ne les empêchent. 
L Est-il exact que l'OFAS a parfois 
un retard de plusieurs années pour 
les contrôles des décomptes an
nuels ? Si oui, combien de contrôles 
sont en retard, de combien de temps 
et pour quelles raisons ? 
2. Pour combien d'institutions sou
mises à la surveillance de la Con
fédération a-t-il été nécessaire d'or
donner des mesures, ou impossible 
de reprendre le décompte sans ré
serves ? 
3. Selon l'article 58a OPP2 (modifi
cation du 1" juin 1993), l'insfitution 
de prévoyance doit informer son au
torité de surveillance dans un délai 
de trois mois lorsque des contribu
tions réglementaires n'ont pas été 
versées. Est-il exact que l'OFAS ad
met que les institutions collectives 
ne fassent cette déclaration qu'à la 
fin de l'année ? Si oui, le Conseil fé
déral cst-il dispose ;i faire en soilc 
que la mesure prévue à l'article 58a 
OPP2 soit également apphquée aux 
institutions collectives? 
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4. Selon l'article 49,2= ahnéa, OPP2 
(modification du 28 octobre 1992), 
la fortune «peut» être complétée par 
les valeurs de rachat des contrats 
d'assurance collective. Cette disposi
tion est donnée comme une des cau
ses des abus tels que le cas Vera. 
Pourquoi et à quelle occasion cette 
disposition a-t-elle été édictée? Le 
Conseil fédéral est-il prêt à la modi
fier de nouveau ? 
5. En fin de compte, nombre de spé
culations faites au détriment de 
l'avoir constitué au titre de la pré
voyance n'ont été possibles que 
parce qu'une ordonnance spéciale 
autorise depuis 1988 la mise en gage 
des droits des institutions de pré
voyance (en garantie d'un prêt de 
l'institution d'assurance à l'institu
tion de prévoyance). Pourquoi et à 
quelle occasion cette ordonnance du 
17 février 1988 (RS 831.447) a-t-elle 
été édictée ? Le Conseil fédéral est-il 
prêt à l'abroger purement et simple
ment ?» 

Réponse du Conseil fédéral du 
11 décembre 1995: 

«A la question: La surveil
lance aux termes de la LPP est de 
nature répressive. Elle vise à recti
fier, le cas échéant, des décisions, des 
actes ou des omissions contraires au 
droit qui seraient le fait des organes 
des institutions de prévoyance, les
quelles agissent dans un premier 
temps sous leur propre responsa
bilité. Les tâches de la surveillance 
découlent de l'article 62 LPP. Con
formément à cette disposition, l'au
torité de surveillance s'assure que 
l'institution de prévoyance se con
forme aux prescriptions légales. A 
cet effet, elle exige en particulier de 
l'institution de prévoyance un rap
port périodique, notamment sur son 
activité, et elle prend connaissance 
des rapports de l'organe de contrôle 
et de l'expert en matière de pré
voyance professionnelle. 

Pour parvenir à un contrôle de 
quahté avec la dotation actuelle, 
l'OFAS procède avec ordre et mé
thode. Tous les documents sont 
contrôlés au moment où l'OFAS les 
reçoit, les pièces manquantes font 
l'objet d'une réclamation. Chaque 
institution de prévoyance est classée 
selon un degré de priorité corres
pondant à la nécessité d'intervenir 
L'OFAS s'occupe immédiatement 
des institutions de prévoyance do
tées d'un haut degré de priorité. 
Grâce à cette méthode de travail, il 
n'y a pas de factures non contrôlées 

qui restent en suspens et, au besoin, 
on peut agir sur le champ. 

On retiendra, de manière géné
rale, que la division Prévoyance pro
fessionnelle de l'OFAS doit accom
plir un grand nombre de tâches dans 
des délais donnés: travaux législa
tifs, surveillance, réponse à des ques
tions d'ordre économique ou juri
dique, observation de la jurispru
dence, analyse de l'évolution dans le 
secteur des placements, évaluation 
de mesures proposées ou prises, etc. 
Etant donné ses ressources très limi
tées, la division est contrainte de 
travailler en fixant des priorités de 
sorte que certains retards ne peu
vent être évités, par exemple dans 
l'approbation de comptes annuels. 
Dans ce domaine, les cas remontant 
à plusieurs années - soit encore ac
tuellement douze affaires (état au 
31.10.95) qui datent de plus de trois 
ans - sont en cours de traitement. 
Notons toutefois que concrètement, 
ces cas requièrent de longues et épi
neuses mises au point avec les insti
tutions de prévoyance: cette procé
dure retarde d'autant la décision 
d'approbation. 

A la 2' question : Les mesures or
données tiennent compte de la situa
tion de l'institution de prévoyance 
donnée, leurs contenus sont divers. 
Évaluer la situation en se fondant 
sur une donnée chiffrée n'aurait 
donc guère de sens et pourrait don
ner une fausse impression. Dans 8 % 
des cas (état au 31.10.95), les rap
ports d'examen comportaient une 
réserve, parfois purement formelle. 
On ne peut pas généraliser et 
conclure d'une réserve émise que la 
situation financière de l'institution 
de prévoyance en question est en 
danger 

A la 3' question: Le 1" juillet 
1993, la version révisée des articles 
57, premier alinéa, 58 et en particu-
her de l'article 58a OPP2 est entrée 
en vigueur Ces dispositions portent 
sur la surveillance et le placement de 
la fortune dans le cas de placements 
chez l'employeur 

En sa qualité d'organe de sur
veillance d'institutions qui appli
quent la prévoyance professionnelle 
pour un grand nombre d'employeurs 
affiliés, l'OFAS a constaté que les 
insfitutions de prévoyance profes
sionnelle soumises à sa surveillance 
se battent bien davantage contre des 
retards dans le versement des cotisa
tions qu'avec des problèmes liés aux 
placements chez l'employeur 

Z 
. : : 

< 

Pour harmoniser au mieux -
compte tenu des ressources à dispo
sition - l'obligation d'informer avec 
les spécificités des institutions de 
prévoyance soumises à surveillance, 
l'OFAS a décidé de procéder pério
diquement à des enquêtes aux fins 
d'un contrôle du système des institu
tions. L'OFAS est convaincu que le 
type d'enquête standardisée qu'il a 
choisie satisfait à l'obligation d'in
former définie à l'article 58a OPP2. 
D'une part, seule une enquête stan
dardisée peut prendre en compte la 
diversité des systèmes d'encaisse
ment des institutions collectives et 
communes soumises à l'OFAS. 
D'autre part, cette technique de tra
vail permet à l'OFAS d'avoir une 
connaissance plus approfondie de 
l'état des créances. L'OFAS est aussi 
mieux à même de pondérer et d'ap
précier les créances de ces institu
tions de prévoyance en fonction de 
leur système d'encaissement. 

Compte tenu des explications ci-
dessus et des ressources actuelles l i 
mitées, l'OFAS continuera, en 1996, 
à travailler selon la technique de 
l'enquête annuelle standardisée. 

A la 4' question : La modification 
de l'article 49 OPP2 s'est inscrite 
dans le cadre plus général de la mo
dification des articles 49 à 60 OPP2 
relatifs aux placements de la fortune 
des institutions de prévoyance. 

Au début de l'année 1991, à l'ins-
figation de l'OFAS, un groupe de 
travail avait été constitué pour exa
miner les problèmes inhérents à ces 
dispositions. Ce groupe, composé de 
représentants de divers offices fédé
raux et de spécialistes extérieurs à 
l'administration fédérale, avait pour 
tâche : 
• d'examiner quelles limites de
vaient être reprises de l'arrêté fédé
ral du 6 octobre 1989 sur les disposi
tions en matière de placements pour 
les institutions de prévoyance pro
fessionnelle et pour les institutions 
d'assurance, abrogé le 21.3.1991; 
• de déterminer s'il y avait lieu de 
codifier dans rOPP2 l'utilisation des 
nouveaux instruments financiers et 
• d'élucider les faiblesses et points 
obscurs des articles susmentionnés 
et de les adapter en conséquence. 

Ce groupe de travail proposa une 
nouvelle définition de la fortune à 
l'article 49 OPP2 (la teneur actuelle 
de cette disposition) qui prenne en 
considération les valeurs de rachat 
des contrats d'assurance collective. 
Le but était de permettre aux insti-
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Législation: projets du Conseil fédéral (état au 2° février 1996) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture 

du message Feuille 
fédérale Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote final 
(Publdans 
la FF) 

Modififation de l'arrêté 
fédéral relatif aux reven
dications des Suisses du 
Congo belge et du Ruanda-
Urundi en matière de 
sécurité sociale 

24.5.95 I I l')̂ )5 
III 493 

CNN 
24.8.95 

CN 
Automne 
95 

CCE 
29.8.95 

CE 
2.10.95 6.10.95 

FF 1995 
IV 568 

Entée en 
vigueur/ 
référendum 
Délai 
référendaire 
échu 
15.1.96 

Statut des fonctionnaires 13.9.95 1 f l 
internationaux de nationalité IV 749 
suisse à l'égard des 
assurances sociales suisses 
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tutions de prévoyance qui confient 
partiellement ou totalement l'appli
cation de la prévoyance profession
nelle à une compagnie d'assurances 
par le biais d'un contrat d'assurance 
collective et qui ne disposent de ce 
fait que d'une fortune modeste, de 
pouvoir investir une plus grande 
partie de celle-ci dans un même type 
de placement tel que l'immobilier, 
les actions ou les placements étran
gers puisque la valeur de rachat de 
tels contrats serait désormais prise 
en compte lors du calcul et du 
contrôle des hmites de placements. 
La révision proposée de cet article 
reçut l'aval de la commission de la 
prévoyance professionnelle et des 
offices consultés au cours de la pro
cédure de consultation. La teneur 
actuelle de l'article 49 OPP2 a cer
tes, comme dans le cas de la Vera, 
joué un rôle dans le volume des 
fonds remis en prêt par la compa
gnie d'assurance à l'institution de 
prévoyance, fonds que cette der
nière a pu investir dans un type de 
placement déterminé (l'immobilier 
via la fondafion de placement) tout 
en respectant les limites imposées 
par rOPP2. 

La manière dont la fortune a été 
gérée par cette institution consti
tuant tout de même un cas particu
lier, il ne s'avère pas opportun de re
venir à une définition plus restrictive 
de la fortune. 

A la 5= question: L'ordonnance 
sur la mise en gage des droits d'une 
institution de prévoyance du 17 fé
vrier 1988 a été édictée par le Con
seil fédéral en raison de l'existence 
de l'article 71, 2" alinéa, LPP qui en 
constitue la base matérielle. Le prin
cipe d'admettre l'engagement limité 
de telles polices d'assurance découle 
donc de la loi. Selon le législateur. 

l'engagement de telles polices d'as
surance devait rester confiné à cer
tains cas et limité à certains mon
tants. I l s'agissait de permettre ainsi, 
par exemple, à l'institution de pré
voyance de résoudre des problèmes 
momentanés de liquidités (cf. Mes
sage du 19.12.1975 à l'appui d'un 
projet de loi sur la prévoyance 
vieillesse, survivants et invalidité). 

Par cette disposition de la loi, 
c'est donc le législateur qui a conféré 
au Conseil fédéral la compétence de 
définir les cas dans lesquels une ins
titution de prévoyance peut mettre 
en gage ou grever d'un engagement 
ses droits découlant d'un contrat 
d'assurance collective sur la vie ou 
d'un contrat de réassurance. Cette 
ordonnance d'exécution fut élabo
rée par un groupe de travail que 
la commission fédérale de la pré
voyance professionnelle décida de 
constituer lors de sa séance du 
10.11.1986. Elle a été approuvée par 
ladite commission le 12.10.1987 et 
soumise, le 29.10.1987, à la procé
dure de consultation des offices. La 
modification ou la suppression de 
l'article 71, 2= alinéa, LPP est de la 
compétence du législateur Le Con
seil fédéral, pour sa part, est prêt à 
examiner la question de la hmitation 
à certains cas déterminés de la mise 
en gage des droits découlant de tels 
contrats.» 

95.1132. Question ordinaire Strahm 
Rudolf, 6.10.1995: Retraite à 67 ans. 
Conséquences pour l'emploi 
Le conseiller national Strahm a dé
posé la question ordinaire suivante : 

«Le Conseil fédéral est prié, sur 
la base des enquêtes dont il dispose 
(ex. recensement 1990) d'évaluer les 
conséquences pour l'emploi d'une 
élévation de l'âge de la retraite à 67 

ans, telle que la demandent les em
ployeurs. 

Je vous prie dès lors, de répondre 
aux questions suivantes: 
1. Combien déplaces de travail sup
plémentaires seraient occupées si 
l'âge de la retraite passait, pour les 
hommes de 65 à 67 ans et pour les 
femmes de 62 (ou éventuellement 
64)à 67? 
2. Combien de places de travail sup
plémentaires seraient occupées, dans 
le cas de figure le plus plausible, si 
l'âge de la retraite pour les hommes 
et pour les femmes était librement 
choisi entre 62 et 67 ans (une re
traite précoce entraînant normale
ment une réduction de la rente)?» 

Réponse du Conseil fédéral du 11 
décembre 1995 : 
«Les chiffres sousmentionnés four
nissent une première indication sous 
l'aspect de la structure démogra
phique. Pour évaluer dans son en
semble l'impact qu'aurait le relève
ment de l'âge de la retraite à 67 ans 
sur l'emploi et le chômage, d'autres 
facteurs essentiels tels que la con
joncture, le taux d'activité modifié et 
la demande croissante d'emplois de 
la part des femmes, la formation des 
salaires, la structure économique, la 
politique en matière de travailleurs 
étrangers, l'évolution du temps de 
travail moyen, etc. devraient être 
pris en considération. 
L Les esfimations suivantes se fon
dent sur l'activité lucrative telle 
qu'elle ressort du recensement de la 
population 90. Environ 70 pour cent 
des hommes (soit 21000 hommes 
pour une classe d'âge qui en compte 
près de 30000) exercent toujours 
une activité lucrative juste avant 
l'âge de la retraite; au-delà de cet 
âge, 20 pour cent (environ 6000) 
d'entre eux continuent à travailler 
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Un relèvement de l'âge de la retraite 
de deux ans pourrait donc entraîner 
une demande supplémentaire de 
près de 30000 emplois (21 000 moins 
6000, par an). Concernant les fem
mes, 37 pour cent d'entre elles exer
cent actuellement une activité lucra
tive avant l'âge de la retraite ; après, 
17 pour cent jusqu'à 64 ans et 10 
pour cent jusqu'à 67 ans. Un relève
ment de l'âge de la retraite à 64 ans, 
en comptant 34000 femmes par 
classe d'âge, pourrait conduire à une 
demande supplémentaire d'environ 
14000 emplois, et de 27000 de plus, 
si cet âge passait de 64 à 67 ans. I l en 
résulte un total (hommes et femmes) 
d'environ 71000 emplois. 
2. Si l'on pouvait choisir l'âge de la 
retraite de 62 à 67 ans, la demande 
supplémentaire serait probablement 
moins importante, car une grande 
partie des personnes concernées 
choisiraient probablement une rente 
anticipée. Les expériences faites à 
l'étranger montrent que la moitié 
voire les deux tiers des hommes 
exerçant une activité lucrative tou
chent une rente anticipée, selon le 
montant dont la rente est réduite ; 
pour les femmes, le taux d'anticipa
tion doit probablement être encore 
plus élevé. Ainsi, 20000 à 30000 em
plois supplémentaires seulement (de 
10 000 à 15 000 pour chacun des 
deux sexes) pourraient donc être oc
cupés jusqu'à l'âge de 67 ans. 

Ces chiffres pourraient augmen
ter encore au f i l des années, compte 
tenu de la future croissance démo
graphique dans les classes d'âges 
concernées.» 

Santé 

95.1117. Question ordinaire Loeb François, 
2.10.1995 : Médicaments génériques 
Le conseiller national Loeb a déposé 
la question ordinaire suivante : 

«Comme la LAMal prévoit que 
le traitement doit être économique, 
je demande au Conseil fédéral s'il 
faudrait déployer des efforts pour 
encourager l'utilisation de médica
ments génériques et favoriser ainsi 
la baisse des coûts. L'OCFIM publie 
certes une hste, une fois par an, où 
sont énumérés les médicaments gé
nériques, mais celle-ci n'est guère 
connue du public. Je pose donc les 
questions suivantes au Conseil fédé
ral: 
L Peut-on encourager l'utihsation 
de médicaments génériques ? Si oui, 
comment ? 

2. Une utilisation accrue de médica
ments génériques entraînera-t-elle 
une baisse du coût de la santé ? 
3. Comment pourrait-on faire en 
sorte que les médecins et les con
sommateurs soient mieux informés 
de l'existence de la liste précitée ? 
4. Y a-t-il des prescriptions juridi
ques qui entravent, voire interdisent 
l'exploitation de pharmacies spécia
lisées dans la vente de médicaments 
génériques ?» 

Le Conseil fédéral a répondu le 
22 novembre comme i l suit: 
«L L'article 52, \ " alinéa, lettre b, 
de la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie (LAMal) dispose que la 
liste des spécialités doit également 
comprendre les génériques meilleur 
marché qui sont interchangeables 
avec les préparations originales. La 
Confédération s'efforce d'encoura
ger l'usage de ces médicaments, en 
publiant la liste des génériques. Elle 
a donc inscrit cette ligne de conduite 
dans la nouvelle loi. L'assurance 
obligatoire des soins prend à sa 
charge les médicaments figurant sur 
ces deux listes. Cet encouragement à 
ufiliser des génériques passe avant 
tout par les personnes qui les pres
crivent et les remettent. En d'autres 
termes, c'est auprès des médecins et 
des pharmaciens qu'il conviendrait 
de plaider pour une utilisation ac
crue des génériques. Pour la Con
fédération, une promotion des gé
nériques qui dépasserait les limites 
mentionnées ci-après ne serait guère 
admissible sans fondement juridique 
particulier. 

2. I l est indubitable qu une utilisa
tion accrue des génériques aurait un 
effet modérateur sur les coûts de la 
santé. Selon, la pratique de l'Office 
fédéral des assurances sociales, le 
prix d'un générique doit être infé
rieur d'au moins 25 % à celui de la 
préparation originale figurant sur la 
liste des spécialités. 
3. Les médecins qui pratiquent dans 
un cabinet médical et les pharmacies 
publiques en Suisse reçoivent gratui
tement, deux fois par an, la liste des 
spécialités avec, en annexe, la liste 
des génériques. Au surplus, il est loi
sible à tout un chacun de se procurer 
la liste des génériques à l'OCFIM, 
au prix de 5 francs. 
4. L'exploitation des pharmacies est 
soumise, en premier lieu, aux pres
criptions cantonales. Le fait que les 
pharmacies doivent avoir en réserve 
le plus grand assortiment possible de 
médicaments pour obtenir les auto

risations cantonales en matière d'ex
ploitation pourrait être lourd de 
conséquences. L'exploitation d'une 
pharmacie qui ne vendrait que des 
génériques ne serait peut-être pas 
rentable. Il est vrai que le système 
qui régit actuellement le marché 
prévoit une réglementation particu
lière en ce qui concerne les marges 
bénéficiaires pour les génériques. 
En effet, lorsque les pharmacies et 
les médecins propharmaciens dis
pensent des génériques, les marges 
bénéficiaires sont plus élevées que 
lorsqu'ils remettent des prépara
tions originales. En dépit de cela, ils 
ont tendance à tirer un meilleur pro
fit de médicaments plus coûteux.» 

95.1139. Question ordinaire urgente 
Jöri, 11.12.1995 : Réductions des 
primes. Mise en œuvre par les cantons 
Le conseiller national Jöri a déposé 
la question urgente suivante : 

«Les assurés reçoivent actuelle
ment de leur caisse des informations 
concernant les hausses de leurs coti
sations d'assurance-maladie. Il s'agit 
de sommes substantielles, mais qui 
restent dans les hmites évoquées 
pendant la campagne précédant la 
votation, même par les partisans du 
oui. A ceux qui craignaient de telles 
hausses, on a fait valoir que des ré
ductions ciblées des cotisations, en 
faveur des personnes économique
ment faibles, offriraient une com
pensation. Ces déclarations concer
nant les aspects sociaux de la nou
velle loi sur l'assurance-maladie ont 
contribué à faire accepter le projet 
par le peuple et les cantons. 

Les premiers chiffres fournis par 
les cantons au sujet des réductions 
de cotisations font l'effet d'une dou
che froide sur les partisans du projet 
et sur les assurés. Les aspects so
ciaux tant varités de la LAMal, sous 
la forme des réductions de cotisa
tions, risquent d'être réduits à néant 
par les efforts d'économie des can
tons. Les assurés font valoir à juste 
titre qu'ils font une fois de plus les 
frais de l'opération. Le fouillis résul
tant de 26 régimes cantonaux est 
impénétrable et empêche d'avoir 
une vue d'ensemble du nombre des 
ayants droit et des dépenses entraî
nées par la réduction des cotisations. 
Dans le canton de Zurich, par exem
ple, la Confédération, le canton et 
les communes verseraient, en vertu 
de l'ancien droit, 400 mihions de 
francs au titre de la réduction des co
tisations, tandis que ce chiffre est ra-
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mené à 270 millions sous le nouveau 
régime. Au total, dans le canton de 
Zurich, 130 millions de francs sont 
donc économisés aux dépens des as
surés, au lieu d'être affectés à la ré
duction des cotisations. Il n'était cer
tainement pas dans les intentions du 
Parlement de faire que des sommes 
aussi importantes puissent être dé
tournées de leur objet dans un seul 
canton. Une prompte modification 
de la loi s'impose au vu de cette 
évolution et des premiers chiffres 
annuels définitifs. De grandes diffé
rences apparaissent en ce qui con
cerne le revenu imposable à partir 
duquel les assurés peuvent béné
ficier d'une réduction de prime. Si, 
dans le canton de Zurich, des assurés 
dont le revenu se situe entre 10300 
et 19000 francs bénéficient d'un sub
side, le canton du Valais accorde son 
soufien aux classes de revenu allant 
de 13328 à 126949 francs (familles 
avec neuf enfants). 

La proposition du Conseil fédé
ral de supprimer du budget 1996 les 
subventions fédérales qui n'auraient 
pas été requises par les cantons doit 
être qualifiée de signal trompeur 
destiné uniquement à la cosmétique 
budgétaire. 

Compte tenu de la situation ex
posée précédemment, je prie le Con
seil fédéral de répondre aux ques
tions suivantes : 
1. Comment se présente de façon 
générale la pratique cantonale en 
matière de réduction des cotisa
tions? 
2. Quel est l'écart entre le maxi
mum théorique des subventions fé
dérales et les subsides effectivement 
requis par les cantons pour 1996? 
3. Quelle est la différence entre les 
versements théoriques des cantons 
et les montants effectivement pro
mis par eux ? 
4. Quel est le montant global (en va
leur absolue et en pour-cent) qui n'a 
pas été affecté par la Confédération 
et les cantons à la réduction des 
cotisations, par rapport à la som
me inifialement prévue à cet effet 
(2470500002 francs)? 
5. Au vu des chiffres actuellement 
connus, le Conseil fédéral estime-t-il 
que le but consistant à accorder des 
réductions de cotisations «aux assu
rés de condition économique mo
deste» peut être atteint ? 
6. Le Conseil fédéral est-il prêt au 
besoin à faire part de son inquiétude 
à la Conférence des directeurs can
tonaux des affaires sanitaires ?» 

Le 10 janvier 1996, le Conseil fé
déral a répondu de la manière sui
vante: 
«1. A l'heure actuelle, tous les can
tons n'ont pas encore édicté leurs 
dispositions définitives en matière 
de réduction des primes. L'Office 
fédéral des assurances sociales 
(OFAS) ne dispose donc pas encore 
d'informations fiables relatives aux 
montants qui seront versés par les 
cantons. L'OFAS n'aura les chiffres 
définitifs des contributions cantona
les qu'à la fin de janvier 1996, lors
que toutes les demandes des cantons 
lui seront parvenues. II procédera 
immédiatement à l'évaluation de ces 
chiffres. En se fondant sur les infor
mations actuellement disponibles, 
on constate cependant qu'en géné
ral, les cantons renonceront proba
blement beaucoup plus largement 
aux subsides fédéraux que ne le pré
voyait le Conseil fédéral au moment 
où le Parlement a introduit cette ré
glementation dans la loi. Le Conseil 
fédéral ne pouvait ainsi pas prévoir 
que les versements des subsides 
fédéraux et cantonaux pour l'année 
1996 seraient inférieurs à ce qu'ils 
étaient selon l'ancien droit. 
2. En octobre 1995, la Conférence 
des directeurs cantonaux des affaires 
sanitaires a réalisé une enquête au
près des cantons afin de connaître la 
part des subsides fédéraux destinés 
à la réduction de primes qu'ils pré
voyaient de réclamer pour 1996. Au 
vu des résultats de cette enquête - ils 
se fondent en partie sur des indica
tions encore provisoires fournies par 
les cantons - on peut avancer que ces 
derniers réclameront près de 70 pour 
cent des subsides fédéraux, à savoir 
environ 1,36 milliard de francs (con
tribution maximale de la Confédéra
tion : 1,83 milliard). 
3. I l ressort également de cette en
quête que les cantons fourniront 
probablement des contributions de 
l'ordre de 450 millions de francs 
complétant les subsides fédéraux 
(contribution maximale des can
tons : 640 millions). 
4. On peut dire en outre, en se fon
dant sur cette enquête, que sur les 
2,47 milliards de francs de contribu
tions fédérales et cantonales desti
nées selon la LAMal à la réduction 
de primes, seul 1,81 milliard sera 
versé aux assurés, donc environ 70 
pour cent des subsides initialement 
prévus. 
5. Les données actuellement dispo
nibles ne permettent pas encore de 
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procéder à une évaluation visant à 
déterminer si l'objectif social de la 
réduction de primes est atteint. De 
fait, cette évaluation ne sera possible 
qu'en été 1997, lorsque les cantons 
auront présenté leur décompte as
sorti d'indications sur le nombre, le 
sexe, le revenu et la composition du 
ménage des bénéficiaires. 
6. Le thème de la réduction des 
primes sera discuté avec la Confé
rence des directeurs cantonaux des 
affaires sanitaires à la prochaine oc
casion. Les cantons doivent trouver 
pour le moment leurs propres régle
mentations sous leur responsabilité 
selon leur compétence dans le do
maine de la réduction des primes. Le 
Conseil fédéral examinera les dispo
sitions cantonales afin de voir si l'ob
jectif de la réduction de primes pour 
les personnes de condition économi
que modeste peut ainsi être atteint. 
Le Conseil fédéral suite à cela infor
mera les cantons sur les résultats de 
cet examen, discutera avec ceux-ci 
des mesures éventuellement néces
saires et utilisera ensuite, le cas 
échéant, la compétence que lui ac
corde l'article 66, 5= alinéa, LAMal.» 

95.3411. Interpellation Borer Roland, 
4.10.1995 : Appréciation inégale de 
diverses caisses d'assurance-maladie 
Le conseiller national Borer a dépo
sé l'interpellation suivante: 

«Force est de constater, en rap
port avec les difficultés financières 
de la caisse-maladie Artisana, que 
l'OFAS, à l'évidence, ne juge pas de 
la même façon toutes les caisses-
maladie. 

En effet, si la situation de la 
caisse Artisana lui a semblé suffi
samment grave pour qu'il ait autori
sé à prélever une contribution ex
traordinaire auprès de ses assurés in
dividuels, il a, tout récemment en
core, jugé tout autrement la situa
tion d'autres caisses, par exemple 
celle d'Helvetia, dont les réserves 
étaient pourtant autrement plus bas
ses. 

Je prie, dans ce contexte, le 
Conseil fédéral de répondre aux 
questions suivantes : 
L Pourquoi l'OFAS a-t-il jugé qu' 
avec 16 pour cent de réserves la 
caisse Artisana se trouvait dans une 
situation particulièrement critique, 
raison pour laquelle il lui a accordé 
le droit d'intervenir massivement 
(en exigeant des assurés une contri
bution extraordinaire) alors qu'il 
n'a rien fait de tel pour la caisse 
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Helvetia, qui, elle, i l y quelque 
temps encore, avait bien moins de 
réserves ? 
2. Cette manière de faire est-elle 
compatible avec la réponse que Ma
dame Dreifuss a donnée le 19.6.1995 
dernier à Madame Christiane Brun
ner et où elle a clairement dit que 
son département entendait donner 
en règle générale de trois à cinq 
ans aux assureurs pour mettre de 
l'ordre dans leurs finances et cons-
fituer les réserves légales ?» (7 cosi
gnataires) 

Le Conseil fédéral a répondu le 
22 novembre comme il suit: 

«L'assurance-maladie sociale est 
pratiquée en Suisse par des caisses-
maladie autonomes qui intervien
nent sur le marché en concurrence 
hbre. Il n'appartient donc pas à 
l'OFAS de s'ingérer dans leur poli-
fique commerciale tant que celle-ci 
n'est pas contraire aux prescriptions 
légales fédérales. 

En se fondant sur ses comptes 
annuels 1994, Arfisana a elle-même 
constaté en juin 1995 une détériora
tion de sa situation financière. EUe a 
donc décidé d'augmenter les primes 
avec effet immédiat et de percevoir 
une contribution spéciale de 148 
francs pour les personnes assurées à 
titre individuel et de 198 francs pour 
celles assurées à titre collectif. Les 
deux mesures ont fait l'objet d'une 
discussion préalable avec l'OFAS. 
Selon la jurisprudence du Tribunal 
fédéral des assurances (TFA), les 
caisses-maladie sont autorisées, afin 
de rétablir l'équilibre financier pres
crit par la loi, à percevoir, le cas 
échéant, une contribution extraordi
naire pour l'exercice en cours ou 
déjà clos. 

Lors de ses entretiens avec Arti
sana, l'OFAS s'est déclaré prêt, 
comme dans d'autres cas sembla
bles, à accepter un plan d'assainisse
ment s'étendant sur 3 à 5 ans. La 
caisse a cependant affirmé sa volon
té de rétablir son équilibre financier 
d'ici la fin de l'année, à savoir jus
qu'à l'entrée en vigueur de la nou
velle loi fédérale sur l'assurance-
maladie (LAMal). Les mesures con
crètes nécessaires à la réalisation 
de cet objectif (augmentation des 
primes, contribution spéciale) ont 
été proposées par Artisana, discu
tées avec l'OFAS et approuvées par 
celui-ci selon les dispositions du 
droit fédéral, puisqu'aucun obstacle 
juridique ne s'opposait à ce que l'on 
procède de cette manière. Il n'ap

partient qu'à la caisse de prendre 
cette décision.» 

95.3572. Postulat Jöri, 7.12.1995: 
Réduction des primes 
Le conseiller national Jöri a déposé 
le postulat suivant: 

«Le Conseil fédéral est prié de 
renseigner dans un rapport annuel 
sur la mise en œuvre de la réduction 
des primes de l'assurance-maladie 
par les cantons au titre de la loi sur 
l'assurance-maladie.» (65 cosigna
taires) 

95.3592. Motion Brunner Christiane, 
20.12.1995: Réduction de la charge 
imposée aux familles par l'assurance-
maladie 
La conseillère nationale Brunner a 
déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au parlement un projet 
d'arrêté fédéral urgent visant à ré
duire la charge que les familles doi
vent supporter en raison de l'assu
rance maladie. Les subsides fédé
raux destinés à réduire les primes 
d'assurance maladie pour les assurés 
de condition économique modeste, 
que les cantons n'ont pas fait valoir 
selon l'article 66, 5= alinéa, de la loi 
sur l'assurance maladie (LAMal) 
devraient être effectués à cette fin. 
Les bénéficiaires en seraient les fa
milles ayant des enfants avec un re
venu, déterminé selon la loi fédérale 
sur l'impôt fédéral direct, ne dépas
sant pas 90000 francs. Ces familles 
auraient droit à une allocation d'un 
montant identique pour tous les en
fants jusqu'à l'âge de 18 ans et pour 
les assurés de moins de 25 ans révo
lus qui fréquentent une école ou 
poursuivent des études ou un ap
prentissage.» (7 cosignataires) 

95.3620. Motion Zisyadis, 21.12.1995 : 
Assurance-maladie et cotisations des 
enfants 
Le conseiller national Zisyadis a dé
posé la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est invité à 
engager une révision urgente de la 
loi sur l'assurance-maladie, tendant 
à instaurer la gratuité des cotisations 
d'assurance-maladie pour les en
fants, sans toucher pour autant au 
montant global des subventions aux 
cantons. 

Cette révision s'impose, afin de 
débureaucratiser urgement le sys
tème récemment mis en place et cor
riger les effets néfastes sur la poli
tique famihale.» (1 cosignataire) 

95.5212. Question Gunter, 11.12.1995; 
Examens prophylactiques en pédiatrie 
Pour l'heure des questions du.11 dé
cembre 1995, le conseiller national 
Günter a déposé la quesfion sui
vante : 

«Les pédiatres suisses craignent 
qu'en raison de l'ordonnance du 
DFI du 29 septembre 1995, les exa
mens prophylactiques des enfants en 
bas âge et des enfants ne soient plus 
pris en charge par les caisses-mala
die l'année prochaine. Cette crainte 
est-elle justifiée ?» 

La conseillère fédérale Dreifuss a 
répondu de la manière suivante : 

«Selon le droit actuel, les caisses-
maladie ne sont pas tenues à rem
bourser les frais des examens préven
tifs. En revanche, la nouvelle loi et 
l'ordonnance sur les prestations pré
voient la prise en charge obhgatoire 
d'un certain nombre de mesures de 
prévention. Pour les enfants, il s'agit 
notamment des vaccinafions usuelles 
et des examens de bonne santé et de 
développement à l'âge préscolaire. 
Lorsque l'enfant va à l'école, les servi
ces de santé scolaires se chargent des 
mesures de prévention adéquates. 
Les examens pris en charge par l'assu
rance-maladie sont effectués selon les 
recommandations de la Société suisse 
de pédiatrie. Si, dans ce contexte, les 
«Screenings» aux ultrasons ne sont 
pas obligatoires, cela tient au fait que 
ni leur efficacité ni leur innocuité ne 
sont établies. On est même en train 
d'examiner actuellement leurs effets 
secondaires en Grande-Bretagne.» 

95.5213. Question Borer Roland, 
11.12.1995: Interprétation de la LAMal 
Le conseiller national Borer a dépo
sé la question suivante : 

«Les assurances-maladie inter
prètent actuellement la LAMal de 
telle manière qu'il n'est sincèrement 
plus permis de parler de respect de 
la volonté populaire ou de l'inten
tion inifiale du législateur: p.ex. as
surances gratuites à partir du troisiè
me enfant, primes spéciales pour les 
preneurs d'assurance de 18 à 25 ans, 
franchises plus élevées, afin de justi
fier en apparence des primes concur
rentielles pour l'assurance de base. 

Comment et quand le Conseil fé
déral et l'administration réagissent-
ils à cette situation intolérable ?» 

La conseillère fédérale Dreifuss a 
répondu comme il suit : 

«Le Conseil fédéral, respective
ment l'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) veillent à l'applica-
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I n t e r v . P a r l a m e n t 0) C a l e n d r i e r 

tion uniforme de la loi. Dès qu'il a 
connaissance d'une pratique illégale 
d'un assureur, l'OFAS intervient. En 
ce qui concerne les trois faits men
tionnés, l'OFAS est déjà intervenu 
par écrit auprès des assureurs con
cernés.» 

95.5215. Question Jöri. 11.12.1995: 
Budget 1996. Suppression 
des subsides fédéraux destinés 
à la réduction des primes 
Le conseiller national Jöri a déposé 
la question suivante : 

«Le Conseil fédéral partage-t-il 
l'avis selon lequel la suppression, 
dans le budget 1996, des subsides 
fédéraux non utilisés par les cantons 
aura des effets négatifs sur la prati
que future en matière de réduction 
de primes et sur les lois concernant 
la réduction de primes qui en partie 
ne sont pas encore définifivement 
adoptées ?» 

La conseillère fédérale Dreifuss a 
répondu de la manière suivante: 

«La réduction du budget 1996 a 
été opérée sur la base des informa
tions provisoires sur la renonciation 
aux subsides que les cantons nous 
ont fournies. Cette réduction est 
donc la conséquence de la volonté 
exprimée par les cantons. Même si 
la réduction du budget 1996 devait 
s'avérer trop importante, cela n'au
rait aucune influence sur le droit des 
cantons aux subsides fédéraux. Les 
montants fixés dans la loi et l'ordon
nance restent déterminants. La pra
tique future des cantons ne devrait 
pour ainsi dire pas être influencée 
par cette diminution. L'évolution 
des coûts et des primes dans les can
tons sera, elle, déterminante.» 

m 
D 
a 

Réunions, Congrès, Cours 

3 

19% Ethique médicale et 
appartenance culturelle : 
une expérience de 
recherche aux Etats-Unis 

11 h à 12 h Salle de 
colloques, Institut 
universitaire 
romand de la santé 
du travail*, 
Lausanne 

Conférence du 
D' Henry Lambert 
Division autonome 
de médecine 
psycho-sociale, 
CHUV, Lausanne 

26.3.1996 Réseaux de soins 
et migration 

I l h à 12 h Salle de Conférence de 
colloques. Institut M. Ilario Rossi, 
universitaire anthropologue, 
romand de la santé Policlinique 
du travail, niédicale 
Lausanne universitaire, 

Lausanne 
25.-26.4.1996 

25.-26.4.1996 

30.4.1996 

Le goût du risque : Lausanne 
un défi pour la prévention 

IPSA, cp 870 
1001 Lausanne 
Tél. 021/3202921 

Etats généraïuc Genève, Centre Département de 
de la santé international l'action sociale 

de conférences et de la santé 
Crises sociales et maladies 11 h à 12 h Salle de Prof. Johannes 

26.-27.9.1996 

cardiovasculaires -
nouveaux aspects de la 
coopération entre la 
sociologie de la santé 
et la médecine 
Le maintien à domicile, 
état des lieux 
et perspectives 

colloques, Institut Siegrist, sociologue, 
universitaire Institut de 
romand de la santé sociologie médicale, 
du travail, Düsseldorf 
Lausanne 
Sierre CMS régional 

Sierre 
Tél. 027/555151 

* Institut universitaire romand de la santé du travail, rue Bugnon 19,1005 Lausanne. 

Formation 

L'étude de la politique sociale. 
Nouveau cycle de formation 1996 -
1998 pour le certificat de perfection
nement en politique sociale. Univer
sité de Genève, Département de so
ciologie. 

Vous pouvez vous procurer les 
documents d'inscription auprès du 
Département de sociologie - poli
tique sociale - 102, Boulevard Cari 
Vogt, 1211 Genève 4. 

Certificat de formation continue 
en éthique clinique (CEFEC) 
Cycle 1995 - 1997 organisé par le 
Centre interfacultataire de géronto
logie. 

Vous pouvez obtenir de plus 
amples renseignements auprès du 
«Centre interfacultaire de géronto
logie», 59, route de Mon Idée, 1226 
Thônex/Genève, tél. 022/3056602 -
téléfax 022 / 348 90 77 

La formation en assurances sociales* 
Une formation en assurances so
ciales est dispensée à travers la Suisse 
depuis une vingtaine d'années. Elle 
est à la fois générale et permet à tout 
un chacun de se familiariser avec la 
compréhension des problèmes liés 
aux assurances sociales. Elle permet 
également de se préparer aux exa

mens fédéraux du brevet et du di
plôme en assurances sociales, titres 
reconnus par l'OFIAMT. 

La durée de formation varie sui
vant les cantons entre 1 et 3 ans. Les 
cantons qui prévoient une durée de 
trois ans donnent généralement un 
cours de formation générale d'une 
année et une préparation de deux 
ans au brevet fédéral en assurances 
sociales. D'autres cantons assurent 
une formation générale d'une année 
et laissent les candidats au brevet se 
préparer individuellement. 

Des renseignements complémen
taires peuvent être demandés auprès 
des associations cantonales suivan
tes: 
Fribourg: AFEAS, case postale 98, 
1705 Fribourg 
Neuchâtel: ANEAS, case postale 
82,2001 Neuchâtel 
Genève: AGEAS, case postale 64, 
1211 Genève 28 
Jura : AJEAS, case postale 105,2800 
Delémont 
Valais: AEAS-VS, case postale 26, 
3960 Sierre 
Vaud : AVE AS, case postale 61,1605 
Chexbres 

* Extraits d'un document «la formation en as
surances sociales» de M. Philippe Gnaegi. D' 
en sciences sociales. 
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Wichtige Masszahlen im Bereich der beruflichen Vorsorge 
DIETRICH SCHWAB, 

Sektion Mathematik Berufliche Vorsorge inn BSV 

Merkmale 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Altersrenten der AHV 
Minimale einfache AHV-Altersrente (Jahresrente), in Franken 8280 8640 8640 9000 9000 9600 
Maximale einfache AHV-Altersrente (Jahresrente), in Franken 16 560 17 280 17 280 18 000 18 000 19 200 

Lohndaten 
Maximales rentenbildendes AHV-Jahreseinkommen, in Franken 49680 51840 51 840 54000 54000 57 600 
Koordinationsabzug gemäss Obligatorium BVG, in Franken 16560 17 280 17 280 18000 18000 19200 
Minimaler versicherter Jahreslohn nach BVG (koordinierter Lohn), in Franken 2 070 2160 2160 2 250 2 250 2 400 
Maximaler versicherter Jahreslohn nach BVG (koordinierter Lohn), in Franken 33120 34 560 34 560 36 000 36000 38400 

Ergänzungsgutschriften für die Eintrittsgeneration M 
Unterer Grenzlohn für einmalige Ergänzungsgutschriften BVG, in Franken 6 680 6970 6 970 7 260 7 260 7 740 
- entsprechender unterer Wert der Altersguthaben im Rücktrittsalter, in Franken 870 1812 3138 4572 6060 7 692 
Oberer Grenzlohn für einmalige Ergänzungsgutschriften BVG, in Franken 13 360 13940 13 940 14 520 14 520 15 480 
-entsprechender oberer Wert der Altersguthaben im Rücktrittsalter, in Franken 1740 3624 6276 9144 12120 15384 

Altersguthaben gemäss Obligatorium BVG 
Minimale Summe BVG-Altersguthaben (AGH) im Alter 62165, in Franken 269 561 972 1 416 1878 2 385 
Minimale Summe AGH 62165 inkl. einmalige Ergänzungsgutschriften, in Franken 538 1122 1944 2 832 3756 4770 
Minimale Summe BVG-Altersguthaben in Prozenten des koordinierten Lohnes 26,0% 51,9% 90,0% 125,9% 166,9% 198,8% 
Maximale Summe BVG-Altersguthaben (AGH) im Alter 62165, in Franken 4 306 8971 15551 22 653 30039 38153 
Maximale Summe BVG-Altersguthaben in Prozenten des koordinierten Lohnes 13,0% 26,0% 45,0% 62,9% 83,4% 99,4% 

Altersrenten gemäss Obligatorium BVG )̂ 
Renten-Umwandlungssatz in Prozenten der Altersguthaben im Rücktrittsalter 62165 7,2% 7,2 % 7,2 % 7,2% 7,2% 7,2% 
Minimale BVG-Altersrente (Jahresrente) im Alter 62165, in Franken 39 81 140 204 270 343 
Minimale BVG-Altersrente 62165 in Prozenten des koordinierten Lohnes 1,9% 3,8% 6,5% 9,1 % 12,0% 14,3% 
Maximale BVG-Altersrente (Jahresrente) im Alter 62165, in Franken 310 646 1 120 1631 2163 2 747 
Maximale BVG-Altersrente (62165) in Prozenten des koordinierten Lohnes 0,9% 1,9% 3,2% 4,5% 6,0% 7,2% 

Barauszahlung im Leistungsfall )̂ 
Unterer Grenzbetrag für Barauszahlung, in Franken 11 500 12 000 12 000 12 500 12 500 13300 

Steuerfreier Grenzbetrag Säule 3a *) 
Oberer Grenzbetrag Säule 3a, mit 2. Säule, in Franken 3974 4147 4147 4 320 4 320 4608 

Oberer Grenzbetrag Säule 3a, ohne 2. Säule, in Franken 19872 20736 20736 21600 21600 23040 

Teuerungsanpassung BVG )̂ 
Teuerungsanpassung für BVG-Risikorenten, erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren * 4,3% 7,2% 
Teuerungsanpassung für BVG-Risikorenten, nach einer weiteren Laufzeit von 1 Jahr « 3,4% 
Teuerungsanpassung für BVG-Risikorenten, nach einer weiteren Laufzeit von 2 Jahren » 

>(• 
# * * 

Sicherheitsfonds 
Beitrag an den Sicherheitsfonds, in Prozenten der Summe der koordinierten Löhne * 0,20% 0,20% 0,20% 0,04% 

1) Artikel 11 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen zur Bundesverfassung verpflichtet den Gesetzgeber, für die Eintrittsgeneration 
der beruflichen Vorsorge besondere Massnahmen vorzusehen (vergl. Art. 21 bis 23 BVV2). 

2) Die Altersrente wird in Prozenten der Altersguthaben (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters 
erworben hat (vergl. Art. 13,14, 24 BVG und Art. 17 BVV2). 
Maximale Altersrente BVG: Leistungsanspruch einer versicherten Person, die seit 1985 ununterbrochen mit dem maximalen 
koordinierten Lohn versichert war 
Minimale Altersrente BVG: Leistungsanspruch einer versicherten Person, die ab 1985 ununterbrochen mit dem minimalen 
koordinierten Lohn versichert war unter Berücksichtigung der einmaligen Ergänzungsgutschriften. 

3) Die Vorsorgeeinrichtung kann anstelle der Rente eine Kapitalabfindung ausrichten, wenn die Alters- oder Invalidenrente bzw. die Witwen- oder 
Waisenrente weniger als 10 bzw. 6 oder 2 Prozent der einfachen Mindestaltersrente der AHV beträgt (vergl. Art. 37, Abs. 2 BVG). 

4) Maximalbeträge gemäss der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV3). 
5) Gemäss Obligatorium (Artikel 36 BVG) werden nur die Risikorenten, d.h. die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der Teuerung 

angepasst. Diese Renten werden erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres der Preis
entwicklung angepasst. Die nachfolgenden Anpassungen erfolgen auf den gleichen Zeitpunkt wie die Anpassungen der Renten 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung. 
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 
DIETRICH SCHWAB, 
section mathématique prévoyance professionnelle, OFAS 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 Catégories 

Rentes de vieillese de l'AVS 
9 600 10 800 11280 11 280 11 640 11 640 Rente AVS simple minimale (annuelle), en francs 

19 200 21 600 22 560 22 560 23280 23 280 Rente AVS simple maximale (annuelle), en francs 

Salaires 
57 600 64 800 67 680 67 680 69840 69840 Salaire annuel AVS maximal formateur de rente, en francs 
19200 21600 22 560 22 560 23 280 23280 Déduction de coordination selon le régime obligatoire de la LPP, en francs 
2 400 2 700 2 820 2 820 2910 2910 Salaire annuel minimal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 

38 400 43 200 45120 45120 46 560 46 560 Salaire annuel maximal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 

Bonifications complémentaires pour la génération d'entrée )̂ 
7 740 8700 9120 9120 9 360 9 360 Limite inférieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPP, en francs 
9 390 11334 13 434 15618 17928 20106 - valeur inférieure correspondante de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite, en francs 

15 480 17 400 18240 18240 18720 18720 Limite supérieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPP, en francs 
18 780 22 668 26868 31 236 35856 40212 - valeur supérieure correspondante de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite, en francs 

Avoir de vieillesse selon le régime obligatoire LPP 
2912 3514 4162 4 836 5 553 6237 Montant minimal de l'avoir de vieillesse (AV) LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 
5824 7 028 8 324 9 672 11 106 12 474 Montant minimal AV 62/65 bonifications compl. uniques comprises, en francs 

242,7% 260,3% 295,2% 343,0% 381,6% 428,7% Montant minimal de l'avoir de vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 
46591 56231 66602 77 388 88864 99778 Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 

121,3% 130,2% 147,6% 171,5% 190,9% 214,3% Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 

Rentes de vieillesse selon le régime obligatoire LPP )̂ 
7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% Taux de conversion de la rente, en pour-cent de l'AV à l'âge de la retraite 62/65 

419 506 599 696 800 898 Rente de vieillesse LPP (annuelle) minimale à l'âge de 62/65 ans, en francs 
17,5% 18,7% 21,2% 24,7% 27,5% 30,9% Rente de vieillesse LPP minimale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 
3355 4049 4795 5572 6398 7184 Rente de vieillesse LPP (annuelle) maximale à l'âge de 62/65 ans, en francs 
8,7% 9,4% 10,6% 12,3% 13,7% 15,4% Rente de vieillesse LPP minimale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 

Versement en espèces des prestations ̂ ) 
13300 15 000 15700 15 700 16200 16 200 Montant-limite inférieur pour le versement en espèces de la prestation, en francs 

Montant-limite non imposable du pilier 3a ") 
4608 5184 5414 5414 5 587 5 587 Montant-limite supérieur du pilier 3a, avec le 2e pilier, en francs 

23040 25920 27072 27 072 27 936 27 936 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans le 2e pilier, en francs 

Adaptation au renchérissement, LPP )̂ 
11,9% 15,9% 16,0% 13,1% 7,7 % 6,2% Adaptation des rentes de risque LPP, pour la première fois après une durée de 3 ans 

5,7% 3,5% * 0,6% Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 1 an 
12,1% * 4,1 % Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 3 ans 

Fonds de garantie 
0,04% 0,04 % 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Contribution au fonds de garantie, en pour-cent de la somme des salaires coordonnés 

1) Selon l'article 11, 2= alinéa, des dispositions transitoires complétant la Constitution fédérale, le législateur est tenu de prévoir des mesures 
particulières pour la génération d'entrée de la prévoyance professionnelle (cf. art. 21 à 23 0PP2). 

2) La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse (taux de conversion) que l'assuré a acquis à l'âge de la retraite 
(cf. art. 13,14, 24 LPP et art. 17 0PP2). 
Rente de vieillesse LPP maximale : droit aux prestations qu'a une personne assurée sans interruption depuis 1985 pour le salaire coordonné 
maximal. 
Rente de vieillesse LPP minimale : droit aux prestations qu'a une personne assurée sans interruption depuis 1985 pour le salaire coordonné 
minimal, compte tenu des bonfifications complémentaires uniques. 

3) A la place d'une rente, l'institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidité est inférieure 
à 10 pour cent de la rente de vieillesse simple minimale de l'AVS (cf. art. 37, 2" al., LPP), resp. à 6 pour cent et à 2 pour cent pour la rente de veuve 
et d'orphelin. 

4) Montants maximaux selon l'ord. sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 
(0PP3). 

5) Selon le régime obligatoire (art. 36 LPP) seules les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d'invalidité, sont adaptées 
au renchérissement. Ces rentes sont adaptées à l'évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans au début de l'année civile 
suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. 
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Qtistique des ossuronces sociale 
OFAS. Section 

Statiatiquô, 
e I 96 Me/Eo 

flVS 
mio. trs R e c e t t e s 

dont contrib. ass./empl. 
dont contrib. pouv.publics 

D é p e n s e s 
dont prestations sociales 

So lde 

Etat c o m p t e de cap i ta l 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 
Bénéf. rentes coup les 2)2 Personnes 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 

1980 

10 896 
8 629 
1 931 

10 726 
10 679 

170 

9 691 
577 095 
226 454 

69 336 
3254 000 

1990 

20 355 
16 029 
3 666 

18 328 
18 277 
2 027 

18 157 
678 526 
273 431 

74 651 
3773 000 

1992 

23 160 
18 005 
4 241 

21 206 
21 129 

1 954 

22 456 
700 602 
287 699 

73 700 
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 

23 923 
18 307 
4 585 

23 363 
23 298 

561 
23 827 

723 861 
303 301 

72 225 
3830 000 

PC o rnvs 
D é p e n s e s ( = r e c e t t e s ] mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires cas 

1980 

343 
177 
165 

96106 

1990 

1 124 
260 
864 

120 684 

1992 

1 468 
339 

1 130 

127 076 

1993 

1 541 
354 

1 188 

125 141 

1994 

1 567 
359 

1 208 

124 057 

Moätfica* 
t ion en % 

TM 1) 

0.3% 
-0.7% 
1.4% 
1.4% 
1.4% 

-30.7% 
2.4% 
1.6% 
2.5% 

-0.9% 
0.1% 

TM1) 

1.7% 
1.5% 
1.7% 

-0.9% 

15% 

10% 

5% 

0% 

AVS 

80 82 84 86 88 90 92 94 

30% PC AVS 
20% 

80 82 84 86 88 90 92 94 

fli 
mio. frs R e c e t t e s 

dont contrib- sal./empl. 
dont contrib. pouv.publics " 

D é p e n s e s 
dont rentes 

So lde 

Etat c o m p t e de cap i ta l 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 105 812 141 989 150 674 
Bénéf. rentes coup les 2)2 Personnes 8 755 11 170 12 229 

1980 

2 111 

1 035 
1 076 
2152 
1 374 

- 4 0 
-356 

1990 

4 412 

2 307 
2 067 
4133 
2 376 

278 
6 

1992 

5 262 
2 590 
2 625 
5 251 
2 888 

11 
240 

1993 1994 TM1) 

5 567 
2 637 
2 881 
5 987 
3 305 

-420 

- 180 
156 950 

12 770 

5 771 

2 634 
3 078 
6 396 
3 577 
-625 
-805 

165 292 
13 394 

3.6% 
-o.r% 
6.8% 
6.8% 
8.2% 

48.9% 
347 7% 

5.3% 
4.9% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Al 

M 
80 82 84 86 88 90 92 94 

PC Q rni 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéf ic ia i res cas 

1980 

72 

38 
34 

18 891 

1990 

309 
69 

241 
30 695 

1992 

426 
94 

332 
34 230 

1993 

494 
109 
385 

36 297 

1994 

545 
120 
425 

38 204 

TM1) 

fO.3% 

10.1% 
10.4% 
5.3% 

45% 

30% 

15% 

0% 

PC Al 

80 82 84 86 88 90 92 94 

1990 1992 

32 150 42 000 

PP/2e Piller o^r 
R e c e t t e s 3) mio. frs 

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

Dépenses 3) 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéf ic ia i res de rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 534 323 560 000 

1980 

13 231 
3 528 
6 146 
3 557 

3 458 
81 964 

7 778 
14 502 
9 870 

15 397 
8 737 

215156 

9100 
15 600 
14 500 
16 800 
10 800 

256 680 

1993 

43 100 
8 900 

14 700 
16 700 
17 700 
11 700 

287 300 

1994 TM1) 

2.6% 
-2.2% 
-5.8% 
15.2% 
5.4% 
8.3% 

11.9% 
4.8% 

15% 

10% 

5% 

0% 

PP modification prst. sociales 
1985 - 87 pas de 

données 

Si ï 

80 82 84 86 88 90 92 94 

mm mio. frs R e c e t t e s 
dont contrib. des assurés 
dont contrib. pouv.publics " 

D é p e n s e s 
dont soins médico-pharm. 
dont indemnités journalières 

Solde c o m p t a b l e 
Réserves 
Cas de maladie pour 100 assurés 

1980 

5 723 
3 878 
1 218 
5 677 
4 178 

505 
47 

1 931 
165 

1990 

12 536 
9 644 
1 936 

12 199 
9 317 

797 
337 

3 262 
213 

1992 

14 896 
11 517 
1 994 

14 978 
11 629 

923 
-82 

3136 
205 

1993 

16 884 
13417 

1 996 
16 111 
12 651 

928 
774 

3 682 
202 

1994 TM1) 

13.3% 
16.5% 

0 .1% 
7.6% 
8.8% 
0.6% 

77.4% 

15% A M 

10% 

80 82 84 86 88 90 92 94 
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»totlstique des assurances social 
i l H tous tes assureurs 1980 1990 1992 1993 1994 TM1) 
Recettes mio. frs 4 210 4 687 5 015 5 563 10.9% 

dont contrib. des assurés 3 341 3 625 3 755 4 304 14.6% 
Dépenses 4135 4 996 5 041 5 430 7.7% 

dont prestations directes sans rench. 2 567 3 136 3167 3 126 -1.3% 
Solde comptable 75 -308 - 27 133 
Capital de couverture 11 172 12 840 13 721 15 002 9.3% 

15% 

10% 

5% 

0% 

nouvelle 
LAA en 
vigeur 

1.1.1984 tl 80 82 84 86 88 90 92 94 

Sourc«; OFIAMT 

mio. frs Recettes 
dont contrib. sal./empl. 
dont intérêts 

D é p e n s e s 
Solde c o m p t a b l e 
Fonds de compensa t i on " 
Chômeurs (complets ou part.) 4) 

R e c e t t e s 
dont cotisations 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

I n d i c a t e u r s d ' o r d r e source: comptabi l i té nationale de l'OFS 

économique 1970 i98o 1990 1992 
Taux de charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 23.0% 
Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14 .1% 16.4% 

como. CHSS 5/94. p. 229 

1993 1994 

24.7% 24.7% 
18.2% 18.2% 

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 

0 1993 0 1994 0 1995 nov. 95 
163135 171 038 153 316 152102 

déc. 95 Jam 
157 115 164 656 

Démographie 
Scenotfo "Conllnulté" de l'OFS 

Tx de charge des jeunes 9) 
Tx de charge pers. âgées 10) 

37.7% 
23.5% 

2000 

39.2% 
25 .1% 

2010 2020 

38.2% 36.9% 
29 .1% 34.0% 

2030 2040 

39 .1% 39.3% 
39.6% 41.2% 

25% 

20% 

15% 

10% 

; 5% 

0% 

Taux des prestations sociales 

1980 82 84 86 88 90 92 94 

1 ) Taux de modification amuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) 1992/93: avec rachats pers. et autres recettes, sans les prestations 

de libre-passage; dépenses avec frais d'administration estimés. 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau. 
5) La statistique des caisses de pension de l'OFS et les données des 

caisses-mäadie ne seront disponibles qu'au second trimestre 1996, 

6) Avoir en capitä, capital de couverture ou réserves 
7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur bnjt 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur bnjt 
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 tédérai des assurances sociales, section statistique. 8.1.96 f\yls/Ep 
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Boîte à périodiques 
«Sécurité sociale» 
Une boîte à périodiques pour classer les revues 
«Sécurité sociale». 

Prix Fr. 18.-/pièce 
y compris 6,5 % TVA, frais d'envoi en sus. 
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Andréa Regazzoni, Pierre Thé-
taz. L'intégration professionnelle 
des personnes Handicapées : dé
bats et perspectives. Editions: 
EESP. 

Textes présentés lors du fo
rum de Monthey «L'incidence 
des mutations économiques sur 
la réadaptation et l'orientation 
professionnelle des personnes 
handicapées» 

Le livre blanc I I : «Mut zum 
Aufbruch». Ayons le courage 
d'une vraie relance - un pro
gramme de renouveau économi
que pour la Suisse. Edition Orell 
Fiissli, Zurich 1995. - la version 
française est prévue pour le prin
temps 1996. 

Ce livre est publié par la Fon
dation Max Schmidheiny et est 
l'œuvre des personnalités sui
vantes : 

David de Pury, coprésident 
du conseil d'administration du 
groupe ABB, 

P' Heinz Hauser, directeur de 
l'Institut suisse de recherche en 
matière de commerce extérieur, 
de recherche structurelle et ré
gionale de l'Université de St-
Gall, P' Beat Schmid, prorecteur 
de l'Université de St-Gall, direc
teur de l'Institut d'informatique 
économique. 

Cet ouvrage entend susciter 
un nouvel élan de renouvelle
ment de l'économie de marché 
en Suisse. Il vise à démontrer la 
nécessité de corriger dans tout 
un ensemble de domaines le 
cours suivi par notre économie 
tout en contribuant à renforcer 
durablement la volonté de four
nir des performances nec plus ul
tra. Ce renouveau devra se fon
der sur la confiance en nos atouts 
et sur la reconnaissance du fait 
que la capacité concurrentielle 
représente un défi permanent. 
Le «catalogue de la relance» ren
ferme un catalogue de mesures 
d'urgence à prendre en fonction 
d'objectifs à long terme. 

Dieter Stemmler Soziale Fra
gen an der Schwelle zur Zukunft 
- neue Strategien für die sozialtä
tigen Organisationen und ihre 
Mitwirkenden. «Questions socia
le au seuil de l'avenir, nouvelles 
stratégies pour les organisations 
sociales et leurs partenaires». 
Editions Haupt lako/sozialfo-

rum, Bern 1996. I l n'existe pas de 
version française actuellement. 

Cet ouvrage édité par la Con
férence nationale pour un Forum 
social suisse (LAKO) se veut une 
contre-offensive du livre blanc. 
Les contributions de 27 experts 
en recherche sociale et écono
mique énoncent et explicitent les 
thèmes et ne donnent pas de re
cette toute faite. 

Textes légaux 

Al 
• Ordonnance concernant les 
infirmités congénitales (OIC) ; 
modification du 25 septembre 
1995 

PC 
• Ordonnance relative à la ré
duction des frais de maladie et 
des frais résultant de l'invalidité 
en matière de prestations com
plémentaires ; modification du 4 
décembre 1995 

AC 
• Ordonnance sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indem
nité en cas d'insolvabihté (OACI) ; 
modification du 11 décembre 1995 

Divers 
• Ordonnance fixant la capacité 
financière des cantons pour les 
années 1996 et 1997, du 22 no
vembre 1995 
• Ordonnance concernant l'en
trée en vigueur de la loi fédérale 
sur les mesures d'assainissement 
1994, du 29 novembre 1995 
• Ordonnance 2 concernant les 
mesures d'assainissement 1994, 
du 29 novembre 1995 ™ » 



Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N" de commande 
Langues, prix 

Mémento «Versement des rentes AVS/AI en mains 1.08, Vd/î*'* 
de tiers et argent de poche aux personnes sous tutelle 
ou assistés», valable dès le 1" janvier 1996 

Mémento «Cotisations AVS/AI/APG», 
valable dès le 1" janvier 1996 2.01,17d/i** 

Mémento «Les personnes sans activité lucrative 2.03, f/d/i** 
dans r AVS/AI/APG», valable dès le 1" janvier 1996 

Mémento «Cotisations des personnes ayant 2.04, f/d/i** 
atteint l'âge du droit à la rente de vieillesse», 
valable dès le 1" janvier 1996 

Mémento «Cotisations dues à l'assurance-chômage», 2.08, l/d/i** 
valable dès le janvier 1996 

Mémento «Calcul des rentes AVS», 3.04, f/d/i** 
valable dès le 1*'janvier 1996 

Mémento «Prestations de l'Ai», 4.01, lyd/i** 
valable dès le 1" janvier 1996 

Mémento «Calcul des rentes AI», 4.04, f/d/\*'* 
valable dès le 1" janvier 1996 

Mémento «Prestations complémentaires 5.01, VdJi** 
à l'AVS et à l'Ai», valable dès le 1" janvier 1996 

Rapport de recherche 2/95 OCFIM 
Literaturrecherche : Modelle zu einem garantierten 318.010.2/95, d 
Mindesteinkommen (en allemand uniquement). fr. 5.60 

Rapport de recherche 3/95. OCFIM 
Prévenir et combattre la pauvreté : 318.010.3/95, £̂ d 
forces et limites des mesures prises par l'Etat fr. 4.30 

Genres et montants des allocations familiales. OCFIM 
Etat au 1" janvier 1996 318.820.96, f/d 

fr.1.50 

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

** Peut être obtenu auprès des caisses de compensation et des offices A I 



L'évolution des 
assurances sociales 
représente-t-elle 
pour vous un casse-tête 
chinois? 
La revue «Sécurité sociale» donne régulièrement des 
informations sur les développements et les tendances 
des assurances sociales et des domaines avoisinants. 

Chaque numéro est consacré à un thème spécifique : 
La réforme de l'assurance-maladie 
La sécurité sociale des chômeurs 
Le modèle du Splitting au Conseil national 
La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
Evolution démographique et assurances sociales 
Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte 
contre la pauvreté 
L'assurance-invahdité dans le contexte économique actuel 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie - appréciation globale 
Oui à la nouvelle assurance-maladie 
La 10'' révision AVS - un tournant dans la pohtique sociale 
Possibihtés et limites des prestations complémentaires à l'AVS et à l ' A i 
La IO*" révision de l'AVS à l'approche de la votation populaire 
Vieillir en Suisse 
La politique familiale en Suisse 
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche de son entrée en vigueur 
L'âge de la retraite : pistes de réflexion 
Sécurité sociale dans le monde 

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander 
auprès de l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Prix fr.9.- le numéro. 
Les numéros de 1993 et 1994 sont vendus au prix spécial de fr. 5.- l'exemplaire. 

1/93 
N° 2/93 
N" 3/93 
N° 4/93 
N° 5/93 
NO 6/93 
N° 1/94 
N° 2/94 

No 3/94 
No 4/94 
No 5/94 
No 6/94 
N° 1/95 
No 2/95 
No 3/95 
No 4/95 
No 5/95 
No 6/95 
No 1/96 


