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En matière d'assurances sociales, on 

évoque régulièrement la lenteur du 

système helvétique. Centrée en vi-

gueur d'une loi ne crée jamais la sur-

prise, mais fait l'objet de nombreuses 

concertations. Or, cette lenteur a ses 

aspects positifs. La concertation de 

tous les milieux concernés permet de 

prendre en compte les points communs 

et divergents d'un projet exprimés par 

les différents partenaires sociaux, po-

litiques ou économiques. 

Les citoyens participent à cette con-

certation par le biais des organisations 

sociales ou politiques, mais rarement 

à titre personnel. Les forums sur l'avenir 

de l'AVS qui ont eu lieu dans le cadre 

des activités du jubilé de l'AVS ont 

modifié cet état de fait. Les personnes 

intéressées au thème de la prévoyan-

ce-vieillesse ont été invitées à dé-

battre de leurs visions personnelles et 

à présenter leur conception de l'AVS. 

Trois scénarios contradictoires — dont 

chacun impliquait un contrat différent 

de solidarité entre les générations — 

ont servi de base à la discussion. Les 

remarques et les avis émis lors de ces 

forums témoignent de l'intérêt et de 

l'engagement des participants pour le 

système de la prévoyance-vieillesse. 

La discussion a largement dépassé le 

cadre de l'AVS pour s'élargir à un dé-

bat de choix de société. Que signifie 

pour nous vieillir? Quelle retraite sou-

haitons-nous avoir? Quel rôle donne-

t-on aux personnes âgées dans notre 

société? Faut-il privilégier la qualité 

de vie? Telles sont quelques-unes des 

questions largement débattues au sein 

des groupes de travail. 

L'élargissement du débat sur l'avenir 

de l'AVS a fait ressortir que les priori-

tés mentionnées par les participants 

aux forums, soit la flexibilisation de 

l'âge de la retraite et la pérennité du 

système de prévoyance-vieillesse, cor-

respondaient aux points principaux du 

projet de la 11e  révision AVS. Dès l'éla-

boration des forums, nous avons sou-

haité que les avis exprimés obtiennent 

un large écho auprès des autorités 

concernées et des parlementaires qui 

devront débattre du projet de la 11e ré-

vision. La publication d'un dossier dans 

la revue Sécurité sociale n'en cons-

titue qu'un reflet, et nous vous invitons 

à commander et à lire le rapport final 

consacré aux discussions et aux 

points essentiels des forums sur l'ave-

nir de l'AVS.* 

Otto Piller 

*Ce rapport peut être obtenu auprès du service 

d'information de l'OFAS. 



En bref 

  

[>. La loi sur l'assurance-
maternité à pied d'ceuvre 

Les Chambres fédérales ont mis le 
point final à bon nombre de travaux 
législatifs importants au cours de la 
session d'hiver 1998: en première 
ligne (au vu de l'OFAS), mention-
nons la nouvelle loi sur l'assurance-
maternité, qui a franchi le cap des 
Etats par 25 voix contre 10 et celui 
du National par 116 voix contre 58 et 
9 abstentions le 18 décembre 1998. 
Un article consacré à la nouvelle loi 
se trouve à la page 32. 

La 6e  révision des APG 
sous toit 

Le même jour, les Chambres fédé-
rales ont adopté la 6e  révision de la 
loi fédérale sur le régime des alloca-
tions pour perte de gain en faveur 
des personnes servant dans l'armée, 
dans le service civil ou dans la pro-
tection civile. L'article de la page 40 
vous informe sur le contenu de cette 
révision. 

Initiatives concernant l'âge 
de la retraite 

Les délibérations concernant les 
deux initiatives populaires sur l'as-
souplissement de l'âge de la retraite 
(CHSS 1/1998 p.26)  ont également 
pris fin. Le Parlementa recommandé 
le rejet des initiatives. Contrairement 
à ce qui avait été annoncé dans le n° 
6/1998 de Sécurité sociale (p. 298), ce 
n'est pas la Commission du Conseil 
des Etats qui avait recommandé, à 
une courte majorité, d'adopter les 
initiatives en question, mais celle 
du Conseil national (CHSS 3/1998 
p.118). La Commission du Conseil 
des Etats s'était, quant à elle, claire-
ment prononcée le 2 novembre 
contre les initiatives (par 11 voix 
contre 1). La votation populaire aura 
lieu le 13 juin 1999. 

Avoirs oubliés des caisses 
de pensions 

La modification de la loi sur le libre 
passage a été réglée de manière ex-
péditive. Au cours de la session d'hi-
ver, les deux Conseils ont traité le 
projet concernant les avoirs oubliés 
des caisses de pensions (CHSS 
5/1998 p. 271) qu'ils ont adopté le 18 
décembre. Il est prévu de mettre cet-
te modification en vigueur le Pr  avril 
1999. C'est donc à cette date que la 
Centrale du 2e pilier doit entrer en 
fonction. 

Loi sur les maisons de jeu 
adoptée 

Toujours au cours de la session d'hi-
ver et après de longues délibéra-
tions, la loi fédérale sur les jeux de 
hasard et les maisons de jeu (en 
abrégé: loi sur les maisons de jeu) 
a pu être mise sur les rails. Cette 
loi apportera par contrecoup des 
recettes supplémentaires à l'AVS 
(cf. notamment CHSS 1/1993 p. 2 et 
6/1998 p. 297). 

Convention avec l'Irlande 

Approuvée le 18 décembre par les 
Chambres fédérales, la Convention 
de sécurité sociale avec l'Irlande 
(CHSS 1/1998 p. 1) est prête à être 
signée par les Etats contractants. 

La constitution fédérale 
«mise à jour» 
prête pour la votation 

Du point de vue de la politique 
de l'Etat, le point fort de la session 
d'hiver 1998 restera la conclusion 
des délibérations sur la constitution 
fédérale révisée. Outre les disposi-
tions «mises à jour», la constitution 
révisée contient de nombreuses pro-
positions nouvelles qui devraient 
rallier les suffrages. Désormais, 30 
articles exposent les droits fonda-
mentaux de manière détaillée. De 
plus, un article rassemble les buts 
sociaux (cf. CHSS 2/1998 p. 104). La 
nouvelle version mentionne que «la 
loi pourvoit à l'égalité de droit et de 
fait des femmes» et «prévoit des me-
sures en vue d'éliminer les inégalités 
qui frappent les personnes handi-
capées». Les 196 articles de la cons-
titution révisée seront soumis à la 
votation populaire le 18 avril 1999. 

Référendum contre 
la révision de l'Al 

Le 21 décembre, la Chancellerie 
fédérale a fait savoir que le référen-
dum lancé contre la modification 
de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité (4e révision) avait abouti 
avec 77 580 signatures valables. 

Examen préalable 
de la révision de la LAMal 

Le 11 janvier, la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil des Etats (CSSS-
CE) a poursuivi la discussion sur la 
révision partielle de la loi sur l'assu-
rance-maladie (cf. également CHSS 
6/1998 p.297).  La commission a  

d'abord entendu une délégation de 
la Conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires (CDAS). 
Cinq objets ont été discutés à fond: 
le principe du tiers garant, le droit de 
substitution des pharmaciens, l'in-
troduction d'un budget global dans 
le domaine ambulatoire, la réduc-
tion de primes et le financement du 
système hospitalier. La commission 
a ensuite achevé la première lecture 
du projet de révision, approuvant 
notamment plusieurs dispositions 
facilitant aux assurés le changement 
de caisse-maladie et une disposition 
permettant à l'OFAS de mieux con-
trôler les caisses et, le cas échéant, 
de les sanctionner financièrement. 

Le 1" février, la commission a 
discuté les questions encore en sus-
pens et clôturé l'examen préalable. 
L'accent a été mis sur deux points: 

Remise des médicaments: La com-
mission juge trop peu efficace la so-
lution proposée par le Conseil fédé-
ral qui donnerait aux pharmaciens la 
possibilité de remplacer la prépara-
tion originale par une préparation 
équivalente (et moins coûteuse), à 
moins que le médecin ne spécifie sur 
l'ordonnance que la préparation ori-
ginale doit être remise. Elle propose 
de dédommager le pharmacien sans 
tenir compte du prix de vente: il re-
çoit le même montant, qu'il remette 
des préparations originales ou des 
génériques. 

Budget global: L'audition de re-
présentants du corps médical, des 
cantons et des assureurs-maladie a 
montré que la question d'un budget 
global dans le domaine ambulatoire 
était très controversée. On a égale-
ment estimé que les propositions du 
Conseil fédéral manquaient de pré-
cision. La commission les a donc 
rejetées par 10 voix contre 3. Le 
sujet est loin d'être épuisé. 

Le Conseil des Etats traitera le 
projet de révision à la session de 
printemps. 

Pas d'assurance spécifique 
pour les soins liés au grand 
âge 

Le 13 janvier, le Conseil fédéral a 
approuvé un rapport qu'il avait pré-
senté sur mandat du Parlement. Le 
point de départ en était l'initiative 
Tschopp («AVS-plus», CHSS 6/1993 
p. 45) qui demandait d'instituer une 
assurance fédérale indépendante de 
l'assurance-maladie en vue de finan-
cer la prise en charge des frais sa- 
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En bref Panorama 

nitaires et d'encadrement social liés 
au grand âge (75 ans et plus). Le 
Conseil fédéral estime qu'en matière 
de soins médicaux, la solidarité 
entre générations institutionnalisée 
par la LAMal doit être maintenue et 
qu'il n'est pas souhaitable de traiter 
séparément le 4e âge. Les frais liés à 
la dépendance de soins doivent être 
financés sans tenir compte de l'âge. 
Il est nécessaire à cet effet d'amélio-
rer la coordination entre le système 
des prestations complémentaires, 
les tarifs-cadre dans l'assurance des 
soins, l'allocation pour impotent 
de l'AVS et l'indemnité d'assistance 
prévue dans l'AI. 

Analyse des effets de la 
LAMal: présentation des 
premières études partielles 

L'OFAS est légalement tenu d'exa-
miner les effets induits par la 
LAMal. Les études à ce sujet ont 
débuté en 1997 et devraient se ter-
miner, selon le plan de réalisation, à 
la fin de l'an 2000 (cf. CHSS 6/1998 
p.340). On devrait avoir une vue 
d'ensemble des effets de la loi au 
plus tard en 2002. L'analyse des ef-
fets est un élément clé pour le succès 
de l'application de la LAMal. 

Trois projets partiels ont déjà 
abouti. La première étude, menée 
avec la collaboration de l'Office fé-
déral de la statistique et publiée au 
début de 1998, illustre la mutation 
des flux financiers (CHSS 2/1998 
p. 95). Ces données de base doivent 
être actualisées. 

Le 4 février, le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) a donné une 
information générale sur l'analyse 
des effets de la LAMal et présenté 
les premiers résultats de deux autres 
projets partiels. Le premier concerne 
le système de réduction de primes et 
montre notamment son besoin d'op-
timisation: le présent numéro (p. 25) 
en reprend les principales conclu-
sions. Le second projet aborde la 
compensation des risques : il prouve 
que le système a réduit les écarts 
entre les primes liées aux risques, 
mais que les structures de risques des 
différents assureurs divergent tou-
jours (nous reviendrons sur le sujet 
dans notre prochain numéro). 

>50 000 chômeurs de moins 
en 1998 

Le nombre de chômeurs inscrits en 
1998 étaient de 139 660 (moyenne 
annuelle), ce qui représente 48 644 
personnes de moins que l'année pré-
cédente. A la fin décembre, la Suisse 
comptait 124 309 chômeurs (3,4%). 
Le taux de chômage a d'abord ré-
gressé de façon continue, passant de 
5,0% en janvier à 3,2% en octobre, 
avant un léger renversement de ten-
dance dû aux facteurs saisonniers. 
Le chômage continue à frapper plus 
durement la Suisse romande et le 
Tessin (5,1%) que la Suisse aléma-
nique (2,8%). On notera toutefois 
avec satisfaction qu'il a plus forte-
ment baissé dans certains cantons où 
le chômage sévit: le taux a passé de 
7,8 à 6,1 % à Genève, de 6,9 à 4,7% 
en Valais, de 6,6 à 3,9% dans le can-
ton du Jura et de 6,0 à 3,7% à So-
leure (moyenne annuelle pour la 
Suisse: baisse de 5,2 à 3,9%). 

Les données officielles du chô-
mage ne reflètent malheureusement 
qu'une partie de la vérité. Outre les 
chômeurs inscrits, quelque 58 000 
personnes sans activité lucrative bé-
néficiaient à la fin de l'année 1998 de 
programmes d'occupation (16 166), 
d'un gain intermédiaire (38 209) ou 
encore de mesures de reconversion 
et de perfectionnement (3157). S'y 
ajoutent les chômeurs en fin de 
droits; en 1998, 4000 personnes en 
moyenne ont épuisé leur droit à l'in-
demnité journalière au fil des mois. 
Le nombre de demandeurs d'emploi 
(une catégorie englobant aussi des 
non-chômeurs) se rapproche davan-
tage du nombre réel des chômeurs: 
ils étaient 203 228 à la fin décembre 
1998, ce qui représente un recul 
d'environ 46 000 par rapport à l'an-
née précédente (249 222). 

Il est indiscutable que la conjonc-
ture, et par là même la situation du 
marché de l'emploi, s'est améliorée 
en 1998. L'augmentation du nombre 
total des actifs occupés est éloquen-
te. D'après la statistique de la po-
pulation active établie par l'Office 
fédéral de la statistique, 3,83 mil-
lions de personnes étaient occupées 
en Suisse au deuxième trimestre de 
l'année 1998, soit 68 000 (+1,8%) de 
plus que l'année précédente au mê-
me trimestre (hommes: +1,4%, 
femmes: +2,3%; Suisse(sse)s: +1,5%, 
étrangers/ères: +3,1 %; emplois à 
temps complet: +1,4%, emplois à 
temps partiel: +2,8 % ). La croissance  

s'est toutefois ralentie au troisième 
trimestre, et ce coup de frein à la re-
prise s'est répercuté sur les perspec-
tives d'emploi des entreprises. 

L'évolution réjouissante du mar-
ché du travail s'est déjà traduite 
par une amélioration du résultat du 
compte d'exploitation 1998 de l'as-
surance-chômage. Les dépenses to-
tales ont reculé de 8,4 à 6,7 milliards 
de francs, tandis que le déficit était 
ramené de 2,3 à 0,3 milliard. L'Of-
fice fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi (OFDE) s'at-
tend pour cette année à une pour-
suite de la reprise, et ce malgré le ra-
lentissement conjoncturel des der-
niers mois. Dans cette hypothèse, le 
compte de l'assurance-chômage de-
vrait dégager un excédent en 1999. 

Réduire son taux d'activité 
dès 60 ans 

L'OFDE a réalisé une enquête sur 
les nouveaux modèles de temps de 
travail auprès de 1600 entreprises 
alémaniques. Il en ressort que la re-
traite anticipée et le travail à temps 
partiel à horaire flexible sont les 
seuls modèles largement soutenus. 
Ainsi 57% des personnes inter-
rogées ont jugé réalisable la diminu-
tion de la durée de la vie active par 
une retraite anticipée ou à la carte 
et 54% l'ont jugée bénéfique pour 
l'emploi. Seul le travail à temps par-
tiel à horaire flexible a remporté 
un succès comparable (57 et 50%). 
En revanche les autres modèles 
ont moins convaincu: 36/33% pour 
l'abaissement de la durée du travail 
annuel, 26/36 % pour le modèle des 
équipes de travail (retraite progres-
sive liée à l'embauche de chômeurs), 
12/16 % pour une diminution des 
horaires hebdomadaires avec com-
pensation de salaire et 10/17% pour 
la même diminution sans compen-
sation de salaire. 

Comme l'enquête le montre, une 
majorité d'entreprises serait plutôt 
favorable à des dispositions sur une 
préretraite à la carte, à condition 
toutefois qu'il s'agisse de solutions 
individuelles et facultatives plutôt 
que d'obligations collectives ou mê-
me légales. Un quart des entreprises 
applique déjà des modèles de temps 
de travail prévoyant un cadre de 
référence large, dont fait partie la 
retraite à la carte. A ce propos, les 
partenaires sociaux de l'industrie du 
bâtiment ont négocié avec l'OFDE 
un modèle particulièrement intéres- 

2  Sécurité sociale 1/1999 



sant et dont on peut s'inspirer: de-
puis le début de l'année 1999, les tra-
vailleurs de la construction âgés d'au 
moins 60 ans ont la possibilité de tra-
vailler à 50% tout en recevant 90% 
du salaire antérieur. L'assurance-
chômage verse 30% du salaire et 
l'employeur prend en charge les 
10% supplémentaires — autrement 
dit, il paie 60% du salaire. Non 
content de prendre en compte les 
conditions propres à l'industrie du 
bâtiment — qui enregistre le plus fort 
taux d'invalides avant l'âge de la re-
traite —, ce modèle contribue encore 
à faire engager des chômeurs. Les 
employeurs sont en effet tenus 
d'embaucher des chômeurs ou de 
créer des places d'apprentissage 
pendant toute la durée de leur parti-
cipation au modèle de temps partiel 
pour les travailleurs âgés. La deman-
de enregistrée à ce jour témoigne 
d'un besoin réel dans le secteur de la 
construction. En début d'année, les 
3/4 du potentiel prévu (1000 parti-
cipants) avaient déjà été attribués. 
Vasco Pedrina, président central du 
Syndicat industrie et bâtiment (SIB), 
a décrit ce projet comme le plus im-
poPtant modèle de temps de travail 
favorable à l'emploi jamais introduit 
en Suisse, un modèle au caractère 
exemplaire pour les formes futures 
de retraite. 

Nouveau directeur à la CNA 
Le Conseil fédéral a nommé Ulrich 
Fricker, docteur en sciences écono-
miques, au poste de directeur de la 
Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents (CNA). L'élu, âgé 
de 45 ans, succède à Dominik Galli-
ker (qui s'est démis de ses fonctions 
à la fin 1998); il débutera dans sa nou-
velle charge le 1er avril 1999. Ulrich 
Fricker a été employé de 1980 à 1994 
au sein de la direction d'ELVIA 
Assurances. Il a pris en 1995 la direc-
tion du département «Conseils en 
assurances et en risques» du groupe 
KPMG Fides. 

Réorientation de la politique 
du logement 

Le changement des conditions-cadre 
économiques et sociales de même 
que les difficultés auxquelles se 
heurte l'actuelle politique d'encoura-
gement (v. CHSS 6/1998 p.300  ss) 
ont conduit le Conseil fédéral à envi-
sager un examen fondamental de la 
politique du logement et à deman-
der, dans une première phase, l'avis  

de la Commission fédérale pour la 
construction de logements (CFCL) 
qui le conseille pour les questions y 
relatives. La CFCL est composée de 
20 membres représentant tous les 
milieux du logement; à la fin janvier 
1999, elle a achevé son rapport à l'at-
tention du Chef du département fé-
déral de l'économie. 

La commission est d'avis qu'il in-
combe toujours aux pouvoirs publics 
de prendre des mesures complémen-
taires au marché existant, mais pro-
pose une réorientation de la poli-
tique fédérale en la matière. Elle re-
commande donc au Conseil fédéral 
de concentrer désormais les mesures 
d'encouragement sur la garantie de 
l'approvisionnement en logements 
pour les personnes socialement et 
économiquement faibles, sur l'élar-
gissement de l'accès à la propriété 
pour ses propres besoins, sur la ré-
novation des logements et des cités 
ainsi que sur le soutien aux maîtres 
d'ouvrage et aux organisations d'uti-
lité publique. Cette réorientation 
politique suppose une adaptation 
des instruments à disposition et 
l'abandon du système d'encourage-
ment appliqué aujourd'hui. 

Les familles en mutation 

Comment les familles organisent-
elles la répartition des tâches? Quel-
les sont les attitudes des hommes et 
des femmes face au désir d'enfants? 
Existe-t-il un lien entre la grandeur 
d'une commune et le type de ménages 
qui y résident? Publié par la Commis-
sion fédérale de coordination pour les 
questions familiales, la brochure «Les 
familles en mutation» répond à ces 
questions et souhaite, sur la base des 
dernières enquêtes réalisées, faire 
connaître à un large public les ten-
dances actuelles de la vie familiale en 
Suisse. L'auteur, Werner Haug, vice-
directeur de l'Office fédéral de la sta-
tistique, présente dans un langage 
clair les mutations que connaissent les 
familles et les illustre par des gra-
phiques. Les sources proviennent es-
sentiellement de l'enquête suisse sur 
la famille 1994/95, des recensements 
de la population de 1980 et 1990, ainsi 
que des scénarios démographiques de 
l'Office fédéral de la statistique. Tous 
les graphiques sont aussi disponibles 
sur CD-ROM (inclus à la brochure). 
La publication se prête donc particu-
lièrement bien à l'enseignment dans 
les écoles secondaires ou profession-
nelles. 

La brochure peut être obtenue 
au prix de Fr. 9.50 (CD-ROM inclus) 
à ces deux adresses : 

OCFIM, 3000 Berne 
(fax 031 / 992 00 23, 
http://www.admin.ch/edmz),  
No de commande OCFIM : 
301.602f. 

Pro Juventute, secrétariat 
général, service des commandes, 
case postale, 8022 Zurich 
(tél. 01 / 251 18 50, fax 01 / 252 28 24, 
e-mail: info@projuventute.ch)  ; 
No de commande Pro Juventute 
g47. 

N Comment se porte 
la population suisse? 

Plus de 80% des Suisses estiment 
être en bonne ou très bonne santé. 
Ils sont également un sur deux à 
juger bon leur état psychique. Ces 
chiffres proviennent de la deuxième 
enquête suisse sur la santé, menée 
en 1997 par l'Institut Link — sur man-
dat de l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) — auprès de 13 000 per-
sonnes. Un dépliant à commander 
auprès de l'OFS, à Neuchâtel, en 
reprend les principaux résultats. En 
outre, certaines informations figu-
rent sur Internet à l'adresse http:// 
www.admin.ch/bfs.  

L'enquête constate — et c'est in-
quiétant — que si l'état psychique de 
la population s'est légèrement amé-
lioré depuis 1992, les jeunes sont les 
principales victimes de la dépression 
et du stress. Ce phénomène est cor-
rélé à la hausse de la consommation 
de tabac. On compte aujourd'hui 
43,4% de fumeurs parmi les 15 à 24 
ans, alors qu'ils étaient 30,9% cinq 
ans plus tôt. En particulier, la pro-
portion de jeunes fumeuses a grimpé 
de 25 à 40 % . 

Par ailleurs, comme le montrent 
les données sur la mise à contribu-
tion des services de la santé, les dif-
férences entre les sexes et les classes 
pèsent moins qu'on ne s'accorde à le 
dire: si 90% des personnes âgées de 
70 ans et plus ont consulté un méde-
cin dans les douze mois qui précé-
dent l'enquête, la proportion reste 
élevée pour l'ensemble de la popu-
lation (79 % ). L'écart est toutefois 
plus prononcé dans le cas des séjours 
hospitaliers (18,7 et 12,4 % ). 

Les résultats de l'enquête sur la 
santé forment une base importante 
servant à évaluer la politique de la san-
té et à planifier la prévention. 
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Les 50 ans de l'AVS — 
Rétrospective du jubilé et 
perspectives d'avenir 

L'AVS ? C'est pour les vieux. 
Je ne me sens pas concerné ! 

travaillent, cette obligation de coti-
ser débute l'année où ils fêtent leurs 
17 ans. 

Financement et redistribution 

L'assurance-vieillesse et survivants est l'assurance la plus po-

pulaire. Cette popularité et l'identification immédiate de son 

sigle ne signifient pas pour autant que chaque assuré en - 

connaisse les tenants et les aboutissants. Cet article présente 

un reflet de sa structure, en omettant volontairement les nom-

breuses précisions contenues dans la loi. 

«L'AVS ? C'est pour les vieux. Je ne 
me sens pas concerné.» Cette ré-
ponse reflète-t-elle la réalité ? Si les 
principaux bénéficiaires des presta-
tions de l'AVS sont aujourd'hui les 
personnes âgées, elles ne sont pas les 
seules. Ainsi, en cas de décès d'un 
conjoint, le survivant peut prétendre 
à une rente de veuve ou de veuf à 
certaines conditions, et le jeune de 
moins de 18 ans (moins de 25 ans s'il 
est en formation) qui perd l'un de 
ses parents perçoit une rente d'or-
phelin. Les rentes de survivants ont 
pour objectif d'éviter qu'à la souf-
france humaine causée par la mort 
d'un conjoint ou d'un parent ne 
s'ajoute la détresse financière. Ces 
rentes ne représentent que le 5 °A, du 
montant total des rentes versées par 
l'AVS, mais elles n'en sont pas 
moins un aspect essentiel de notre 
système de sécurité sociale. 

L'AVS constitue la pierre angu-
laire de notre système de prévoyan-
ce. Basée sur la solidarité, elle 
contribue à renforcer les liens entre 
les assurés tant au niveau de la cou-
verture d'assurance que par son 
principe de répartition des charges. 
Les rentes actuelles sont financées 
par le versement des cotisations.  

Par le truchement du versement de 
rentes de vieillesse, l'AVS permet 
aux assurés ayant atteint l'âge de la 
retraite de quitter la vie active, et 
elle leur garantit une certaine sécuri-
té matérielle pour les vieux jours. 

Qui est assuré ? 

L'AVS est une assurance populaire. 
Elle est obligatoire pour toute per-
sonne qui réside en Suisse ou qui y 
exerce une activité lucrative. Con-
trairement à la prévoyance profes-
sionnelle («caisse de pensions»), et 
contrairement aussi à la plupart des 
systèmes d'assurance-vieillesse en 
vigueur dans d'autres pays, l'AVS 
(tout comme l'AI d'ailleurs) est au 
service non seulement des salariés, 
mais aussi des personnes qui exer-
cent une activité lucrative indépen-
dante ou n'exercent pas d'activité lu-
crative du tout. Ainsi, dans l'intérêt 
de chacun, l'assuré verse à l'AVS des 
cotisations qui correspondent à sa 
situation. 

L'obligation générale de cotiser 
commence au début de l'année qui 
suit la date où l'assuré a eu 20 ans, 
que la personne exerce ou non une 
activité lucrative. Pour les jeunes qui  

L'AVS est financée par un système 
dit de répartition des charges. Ce qui 
signifie en clair qu'il ne s'agit pas de 
mettre de l'argent de côté pendant 
des années pour constituer un capi-
tal, comme le fait la prévoyance pro-
fessionnelle ou selon la logique du 
carnet d'épargne, mais que l'AVS 
dépense chaque année le produit de 
ses revenus. Ainsi, pour une période 
donnée, les cotisations des assurés 
sont redistribuées sous forme de 
prestations que perçoivent les béné-
ficiaires de rente. C'est grâce à ce 
système de répartition des charges 
que l'AVS a été en mesure de verser 
des rentes dès la première année de 
son fonctionnement et de les adap-
ter. 

L'AVS possède aussi un capital 
appelé «fonds de compensation». 
Comme son nom l'indique, ce fonds 
sert de réserve de sécurité et de 
compensation et permet une plus 
grande souplesse en cas de fortes 
fluctuations des dépenses. 

Les prestations de l'AVS sont fi-
nancées en grande partie par les co-
tisations des assurés et par celles des 
employeurs, mais la Confédération 
et les cantons apportent eux aussi 
leur contribution : à l'heure actuelle, 
la contribution de la Confédération 
se monte à 17% et celle de l'en-
semble des cantons, à 3% des dé-
penses' totales de l'AVS. En 1997, 
assurés et employeurs ont versé 
18,6 milliards de francs dans les 
caisses de l'AVS. En y ajoutant les 
contributions de la Confédération et 
des cantons ainsi que des recettes 
provenant d'autres sources de finan-
cement, ce ne sont pas moins de 
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25 milliards de francs qui ont pu être 
redistribués sous forme de rentes. 

L'AVS instaure aussi une solida-
rité entre bas et hauts revenus. En 
effet, même si la rente maximale est 
seulement deux fois plus élevée que 
la rente minimale, il faut, pour l'ob-
tenir, six fois plus de cotisations que 
pour la rente minimale. C'est la «for-
mule des rentes» qui détermine le 
montant de la rente pour un revenu 
moyen et qui permet d'avantager les 
bas et les moyens revenus par rap-
port aux revenus supérieurs. Une re-
distribution s'opère aussi grâce à la 
règle qui veut que les cotisations 
AVS soient payées sur la totalité du 
revenu, alors que ce revenu n'in-
fluence que jusqu'à une certaine 
limite le montant de la rente. Les co-
tisations versées sur la part du reve-
nu qui dépasse cette limite peuvent 
ainsi être considérées comme un pur 
geste de solidarité. 

Les prestations de l'AVS ont une 
influence sur la bonne marche de 
l'économie par le biais du niveau de 
la consommation, mais, inverse-
ment, l'AVS est aussi dépendante de 
la conjoncture économique : l'équi-
libre des finances de l'AVS dépend 
directement de l'évolution de la 
masse salariale. Or, qui dit mauvaise 
conjoncture, dit chômage et réduc-
tions salariales. Les recettes de 
l'AVS peinent alors à couvrir ses dé-
penses. Plus la masse salariale sou-
mise à cotisations est élevée, plus les 
recettes de l'AVS augmentent. 

Stabilité et flexibilité 

La grande force de l'AVS, c'est sa 
stabilité et sa flexibilité. Depuis ses 
débuts, le fait que ses recettes 
augmentèrent automatiquement en 
fonction de la croissance de la masse 
salariale a permis à l'AVS de multi-
plier par 25 ses prestations, alors que 
les cotisations ont seulement doublé. 
La stabilité de l'AVS, c'est un taux 
de cotisation stable — de 8,4% de-
puis 1975 — appliqué aux personnes 
qui exercent une activité lucrative 
dépendante. Sa flexibilité, c'est 
l'amélioration des prestations, l'éga-
lité entre hommes et femmes large-
ment réalisée, son adaptation à la 
nouvelle organisation de la famille 
telle qu'elle ressort du nouveau droit 
matrimonial, ou encore l'introduc-
tion de bonifications pour tâches 
éducatives ou pour tâches d'assis-
tance. L'AVS a su s'adapter aux 
changements. 

Les défis 

La consolidation financière, l'évolu-
tion démographique, la flexibilité de 
l'âge de la retraite, sans oublier l'éga-
lité de traitement entre hommes et 
femmes sont les défis que nous de-
vons relever pour assurer la continui-
té de l'AVS. Ces défis ne sont toute-
fois pas insurmontables : les études 
effectuées ces dernières années of-
frent au monde politique et aux per-
sonnes concernées des outils de ré-
flexion et d'action pour y faire face. 

Le gouvernement et l'adminis-
tration travaillent dès à présent aux 
solutions du futur. Les thèmes de la 
lle révision de l'AVS sont la flexibi-
lité de l'âge de la retraite et la garan-
tie de son financement Pièce maî-
tresse de notre système de sécurité 
sociale, l'AVS doit impérativement 
être maintenue. Pour ce faire, il faut 
trouver d'autres sources de finance-
ment. Il s'agit en premier lieu de la 
TVA et du prélèvement d'un impôt 
sur l'énergie. Un point du taux de la 
TVA a d'ailleurs pu être relevé à 
partir du 1" janvier de cette année, 
grâce à une modification de la 
constitution: une contribution non 
négligeable pour faire face aux be-
soins supplémentaires de finance-
ment. 

L'AVS a souvent eu à relever 
des défis. Elle a toujours su trouver 
une réponse : au cours des cinq dé-
cennies d'existence de l'AVS, dix 
grandes révisions et de nombreuses 
modifications de moindre ampleur 
ont permis d'adapter cette assurance 
à l'évolution des données écono-
miques et sociales. Les défis d'au-
jourd'hui trouveront eux aussi une 
solution. Et malgré tout, l'AVS reste 
par essence ce qu'elle a toujours été: 
une assurance populaire, fondée sur 
la solidarité entre tous, qui permet 
aux personnes âgées de vivre dans la 
dignité. I•Nom, 
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Projets 

Forum sur l'avenir 
de l'AVS 

Exécutants 

Locher, 
Brauchbar & Partner, Bâle 

W. P. P. Allschwil 

Dr. Schenker 
agence de communication, 
Berne 

Exposition itinérante 

Brochure 
«L'AVS — La Suisse sociale 
en marche» 

La «Poste» Timbre-poste/ 
édition spéciale 

Fête du 21.11.98 Agence de relations 
publiques ideja, Bâle 
A. Rochat, Bâle 

Total 

Tous publics Coûts/Fr. 

170 inscriptions 
+ lecteurs du rapport final 

200 000.— 

30 000 350 000.- 

700 000 
(exemplaires distribués) 

370 000.— 

(17 millions d'exemplaires) ? 

4000 visiteurs 
+ auditeurs des radios 
DRS, RSR, RSI 

270 000.— 

1 190 000 

Frais et financement 

La facture globale des activités ju-
bliaires s'est élevée à 1,19 million de 
francs. Ce montant se décompose de 
la manière suivante : 200 000 francs 
pour les 6 forums sur l'avenir de 
l'AVS; 350 000 francs pour l'exposi-
tion itinérante ; 370 000 francs pour 
l'élaboration et la publication de la 
brochure «L'AVS - La Suisse sociale 
en marche» et 270 000 francs de frais 
relatifs à la fête de clôture. 

Un groupe de travail a été constitué 
au printemps 1997 pour planifier, gé-
rer et contrôler le bon déroulement 
des activités qui ont jalonné l'année 
du cinquantenaire de l'AVS. Sa 
tâche essentielle a été d'initier les 
activités au niveau national et de 
veiller à leur concrétisation, tout en 
les coordonnant avec les festivités 
données à l'occasion du 150' anni-
versaire de l'Etat fédéral. Mention-
nons aussi la recherche de moyens 
financiers pour «arrondir» le mon-
tant mis à disposition par la Confé-
dération. 

Les forums sur l'avenir de l'AVS 
(voir le rapport p. 7), l'exposition iti-
nérante présentée dans toutes les 
grandes foires et expositions, la bro-
chure «L'AVS - La Suisse sociale en 
marche»' et l'émission d'un timbre-
poste spécial firent partie des projets 
du jubilé élaborés par le groupe de 
travail. Seule la responsabilité de l'or-
ganisation de la fête «Les 50 ans de 
l'AVS - Tous à la fête», du 21 no-
vembre dernier à Berne, ne lui in-
combait pas. Elle fut du ressort de 
l'OFAS, soutenu pour l'occasion par 
des organisations de jeunes et d'aînés. 

Une des tâches du groupe de tra-
vail fut de trouver des moyens finan-
ciers complémentaires au budget 
initial de 320 000 francs. La somme 
de 870 000 francs - environ les trois 
quarts du budget global - a été oc-
troyée par des tiers pour financer 
des projets particuliers. Ainsi, les fo-
rums sur l'avenir de l'AVS et l'expo-
sition itinérante ont été financés par 
le biais de crédits spéciaux ouverts 
dans le cadre des 150 ans de l'Etat 
fédéral. La publication de la bro-
chure «L'AVS - La Suisse sociale en 
marche» a été financée par le Fonds 
de compensation AVS. Ce dernier 
dispose en effet, depuis l'entrée en 
vigueur de la 10e  révision en 1997, de 
montants destinés à l'information 
générale des assurés. On a donc re-
couru à cette possibilité pour finan-
cer la publication de la brochure. 
Les frais inhérents à la réalisation du 
timbre-poste (appel d'offres, etc.) 
et à la promotion de vente ont été 
intégralement pris en charge par la 
«Poste». 

Les membres du groupe de travail 
Alfons Berger, vice-directeur, 
OFAS (présidence) 
Kurt Bolli, président de l'Associa-
tion des caisses de compensation 
professionnelles (jusqu'en avril 
1998) 
Mathis Brauchbar, Locher, 
Brauchbar & Partner (agence de 
communication) 
Jean-Paul Coquoz, président du 
Centre d'information AVS/AI 
Linus Dermont, président de la 
Conférence des caisses cantonales 
de compensation 
Martine Houstek, OFAS 
Alfred Kaufmann, caisse de com-
pensation «Basler Volkswirt-
schaftsbund», Bâle (à partir d'avril 
1998) 
Urs Keller, OFAS 
Rolf Lindenmann, vice-président 
du Centre d'information AVS/AI 
Martin Mezger, secrétaire général 
de Pro Senectute Suisse 
Fredy Millier, OFAS (jusqu'en 
juin 1997) 
Jacoba Teygeler, OFAS 

Au vu des différents publics tou-
chés par les activités jubilaires, les 
moyens financiers investis ne sont 
pas excessifs. De plus, la plupart des 
projets ont été conçus de manière à 
ce que leur contenu soit connu du pu-
blic, via une information largement 
couverte par les médias : objectifs at-
teints, lors de la fête du 21 novembre, 
avec la diffusion de programmes spé-
ciaux consacrés à l'AVS par les radios 
alémanique et romanche, suisse ita-
lienne et romande, et avec la retrans-
mission en direct par des équipes mo-
biles, de moments particuliers de la 
journée. 

(Traduit de l'allemand) 

1 La brochure est disponible en français, en 
allemand et en italien. A retirer auprès de 
l'OFAS. 

Organisation et financement 
de l'année jubilaire des 50 ans 
de l'AVS 

L'année jubilaire a offert une plate-forme idéale pour rappeler 

à chacun le rôle de l'AVS, pierre angulaire de notre système de 

prévoyance-vieillesse. Elle a également permis de sensibiliser 

les citoyens aux défis à relever en matière de sécurité sociale. 

Un groupe de travail a eu pour tâche d'intégrer ces objectifs - 

rappel et sensibilisation - dans les activités qui l'ont jalonnée. 

Urs KELLER, service d'information, OFAS 

Les projets 
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En guise d'introduction, nous citons 
un participant au forum «Avenir de 
l'AVS» de St-Gall: «Ce n'est pas 
tous les jours qu'on voit un office 
fédéral aller à la rencontre des gens 
et s'intéresser sérieusement à leur 
opinion». Ce jour-là, 27 personnes 
de tous âges et d'horizons profes-
sionnels divers s'étaient libérées 
pour discuter de l'avenir de la pré-
voyance-vieillesse. Les uns avaient 
été informés de la manifestation par 
une invitation adressée aux organi-
sations régionales par le directeur de 
l'OFAS, Otto Piller; les autres, par 
les annonces parues dans la presse. 

L'OFAS a tenu six forums sur 
l'avenir de l'AVS dans les trois ré-
gions linguistiques. 

Introduction insolite aux forums, 
les participants avaient rendez-vous 
sous la tente de l'exposition itinéran-
te «150 ans de l'Etat fédéral; Histoi-
re et avenir». Composée de six cars 
postaux, cette exposition a sillonné 
la Suisse en 1998. L'opération «Fo-
rums sur l'avenir de l'AVS» a été 
soutenue — sur le plan financier éga-
lement — par la Confédération, dans 
le cadre de la célébration du 150e an-
niversaire de l'Etat fédéral. 

Faire participer les citoyens aux 
activités de cette année commé-
morative a été dès le début une exi-
gence majeure du groupe de travail 
«50 ans de l'AVS». En toile de fond, 
deux réflexions : 

1 L'OFAS a mandaté l'auteur pour l'élabora-
tion et l'organisation des forums. 

Les manifestations et les ren-
contres devaient susciter un débat 
sur l'AVS et ses orientations futures. 
C'est ainsi que le thème «Histoire et 
avenir» était lancé. 

Il fallait présenter l'AVS comme 
une institution qui supporte les ingé-
rences, et dont les représentants ren-
dent compte de leurs actes et s'ef-
forcent de maintenir une assurance 
financièrement supportable. 

Une idée a rapidement surgi : 
créer une plate-forme qui, pour une 
fois, ne donnerait pas la parole uni-
quement aux spécialistes et aux res-
ponsables politiques, mais aussi aux 
citoyens intéressés. Il était évident 
que si la concrétisation de cette idée 
n'allait pas être facile, elle n'était pas 
insurmontable. En se référant aux 
expériences faites à l'étranger à par-
tir de la méthode des ateliers basée 
sur des scénarios, l'OFAS a organisé 
les forums sur l'avenir de l'AVS. 

Les discussions dans le groupe de 
travail préparatoire ont permis de 
fixer les objectifs suivants pour les 
forums «Avenir de l'AVS». 
1. Echange: Savoir, opinions et 
idées doivent circuler parmi les ci-
toyens, les spécialistes, les décideurs 
politiques et les représentants du 
secteur privé (entreprises, associa-
tions, etc.). Cette démarche fait 
d'abord ressortir l'aspect suivant : 
les besoins des utilisateurs doivent 
être mis en évidence à temps. Les 
prétentions sociales doivent être ra-
pidement et clairement exprimées, 
afin qu'une concertation soit encore 
possible. 

Identification: Les différences et 
les ressemblances entre les partici-
pants doivent être identifiées et pré-
sentées de manière transparente lors 
de l'énoncé des problèmes et des 
amorces de solutions. 

Solutions créatives: Les partici-
pants doivent contribuer à des solu-
tions nouvelles et créatives. 

Exigences en matière de commu-
nication: L'organisation d'ateliers-
scénarios permet de débattre publi-
quement de l'avenir de l'AVS. 

La variation entre les personnes 
annoncées et celles qui ont effective-
ment participé à ces manifestations 
est attribuable, d'une part, à la sélec-
tion opérée pour obtenir la meil-
leure représentation possible de la 
population (âge et appartenance so-
ciale) et, d'autre part, à la défection 
de personnes annoncées. 

Les participants ont reçu une se-
maine avant le forum une documen-
tation qui contenait outre des infor-
mations d'ordre général, les trois 
scénarios élaborés par l'OFAS. Ces 
scénarios étaient présentés à l'ou-
verture de la manifestation par des 
représentants de l'office fédéral. Les 
participants avaient été informés 
que les forums n'étaient pas le lieu 
pour exposer des problèmes indivi-
duels en matière de prévoyance-
vieillesse, mais celui d'une réflexion 
quant aux formes que pourrait 
revêtir la prévoyance-vieillesse en 
2023 — soit pour les 75 ans de l'AVS. 
La plupart des participants ont trou-
vé cette extrapolation difficile, mais 
un premier tour de discussion passé, 
ils l'ont perçue comme un défi qui 
faisait appel à leur créativité et à leur 
fantaisie. 

Dans le cadre des groupes de tra-
vail, les participants ont dû répondre 
aux questions suivantes : 

Les scénarios sont-ils clairement 
définis ? 

Quels éléments rallient l'accord 
des participants ? 

Quels éléments suscitent leurs 
critiques ? 

Quels éléments manquent et les-
quels devraient encore être intro-
duits dans les discussions ulté-
rieures? 

Points qui ont été discutés du-
rant les matinés. Les après-midi 
étaient consacrés à la structuration 
des travaux sur la base des ré-
ponses. L'objectif était d'élaborer 
dans les groupes un scénario positif 
et un scénario négatif, et de déve-
lopper des mesures en vue de 

Forums «Avenir de l'AVS» 

La contribution du peuple suisse 

à l'année jubilaire 

Partant de l'idée que chacun devrait pouvoir s'associer aux 

débats en cours sur un thème majeur tel que la prévoyance-

vieillesse, l'Office fédéral des assurances sociales a organisé 

six forums sur l'avenir de l'AVS. Objectif visé: débattre de la 

prévoyance-vieillesse actuelle et de son avenir, et permettre 

ainsi aux participantes et aux participants de donner leur opi-

nion et d'émettre leurs souhaits. 

Dominik BÜCHEL, lic. ès sc. pol., Locher, Brauchbar & Partner, Bâle' 
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Bases méthodiques appliquées aux forums «Avenir de l'AVS» 
Pour les forums «Avenir de l'AVS», l'OFAS s'est appuyé sur la méthode 
dite «ateliers-scénarios». Ces derniers se basent, quant à eux, sur l'idée de 
l'atelier de l'avenir essentiellement développés par Robert Jungk, qui a 
eu son heure de gloire dans les années 70 et 80. Les scénarios décrivent dif-
férentes évolutions et situations possibles. Pour saisir _la complexité des 
évolutions envisageables, plusieurs scénarios alternatifs, à la fois plau-
sibles et cohérents, sont élaborés. 

De tels scénarios sont le point de départ des ateliers. Ils sont des outils 
pour favoriser la discussion entre les participants et veiller à ce que les 
sujets prévus restent au centre des discussions. 

Le déroulement type d'un atelier est le suivant : des personnes d'âges 
et d'horizons sociaux différents sont réunies pour discuter d'un thème dé-
fini à l'avance. En fonction du sujet, ces personnes sont réparties dans des 
groupes de travail où elles effectuent un premier tour d'horizon destiné à 
compléter les scénarios et à cerner les premières réflexions pour les me-
sures à envisager. Les réflexions des différents groupes sont présentées en 
assemblée plénière et répertoriées. Les participants rejoignent ensuite 
leur groupe de travail et élaborent des mesures concrètes pour mener à 
bien les scénarios. Ces derniers sont discutés et examinés en plénum sous 
l'angle de la faisabilité. Par la même occasion, on évalue les scénarios pour 
savoir s'ils sont souhaitables. L'atelier se termine par une évaluation 
(satisfaction quant aux résultats et aux méthodes) par les participants: 

Les exigences minimales à propos de la préparation, de l'exécution et 
de l'évaluation font l'objet d'un manuel détaillé publié par l'UE.2  

concrétiser le premier et d'empê-
cher la réalisation du second. Lors 
de la discussion finale, les groupes 
présentèrent les résultats de leurs 
délibérations en s'efforçant, sous la 
houlette d'un autre animateur, de 
trouver des points communs. 

Toutes les personnes intéressées 
pouvaient participer au forum (le 
nombre de places ayant toutefois 
été limité pour des raisons d'orga-
nisation). L'OFAS a retenu comme 
critères de sélection : le sexe, l'âge 
(représentation de toutes les géné-
rations), le reflet des tendances po-
litiques, régionales et l'activité pro-
fessionnelle. En général, les per-
sonnes devaient être des «profanes 
intéressés» ne défendant en aucun 
cas des intérêts particuliers. Les 
sélectionnés devaient aussi exposer 
les raisons de leur intérêt pour la 

Dates et lieux 

Lieu Date 

Soleure le jeudi 19 mars 

St-Gall le vendredi 7 mai 

Zoug le jeudi 18 juin 

Lugano le jeudi 3 septembre 

Porrentruy le vendredi 2 octobre 

Yverdon le vendredi 30 octobre 

Total 

manifestation. L'OFAS a pu comp-
ter sur le soutien actif des caisses de 
compensation pour motiver les per-
sonnes à participer aux forums. Cet 
appui était d'autant plus important 
en Romandie et au Tessin que les 
intéressés auraient dû s'annoncer 
directement à l'OFAS. Lors de l'or-
ganisation, on a également veillé 
à faire appel à des spécialistes de 
chaque région linguistique pour 
trouver la meilleure solution pos-
sible, surtout sous l'angle de la com-
munication. 

Avant le coup d'envoi des fo-
rums, la crainte était de voir une par-
ticipation se limiter aux personnes 
très proches de la retraite ou déjà 
bénéficiaires d'une rente AVS. Mais 
la composition selon l'âge a montré 
que cette crainte était infondée. Sur 
la totalité des participants, un quart  

1 

Personnes annoncées Participants 

20 15 

35 27 

22 19 

51 30 

23 8 

18 20 

169 119 

avait plus de 65 ans, d'où une légère 
surreprésentatiorl (ils représentent 
15 % de la population suisse). Il était 
toutefois réjouissant de constater 
que 14% des participants avaient 
moins de 30 ans (39% de la po-
pulation suisse). Les classes d'âge 
les mieux représentées étaient la 
tranche des 30 à 45 ans (un quart en-
viron; 23 % de la population suisse) 
et celle des 46 à 64 ans (environ 
34% ; 23 `)/0 de la population suisse). 
Le but d'une représentation équili-
brée était difficile à atteindre, et les 
personnes d'âge moyen se sont sen-
ties plus interpellées que les autres. 
Ce fait est d'autant plus important 
que ces personnes contribuent pour 
une part importante aux cotisations 
de l'AVS et qu'elles sont plus pro-
ches de l'âge de la retraite que les 
participants plus jeunes. 

Résultats représentatifs? 

Il est évident que les résultats de ces 
six forums ne sont pas représentatifs 
de la population suisse, mais ils don-
nent des indications différenciées : ils 
reflètent de façon relativement com-
plète les lignes d'argumentation en 
vigueur et montrent une émergence 
d'associations d'idées lorsqu'il est 
question de l'avenir de la prévoyan-
ce-vieillesse. Il a été intéressant de 
suivre les thèmes qui, dans le courant 
de l'année, ont fait surface, pour dis-
paraître par la suite : la votation de 
septembre 1998 sur l'initiative de rat-
trapage et la présentation des propo-
sitions pour la 11e révision de l'AVS 
ont exercé une influence significative 
sur les discussions. Il en est allé de 
même pour les discussions sur l'aug-
mentation du fonds de compensation 
AVS et le placement en bourse avec, 
à Parriére-plan, les débats sur une 
éventuelle liquidation des réserves 
d'or. Tous ces thèmes ne figuraient 
pas à l'ordre du jour : ce qui prouve 
que les participants étaient bien in-
formés de la situation politique en 
général et des discussions sur l'AVS 
en particulier. On peut en conclure, 
d'une part, que la population s.  'inté-
resse vivement à l'avenir de l'AVS et, 
d'autre part, qu'elle est réceptive aux 
informations diffusées, même si elles 
sont détaillées. Cette estimation est 
cependant quelque peu atténuée par 

2 Extrait de: Dominik Büchel : Konsensus-
Konferenzen und verwandte Methoden in der 
Schweiz. Umsetzungsstudie, Schweizerischer 
Wissenschaftsrat, Berne 1996. 
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une participation inférieure aux at-
tentes. A l'avenir, la décision de tenir 
des forums un jour ouvrable doit éga-
lement être retenue. 

Large spectre «opinions 
et de résultats 

Les résultats de chaque forum ont 
été publiés sous forme de rapports et 
remis aux participants. Dès le début, 
le souhait était émis d'établir un rap-
port final sur l'essentiel des points et 
des discussions, qui pourrait être re-
mis aux milieux intéressés, aux auto-
rités politiques et au public. 

Ci-dessous, nous citons les con-
clusions émises lors des forums, sans 
vouloir prétendre à l'exhaustivité. Il 
s'agit de points débattus lors des 
forums et d'opinions qui ont rallié 
la majorité des participants dans les 
discussions finales. 

L'AVS est l'un des facteurs de co-
hésion majeur au sein de la société 
suisse. Elle représente dans un 
certain sens nos relations avec les 
autres. Le pacte intergénérationnel 
n'est toutefois pas la base de l'AVS, 
mais bien plutôt sa conséquence. On 
ne saurait se réclamer de quelque 
chose d'aussi abstrait qu'un pacte 
qui doit trouver ses fondements dans 
les échanges entre les générations. 
L'AVS est aussi le signe d'une so-
ciété responsable. 

Il y a toujours, et même actuelle-
ment, bon nombre de personnes mal 
préparées à leur vieillesse. Les cri-
tères de socialisation et de recon-
naissance des deux dernières géné-
rations passaient presque exclusive-
ment par le travail. Lorsque celui-ci 
cesse au moment de la retraite, une 
«raison de vivre» fait fréquemment 
défaut. Un grand potentiel de créa-
tivité est délaissé. L'isolation et la 
marginalisation de personnes âgées 
posent problème : ces dernières doi-
vent alors être réintégrées ou prises 
en charge à grands frais. Ainsi de 
nombreuses admissions dans des 
homes sont plus liées à des facteurs 
sociaux qu'à des indications médi-
cales: presque les quatre cinquièmes 
des prestations complémentaires 
sont allouées à des établissements 
médico-sociaux ou à des homes. 
Néanmoins, si l'activité lucrative 
pendant la période active de la vie 
ne représente qu'une activité parmi 
d'autres, reconnues et rémunérées, 
ce vide n'a plus sa raison d'être. 

Les «jeunes» bénéficiaires de 
rentes appartiennent à un vaste en- 

semble de personnes qui peuvent 
rester très actives et former un grou-
pe influent en politique sociale. Cet-
te assertion doit être prise au sérieux 
dans le sens d'un défi, car si ces per-
sonnes peuvent encore apporter des 
contributions à la prévoyance-vieil-
lesse les possibilités offertes sont ac-
tuellement restreintes. Aujourd'hui, 
il existe de nombreux bénéficiaires 
de rentes qui sont encore jeunes et 
en bonne santé. Ce sont eux qui 
pourraient apporter leur contribu-
tion à la prévoyance-vieillesse : ils 
cotisent à l'AVS s'ils peuvent conti-
nuer à travailler ; ou bien ils accom- 

«Les aînés doivent 

transmettre leurs 

connaissances et leurs 

expériences, et pas 

seulement leur éthique.» 

Participants aux forums «Avenir de l'AVS» 

plissent d'autres tâches pour les-
quelles ils reçoivent une «bonifica-
tion» qu'ils peuvent toucher plus 
tard. Il en résulterait non seulement 
une diminution des dépenses et une 
augmentation des recettes pour 
l'AVS, mais aussi une reconnaissan-
ce des retraités qui ne veulent pas si 
tôt être des «laissés pour compte». 

La question de l'âge de la retraite 
doit être considérée avec souplesse. 
Les biographies sociales et profes-
sionnelles de la plupart des gens qui 
prendront leur retraite dans dix ou 
vingt ans se distinguent foncière-
ment de celles des bénéficiaires ac-
tuels de rentes, d'où une flexibilisa-
tion qui devrait élargir les possibili-
tés de choix. La «retraite à la carte» 
pourrait devenir un modèle souhaité 
dont le financement dépendrait d'un 
consensus à trouver. 

De nouveaux modèles de temps 
de travail devraient être mis en place 
tant pour le financement que pour 
la flexibilisation de la prévoyance-
vieillesse par le biais de l'AVS. Cela 
exige que les employés soient prêts 
à partager, et les employeurs à orga-
niser. 

Puisque le système des assuran-
ces sociales suisse est basé sur diffé-
rents piliers, il n'est pas toujours aisé 

Forums sur l'avenir de l'AVS 

Quel avenir pour la prévoyance sociale? 

Trois scénarios pour l'an 2023, une discussion : 
les trois scénarios ont été remis aux participants 
et participantes avant chacune des six rencon-
tres. 

Image des retraités et modes de vie 

Scénario A «Plus vieux et néanmoins 
plus jeunes» 
Les gens qiiittent la vie active pour raison d'âge, 
alors qu'ils sont encore aptes à exercer une ac-
tivité lucrative. Le jeune retraité doit se donner 
un autre statut social et un sentiment de valeur 
personnelle en dehors du travail. Cette re-
cherche est souvent difficile, car les autres 
champs d'activités bénéficient d'une redonnais-
sance sociale moindre, et une réinsertion dans le 
monde du travail devient plus ardue. 

L'appui que peuvent espérer les retraités de 
leurs familles est toujours plus précaire. Cela 
s'explique notamment par l'urbanisation crois-
sante et les développements qui y sont liés : ap-
partements plus petits, possibilités de divertisse-
ment plus grandes, anonymat, etc. Les réseaux 
de relations traditionnels ne sont pas très 
denses. L'isolement accru découlant de l'évolu-
tion du monde du travail (télétravail, restructu-
rations, etc.) se poursuit. 

Progrès médical 
Actuellement, l'augmentation moyenne de l'es-
pérance de vie est d'un an par décennie. Le 
vieillissement de la population va de pair avec 
l'augmentation des soins. Les personnes âgées 
qui ont besoin de soins, les obtiennent. La mé-
decine de pointe est accessible à tous. Les frais 
élevés du système de santé sont répartis entre les 
divers actenrs, en fonction de critères acceptés 
par la collectivité. La participation aux frais des 
utilisateurs est limitée. 

Contribution des jeunes retraités 
L'amélioration de l'assistance médicale permet 
aux retraités de rester plus longtemps en bonne 
santé. Ils sont toujours plus nombreux à vouloir 
apporter une contribution à l'amélioration de 
leur prévoyance-vieillesse. Cette contribution 
est rarement financière étant donné les difficul-
tés à trouver un travail rémunéré, et prend sou-
vent la forme d'activités bénévoles en faveur de 
la communauté. 

Financement 
La personne âgée qui travaille plus longtemps 
contribue au financement des assurances so-
ciales sans en percevoir les prestations (report 
de la rente AVS). La prévoyance-vieillesse est 
composée de 3 piliers. Le plus important, dit 
ler  pilier, est un système de prévoyance collectif 
destiné à tous et placé sous la responsabilité de 
l'Etat. La prévoyance professionnelle, ou 2e  pi-
lier, concerne les personnes actives, alors que la 
prévoyance individuelle, ou 3e  pilier, favorise 
l'épargne individuelle. 
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6: meilleure note; 1: note la plus mauvaise 

= Les participants ont attribué les notes avec des points autocollants. 

Satisfaction des attentes 
. 

• • 
• • • 

• • e. • • - ••• • 

• 

Organisation 

• 
• 

• 

• 

• • 

• 
• 

• • 
• 

• 
• 
• 

Contenu, scénarios 

Programme, durée 

Animation 

Participeriez-vous encore à une 
telle manifestation ? 

s  e • • • • 

••
e. - otos*  

• 

OUI • NON 

de s'y retrouver. Une meilleure in-
formation, accessible à tous s'im-
pose («Qui devons-nous croire ?» se 
demandait une bonne partie des par-
ticipants). Sinon le risque est grand 
que le socle de l'AVS — la solidarité — 
ne s'effrite peu à peu. Ce sera le cas 
si l'attitude: «Je paie des cotisations, 
donc j'entends en profiter.» persiste. 
Par ailleurs, cette procédure de ré-
partition est également le garant 
d'une AVS en constante évolution, 
car les payeurs veulent à un moment 
donné revoir leur argent. Mais ils ne 
le pourront que si l'AVS perdure. 

Remarquons que, lors du finance-
ment, on parle «d'investissements so-
ciaux», car non seulement l'individu 
bénéficie des prestations de l'AVS, 
mais la société en profite également 
sous forme d'unité et de maintien de 
la paix sociale. Il faut relever qu'il y a 
toujours plus de jeunes cotisants qui  

ne connaissent pas la tradition de 
l'AVS dans le contexte suisse (de 
nombreux frontaliers au Tessin ou les 
immigrants par exemple). Ainsi le 
principe de la nationalité dans l'AVS 
(«Les jeunes Suisses paient pour les 
vieux Suisses») n'est plus valable. La 
population doit en être consciente et 
dans ce contexte «payer» équivaut à 
«prendre soin». 

Installation d'un «compte-temps» 
pour tous les actifs. De cette ma-
nière, tous les assurés de l'AVS 
pourraient pendant une certaine pé-
riode (par exemple cinq ans pendant 
la période de vie active, après la pre-
mière formation) accomplir d'autres 
activités, sans que leurs prestations 
s'en trouvent réduites (perfection-
nement, obligations familiales, bé-
névolat, etc.). On offre ainsi un sti-
mulant pour exercer d'autres activi-
tés sans craindre un affaiblissement  

de sa prévoyance-vieillesse. Le mieux 
serait un jumelage avec les modèles 
correspondants du 2e pilier. 

L'AVS vit de solidarité («involon-
taire»). Elle a été remise en question 
ces derniers temps par diverses 
entreprises (optimisation du gain, 
inégalités entre salariés et bailleurs 
de fonds). Cette attitude donne un 

La question: «Quelle est 

votre profession ?», 

régulièrement posée après 

cinq minutes de 

conversation montre bien, 

aujourd'hui encore, 

l'importance démesurée 

que les Suisses accordent 

au travail 

Résultats de l'évaluation du forum de Lugano 2 

par les participants 

6 5 4 3 2 1 Participante aux forums «Avenir de l'AVS» 

mauvais exemple à la société. De 
nombreux participants sont favo-
rables à des modèles compensa-
toires. 

Les ressources propres à l'AVS 
doivent être gérées pour obtenir le 
meilleur rendement possible. Il est 
vrai que certains risques importants 
ne peuvent être pris lors du place-
ment des capitaux. 

Ces points ne sont pas exhaustifs; 
d'autres avis ont été exprimé par 
une minorité des participants ou lors 
d'un seul forum. Parmi ces points, 
une des conclusions du forum 
d'Yverdon-les-Bains : 

«Puisque chaque génération ga-
gne trois ans d'espérance de vie et 
que les conditions de travail sont 
moins dures, nous avons de moins en 
moins de travail pour de plus en plus 
de personnes. Il faudrait veiller à ce 
que toute la charge de l'AVS ne 
repose pas sur les revenus des seuls 
salariés. Et pourquoi n'introduirait-
on pas une taxe sur les robots ou 
sur l'énergie ? Les entreprises pour-
raient effectivement réaliser des 
économies sur les coûts salariaux, 
alors qu'une partie des cotisations 
AVS manquantes pourrait être com-
pensée par ces taxes.» 
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Au Tessin, un groupe de travail a 
surpris le plénum en demandant de 
privatiser la prévoyance-vieillesse. 

«En fait, la prévoyance-vieillesse 
peut être organisée sur le plan privé : 
les familles se préoccupent davan-
tage de leurs membres plus âgés et 
ils sont tous assurés selon le système 
de la capitalisation. Celui qui cotise 
beaucoup doit, l'âge venu, en profi-
ter dans la même mesur aussi !» 

Evaluation par les participants 

Pour conclure, les participants ont 
été invités à donner leurs impres-
sions sur le déroulement, le conte-
nu, l'animation et l'organisation de 
chaque forum (v. tableau 2). Ainsi, 
on a pu non seulement procéder aux 
modifications ad hoc, mais aussi éva-
luer la nature de la manifestation. 
Les participants notaient les diffé-
rents domaines et indiquaient s'ils 
voulaient à nouveau participer à une 
manifestation de ce genre. Une 
seule personne a répondu par la né-
gative. Ainsi, une impression fonda- - 
mentalement positive s'en dégage, 
ce qui pourrait inciter l'OFAS à ré-
utiliser cette approche en d'autres 
circonstances. Les autres évalua- 

«Une représentation du 

pacte intergénérationnel 

peut être illustrée par le 

public d'un concert des 

Rolling Stones : c'est-à-

dire la présence de 

plusieurs générations.» 

Scénario B «Chacun est l'artisan de son propre bonheur — 
aussi en préparant sa retraite» 

Constat qui oblige les personnes à se prendre en charge pendant la vie active, mais éga-
lement à penser à leur prévoyance-vieillesse et à constituer des réserves financières. 
L'évolution du marché du travail reflète que les travailleurs âgés engendrent des coûts 
toujours plus élevés et qu'il faut de moins en moins de personnes pour accomplir les 
tâches. Une réinsertion ou une prolongation de la vie active au-delà de l'âge de la retraite 
est pratiquement impossible. 

L'aide octroyée aux retraités par leurs familles s'affaiblit, notamment en raison de 
leur lieu de résidence : les villes. Les perspectives de succès des individualistes dans le 
monde du travail sont plus grandes. Les jeunes se concentrent entièrement sur leurs acti-
vités lucratives. Les retraités, indépendamment de leur situation financière, vivent prin-
cipalement entre eux. Les occasions sont rares de quitter leur environnement pour ren-
contrer d'autres personnes, cultiver les échanges, en-dehors des voyages et des vacances. 
La séparation s'accompagne d'un isolement croissant. Les conditions de vie des per-
sonnes âgées sont déterminées par la société, au sein de laquelle les jeunes commandent. 

Progrès médical 
Les gens atteignent en moyenne un âge plus avancé. Cependant, si l'évolution de la mé-
decine (génie génétique, etc.) permet des traitements de plus en plus perfectionnés, la 
médecine de pointe n'est plus accessible à tous. Les personnes actives — jeunes dans la 
plupart des cas — en sont les principales bénéficiaires. Les maladies dues à la vieillesse 
peuvent être atténuées, mais elles sont liées à des coûts très élevés et n'ont aucune prio-
rité. La santé durant la vieillesse devient un problème de société, puisque ce sont en ma-
jorité les jeunes qui bénéficient des prestations médicales (médecine à deux vitesses). 

Contribution des jeunes retraités 
Les retraités, même relativement jeunes, n'ont guère de possibilités ou d'envie d'appor-
ter une contribution à la prévoyance et à l'assistance-vieillesse. Les personnes âgées sont 
presque exclusivement des bénéficiaires de prestations. De ce fait, elles n'ont guère de 
possibilités de se créer une vie active. Celui qui ne fait plus que prendre, oublie ce que 
veut dire donner. Ainsi, la passivité s'accroît, les préjugés des jeunes à l'encontre des 
aînés augmentent et le cercle vicieux s'installe. 

Financement 
Le pacte entre les générations, respecté pendant de nombreuses années, s'effrite comme 
peau de chagrin. L'organisation du système de prévoyance n'est plus que partiellement 
collectif : il existe dorénavant une relation directe entre les prestations perçues et les 
contributions versées. La prévoyance professionnelle individuelle revêt toute son impor-
tance. Les gens qui n'ont pas eu d'activité professionnelle, ou qui n'ont eu qu'une activi-
té partielle, se heurtent souvent à des difficultés financières. Seuls demeurent deux piliers 
de prévoyance-vieillesse : le premier constitué par les fonds de la prévoyance profes-
sionnelle et le second par l'épargne. Un réseau social financé par les impôts intervient, à 
certaines conditions, pour les personnes dans le besoin. 

Un participant aux forums «Avenir de 

l'AVS» 

tions se sont révélées entièrement 
positives, ce qui est dû — et ce n'est 
pas la moindre raison — au fait que 
l'OFAS était bien représenté à 
chaque forum et que les scénarios 
ont constitué une bonne base de dis-
cussion pour les participants. 

Bilan méthodique 

A la fin des six forums, on a pu faire 
les constatations suivantes : 

La préparation sérieuse ainsi que 
les scénarios bien structurés de 
l'OFAS étaient des conditions in-
contournables pour que les partici-
pants puissent se faire rapidement 
une idée des tâches. Les participants 
ont eu besoin de temps pour réflé-
chir aux scénarios, et il s'est révélé 
probant de mettre les scénarios à 
leur disposition avant chacun des 
forums pour que tous bénéficient 
des mêmes informations. 

La présence de représentants de 
l'OFAS aux discussions a rencontré 
un écho favorable auprès des partici-
pants. C'était la garantie que les pro-
positions et les points de discussion 
aboutissaient directement. Les parti- 

cipants étaient rassurés et motivés 
de savoir que l'es résultats seraient 
pris au sérieux et que l'OFAS en 
tiendrait compte dans la mesure de 
ses possibilités pour aménager sa po-
litique à venir. 

Les ateliers-scénarios sont de bons 
instruments pour attirer l'attention 
sur des sujets donnés locaux et géné-
rer des idées et des extrapolations. 

La méthode peut, en outre, aider, 
les participants à passer du statut 
de critique négative à un comporte-
ment constructif. 

Les ateliers-scénarios permettent 
de discuter à fond des idées et des 
plans d'action existants, ce qui est 
plus efficace qu'une nouvelle impul- 
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pourraient devenir un élément cons-
titutif de l'avenir de la prévoyance-
vieillesse. Et il est apparu que les 
efforts de l'OFAS pour instaurer 
correction et transparence dans les 
forums ont été remarqués et recon-
nus. Dans cette optique, le résultat 
de taille est non seulement l'issue 
matérielle, mais le gain de confiance 
pour la politique à venir. Car on ne 
peut restaurer l'image et la crédibi-
lité des autorités que si celles-ci 
se prêtent aux discussions, dans 
une forme originale et inhabituelle. 
L'OFAS a osé faire une telle dé-
marche l'année du jubilé de l'AVS : 
démarche largement acceptée et que 
l'on peut considérer comme une 
réussite. 

(Traduit de l'allemand) 

Scénario C «Nouvel âge — chances nouvelles!» 

C'est selon ce principe que vivent les personnes âgées qui n'exercent plus 
d'activité lucrative. Elles sont perçues comme des prestataires de services 
de valeur, qui fournissent des activités utiles à l'économie. De ce fait, elles 
demeurent au courant des progrès techniques. Elles ont l'occasion de 
maintenir de nombreux contacts, d'édifier de nouveaux réseaux de re-
lations et de cultiver les réseaux existants. Le passage de la vie active à la 
retraite est graduel. 

Le manque de cohésion familiale et sociale conduit à la recherche de 
nouvelles formes de vie en commun. Les personnes âgées ont suffisam-
ment d'autonomie pour déterminer elles-mêmes comment et avec qui 
elles aimeraient vivre : par exemple de nouvelles formes de résidence sont 
tentées et réalisées. Ces possibilités de développement constituent le point 
de départ d'un engagement social et économique permanent. La retraite 
n'est pas ressentie comme une rupture abrupte, mais comme une liberté 
tardive : après une phase de vie active, déjà interrompue par des périodes 
consacrées à la famille, au perfectionnement et aux activités non rému-
nérées, etc., une réinsertion dans la vie active est possible après une pre-
mière phase d'inactivité. 

Progrès médical 
Les gens atteignent en moyenne un âge plus avancé. L'accès aux presta-
tions médicales est garanti. La préoccupation première porte sur l'amélio-
ration qualitative et non sur la prolongation de la vie. Dans cette perspec-
tive, on a principalement recours à des mesures de prévention. Les per-
sonnes âgées assument leurs responsabilités dans le secteur de la santé et 
développent une nouvelle conscience de la santé. Pour cette raison, elles 
renoncent parfois volontairement à recourir à la médecine de pointe. 

Contribution des jeunes retraités 
Beaucoup d'activités exercées par les retraités sont perçues comme des 
prestations et des contributions au bien commun. Leur apport à la pré-
voyance-vieillesse se fait sous forme de contributions financières, de pres-
tations dans le secteur des soins et de contributions non monétaires (mo-
dèles de coaching). La participation des retraités est prise en compte par 
divers modèles. Toute personne qui fournit des prestations acquiert une 
sorte de «bon» qui lui donne droit à des prestations en cas de besoin (ou 
4e pilier). Ainsi, les personnes âgées ne sont pas exclusivement des bénéfi-
ciaires de prestations. 

Financement 
L'accent prioritaire porte sur les formes collectives d'assurance qui com-
prennent aussi des contributions et des prestations non monétaires: parmi 
elles, des prestations de soins fournies au cours des années écoulées, qui 
peuvent être sollicitées au cas où la personne qui a fourni des prestations a 
elle même besoin d'assistance. Le 1  er  pilier continue d'être financé par un 
système de répartition, le 2e par des cotisations sur la base des revenus de 
l'activité lucrative, le 3e par l'épargne individuelle et le e par les prestations 
et les services. 

sion. Dans des discussions déjà enta-
mées, les ateliers-scénarios peuvent 
servir à introduire au cours du pro-
cessus de nouveaux aspects peut-
être trop peu abordés. 

On en a déduit que le nombre 
idéal de participants était de 24 à 30. 

Le choix des participants est un 
facteur important pour le bon dé-
roulement : si les participants ont 
la même approche du problème, on 
risque de trouver un consensus en 
brûlant les étapes. 
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La participation civique 
a de l'avenir 

En Suisse — contrairement à d'autres 
pays —, la participation des citoyens 
aux décisions politiques va de soi. 
Cependant, si on fait déjà appel aux 
intéressés au moment de l'aménage-
ment de la politique, les effets sont 
tout autres que si la participation 
se limite à voter «oui» ou «non». Les 
pensées et les opinions qui ont émer-
gé dans le cadre de cette expérience 
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«... Cette assurance, avec son système de redistribution simple et génial à la 
fois. Ce système où chacun cotise et chacun reçoit. Ce système stable qui peut 
s'adapter très rapidement aux nouveaux développements de la société et aux 
aléas économiques, et il n'a pas cessé de le faire au cours de ces 50 dernières 
années. [...1 

L'AVS a longtemps été conçue pour des situations professionnelles et fami-
liales stables. Les changements intervenus depuis (mobilité professionnelle, 
familles recomposées) imposent de nouveaux défis. 

Le premier défi : le vieillissement de la population (moins d'actifs, plus de 
retraités). Cette évolution est prévisible et nous laisse le temps d'agir. C'est ce 
que nous faisons avec la 11» révision de l'AVS. 

Le deuxième défi : la retraite à la carte. Nous devons répondre aux aspira-
tions de la population. Mais il s'agit aussi de tenir compte de la situation du 
marché du travail, qui voit le chômage des travailleurs «âgés» augmenter ainsi 
que le nombre de mises à la retraite anticipée. 

Le troisième défi :  garantir un niveau de rente décent pour les bas salaires. 
La 10e révision AVS — on a_ tendance à l'oublier — a permis d'améliorer sensi-
blement les rentes pour cette catégorie de la population, avec l'introduction 
de la nouvelle formule de rente. Ce souci des bas salaires est aussi au centre 
de mes préoccupations pour la 1 1  e  révision de l'AVS. ...». 

Ruth Dreifuss, conseillère fédérale. 
Extraits de l'allocution — Festivités des 50 ans de l'AVS, 21 novembre 1998 

«Mais en fait, pourquoi fêter les 50 ans d'existence de l'AVS? 
Il y a plusieurs raisons à cela : 

L'AVS s'est construite sur la solidarité et le contrat intergénération. Ce sont 
ces points qui nous rappellement la fête qui, elle aussi, est basée sur la soli-
darité et la rencontre entre les générations. A nous d'en définir le contenu. 

A nous de regarder ensemble vers l'avenir et de relever les défis à venir. 
La fête est aussi là pour éveiller un intérêt et mobiliser les gens pour la sécu-

rité sociale. Une chose est claire : notre système d'assurance ne tombe pas du 
ciel. Il nous faut sans cesse le remettre en question, le repenser et l'adapter. 

Il y a pourtant un aspect qui ne peut pas être passé sous silence : c'est la 
question du financement et de l'avenir de l'AVS. Il s'agit finalement d'une 
affaire de volonté. Si tous les habitants de ce pays veulent une AVS équitable 
et un système de prévoyance professionnelle qui fonctionne, alors cette assu-
rance poursuivra son œuvre.» 

Otto Piller, directeur de l'OFAS. 
Extraits de l'allocution — Festivités des 50 ans de l'AVS, 21 novembre 1998 

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
a invité tous les participants à la fête à porter 
un toast à l'avenir de l'AVS. 
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«Et je veux dire aux jeunes: l'AVS c'est votre (affaire>. 
Elle appartient aux gens qui sont actifs, qui veulent 
quelque chose. Nous avons combattu pour obtenir 
l'AVS, vous devrez vous battre pour l'AVS.» 

Ruth Dreifuss, conseillère fédérale. 
Extrait du débat — Festivités des 50 ans de l'AVS, 
21 novembre 1998 

«Je me sens interpellé et perplexe par rapport à ce que 
l'on appelle le (renouveau du contrat social>. Il me 
semble que lorsque le peuple suisse est appelé à se pro-
noncer sur des questions sociales — la 10e  révision AVS 
pour prendre un exemple —, il se prononce et c'est en 
principe sur cela qu'on se base pour le renouvellement 
du contrat social. Est-ce que j'ai raison ou non ?» 

Auteur inconnu. 
Extrait du débat — Festivités des 50 ans de l'AVS, 
21 novembre 1998 

Café politique 
Les représentants des partenaires sociaux et des personnalités politiques ont été invités à débattre de questions aussi actuelles que: 

1. «Les personnes âgées prennent-elles les postes de travail des jeunes?» 
Le chômage des jeunes et la retraite anticipée : Quel genre de travail peut être effectué par les personnes au bénéfice d'une retraite 
anticipée sans menace pour les emplois des jeunes ? 
Quelle répartition du travail aurons-nous ou devrions-nous avoir au .3e millénaire ? 
Quels modèles de travail offrent des pistes intéressantes et devraient être développés ou visés ? 
Quelles sont les tendances de l'évolution de l'âge de la retraite de ces modèles : une hausse, une baisse ou une plus grande flexi-
bilité? 
Le plein emploi peut-il ou doit-il être le but à atteindre ? 

2. «Assurances sociales — L'avenir de l'AVS» 
Que pensent les «leaders d'opinion» des projections et des idées émises par les citoyennes et les citoyens dans le cadre des «Forums 
sur l'avenir de l'AVS» ? 

«Introduction d'un impôt sur les machines et sur les robots!» 
La productivité croît de manière inversement proportionnelle au nombre d'emplois. La rationalisation des postes de travail implique 
le remplacement de l'homme par les ordinateurs et les robots. 

«Un compte des heures travaillées pour chaque assuré !» 
Si la flexibilité est actuellement très demandée, l'on souhaite parallèle-
ment une reconnaissance du travail bénévole en faveur de la commu-
nauté et une responsabilisation individuelle. La solution : chaque per-
sonne dispose d'un compte d'«heures travaillées» où serait répertorié le 
temps passé au travail pour les tâches éducatives ou à titre bénévole. 
Ces «heures travaillées» n'impliqueraient pas une réduction ultérieure 
du montant de la rente. 

«Abolissez l'AVS !» 
Les familles doivent assumer leurs responsabilités à l'égard des aînés en 
veillant à leur bien-être. Si, dès aujourd'hui, chacun de nous verse sur 
un compte bancaire le montant de ses cotisations à l'AVS, il accumule 
une jolie somme pour ses vieux jours. 

3. «Relation entre les générations» 
«Chacun pour soi, les autres et l'Etat en cas de besoin»: la solidarité 
et le contrat intergénération sont-ils des valeurs désuètes? 
Devons-nous remplacer le contrat intergénération par un contrat «de société» ? 
Les diverses générations ont-elles une autre image de la société (par exemple en matière de réserves d'or, d'intégration euro-
péenne, de consommation ou d'économies) ? 
Où et comment les générations peuvent-elles échanger leurs expériences ? 
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L'avis populaire: 

une incitation au changement 

Assurance populaire par excellence, l'AVS concerne tous les 

habitants de ce pays. Durant leur vie active, ils participent à 

son financement par le versement de cotisations, puis, une fois 

à la retraite, ils bénéficient de rentes de vieillesse. Le dévelop-

pement de cette assurance est donc suivi avec une attention 

toute particulière, chacun étant personnellement touché, cha-

cun ayant son idée sur la manière de parfaire cette institution. 

ment de la population. De surcroît, 
on attend d'elle qu'elle réaménage 
les modalités de la prise de la retrai-
te pour tenir compte des change-
ments survenus dans le monde du 
travail. Ces deux problèmes qui sont 
au coeur de la 11' révision de l'AVS 
ont été abordés très souvent dans le 
cadre des manifestations du 50' an-
niversaire de l'AVS, parfois sous une 
forme qui laissait poindre quelque 
inquiétude. 

Financement 

L'adoption d'un acte législatif, telle 
une révision de l'AVS, est l'aboutis-
sement de débats devant le Parle-
ment. Ceux-ci sont généralement 
précédés de délibérations, parfois 
animées, devant les commissions 
parlementaires. Ces discussions poli-
tiques sont elles-mêmes nourries des 
opinions et conceptions exprimées 
au sein des partis politiques ou for-
gées lors de contacts noués entre 
la population et ses représentants. 
C'est ainsi que, depuis les débuts de 
l'AVS, un vaste brassage d'idées 
accompagne chaque révision impor-
tante de cette assurance. Pour ne pas 
remonter trop loin dans le temps, on 
se rappellera les controverses liées 
à l'adoption de la 10' révision de 
l'AVS. 

Les travaux préparatoires de la 
11' révision de l'AVS étant en cours 
lorsque les manifestations du 50' an-
niversaire de l'AVS ont eu lieu, il 
nous a semblé intéressant de mettre 
en parallèle les aspirations «popu-
laires» exprimées lors des forums 
organisés à cette occasion ou lors de 
la fête du 21 novembre 1998, et cer-
tains des thèmes de la 11' révision de 
l'AVS. Pour rappel, les points essen-
tiels de la révision concernent le fi-
nancement de l'AVS et la flexibilisa-
tion de l'âge de la retraite. Les opi-
nions émises lors de ces manifesta-
tions n'ont évidemment pas valeur 
de sondage. Elles donnent des in-
dications sur les préoccupations du 
moment. En outre, la finalité, la 
composition et le déroulement des  

forums excluent d'assimiler les 
comptes rendus de chacun des 
groupes à des prises de position sur 
l'avant-projet de la lie révision de 
l'AVS. 

Attachement à l'AVS 

Les participants des forums se sont 
révélés très attachés à l'AVS et à la 
notion de solidarité mise en œuvre 
par le mode de redistribution propre 
à cette assurance. Globalement, la si-
tuation financière des personnes 
âgées est jugée satisfaisante. Le sys-
tème de prévoyance-vieillesse, com-
plété par les prestations complémen-
taires est parvenu à garantir une 
vie décente aux personnes âgées. Les 
principaux problèmes surviendraient 
à un âge très avancé, lorsque la ma-
ladie, les infirmités ou les faiblesses 
inhérentes à l'âge menacent l'indé-
pendance de la personne âgée. 

Cette amélioration de la condi-
tion de la personne âgée est attri-
buée en grande partie à l'AVS. Per-
sonne n'envisage donc la suppres-
sion de l'AVS ou ne souhaite une 
réduction notable de ses prestations. 
Au contraire, de nombreuses voix 
ont insisté sur la nécessité de garan-
tir sa pérennité. En outre, l'AVS 
devrait être en mesure d'allouer des 
prestations d'un montant suffisam-
ment élevé pour couvrir les besoins 
vitaux. 

L'AVS est cependant appelée à 
surmonter des difficultés financières 
dues en premier lieu au vieillisse- 

D'une manière générale, les inter-
venants souhaitent que l'AVS main-
tienne le niveau de ses prestations, 
voire même l'élargisse (retraite à la 
carte, relèvement des rentes jusqu'à 
la couverture des besoins vitaux). 
Par ailleurs, l'accroissement de la 
charge financière induite par le 
vieillissement de la population n'est 
nullement occultée. Comment finan-
cer ces dépenses supplémentaires ? 
Au-delà d'une vision sociale de 
l'avenir, qui consisterait à instaurer 
une politique familiale susceptible 
de faire remonter le taux de nata-
lité ou à accroître l'immigration de 
forces jeunes, le recours à la TVA 
s'est révélé la solution la mieux ac-
ceptée — même si les augmentations 
d'impôts sont toujours désagréa-
bles —, tant l'on craint qu'une hausse 
des charges salariales par le biais 
d'une augmentation du taux de coti-
sations AVS n'augmente le chôma-
ge. De nombreuses voix se sont éle-
vées pour que l'on impose, sinon la 
fortune, les gains en capital réalisés 
par les actionnaires d'entreprises 
qui, pour mieux rationaliser, renon-
cent à occuper du personnel, celui-ci 
étant remplacé par des machines (in-
formatique). L'introduction d'une 
taxe sur les machines ou les robots 
au profit de l'AVS a ainsi été suggé-
rée à maintes reprises. D'autres 
sources de financement ont encore 
été signalées : impôt sur l'énergie, 
impôt successoral, impôt spécial sur 
les grands revenus ou/et les grandes 
fortunes. Ces propositions de finan-
cement n'ont cependant pas été re-
tenues comme des solutions immé-
diatement applicables aux difficultés 
du moment, mais comme des bases 
de réflexion pour les prochaines ré-
visions. La consolidation financière 
de l'AVS est une tâche jugée priori-
taire et les participants aux forums 
se sont révélés disposés à faire 
quelques sacrifices sur leur pouvoir 

Martine HOUSTEK, adjointe scientifique à la division AVS/APG/PC, 
OFAS 
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d'achat ; mais la hausse des taux de 
la TVA doit rester modérée et épar-
gner les biens de première nécessité. 
Ainsi, s'agissant du rôle de la TVA 
dans le financement de l'AVS, les 
avis populaires rejoignent donc sur 
de nombreux points celles des au-
teurs de l'avant-projet de la 11e  révi-
sion de l'AVS. 

Quant aux autres sources finan-
cières proposées, certaines ne sont 
pas approuvées par la doctrine 
économique dominante (impôt sur 
les machines, taxation des licencie-
ments techniques), mais leur reven-
dication semble refléter un réel 
malaise social. Les autres sources 
de financement, comme l'impôt sur 
l'énergie ou l'impôt successoral, 
dont la mise en oeuvre serait plus 
concevable, supposent néanmoins 
une acceptation sur le plan politique 
qui est loin d'être acquise pour le 
moment. Le financement des as-
surances sociales a donc encore de 
nombreux débats devant lui! 

Flexibilité de l'âge 
de la retraite 

Pour les participants aux forums, la 
perception de la rente AVS coïncide 
«traditionnellement» avec la fin de 
l'activité lucrative rémunérée. La 
prise de la retraite correspondrait 
ainsi à une étape de vie: celle où l'on 
se retire de la vie active pour com-
mencer une vie de «rentier AVS». 
Ce passage à l'AVS comprend donc 
trois facettes : le renoncement à la 
carrière professionnelle, la percep-
tion d'une rente de vieillesse et 
l'adoption du mode de vie «de pen-
sionné». Cette conception repose sur 
l'idée que la retraite est le couronne-
ment d'une vie de travail, que la re-
traite est prise à un moment où les 
forces commencent à décliner, ce qui 
la justifie. Les participants considè-
rent ce schéma dépassé. D'un point 
de vue idéal — dans 25 ans cette pers-
pective sera peut-être devenue réa-
lité —, la prise de la retraite ne serait 
plus vécue comme une échéance 
abrupte, advenant à un âge précis et 
imposé, mais comme un processus 
étalé sur plusieurs années. Les per-
sonnes concernées se retireraient 
peu à peu de la vie professionnelle 
«normale», à leur rythme, et consa-
creraient leur temps ainsi libéré à 
des activités sociales plus ou moins 
rémunérées au profit de la com-
munauté, lorsqu'elles ne jouiraient 
pas pour elles-mêmes de leur temps  

libre. Ce mode de vie limiterait la 
désinsertion des personnes âgées 
dans la société et tous les problèmes 
qui en découlent. De nombreux 
groupes se sont néanmoins distancés 
de cette vision, non qu'elle leur dé-
plairait, mais parce qu'ils la tiennent 
pour improbable. A leurs yeux, la 
situation économique et sociale 
dans quelques années ne sera guère 
meilleure qu'actuellement. Ces par-
ticipants partent du constat que le 
chômage frappe et frappera toujours 
les travailleurs d'âge mûr, sous for-
me d'une mise à la retraite anticipée 
forcée dans le meilleur des cas. Les 
personnes concernées doivent et de-
vront admettre qu'elles ne retrouve-
ront plus d'emploi ou d'activité pro-
fessionnelle équivalente. Il ne leur 
reste donc qu'à réviser leur philo-
sophie de vie par rapport à leur 
engagement professionnel. Comme 
ce phénomène commence déjà à 
prendre une ampleur certaine, la 
société ne doit plus considérer l'in-
activité comme une tare mais, au 
contraire, inciter l'individu à trouver 
ses propres repères et satisfactions 
ailleurs que dans le travail. En con-
séquence, les pouvoirs publics sont 
requis de prendre acte de cette évo-
lution et d'instaurer un filet social 
qui atténue les conséquences de ces 
vies professionnelles intermittentes 
et de ces fins de carrières prématu-
rées. Dans ce sens, les participants 
ont plébiscité l'âge flexible de la 
retraite, préférant l'intervention de 
l'assurance-vieillesse du ler  ou du  

2e. pilier dans ces situations, plutôt 
que celle de l'assurance-chômage 
jugée inadéquate pour soutenir des 
personnes qui ne trouveront vrai-
semblablement plus d'emploi régu-
lier. Les modalités concrètes de cette 
retraite flexible n'ont pas été discu-
tées dans le détail. Les participants 
ont cependant fixé, à titre indicatif, 
le début de la période de flexibilisa-
tion à 60 ans, dans l'idée que le droit 
à la rente de vieillesse AVS, ou à 
la demi-rente de vieillesse, pourrait 
prendre naissance au plus tôt dès cet 
âge. Dans cette conception, la fixa-
tion d'un âge de la retraite «ordi-
naire» ne présente guère d'intérêt, 
puisque la décision de prendre ou ne 
pas prendre la retraite dépend sur-
tout des possibilités concrètes de 
continuer de travailler, possibilités 
sur lesquelles les salariés n'ont prati-
quement aucune influence. 

Savoir si les rentes AVS doivent 
subir une réduction en cas d'anti-
cipation n'a pas été discuté. En re-
vanche, les participants partaient 
implicitement de l'idée qu'il s'agirait 
de rentes de retraite, dont la percep-
tion, durant une certaine fourchette 
de flexibilisation, dépendrait de la 
cessation de l'activité lucrative, sous 
réserve de l'autorisation d'effectuer 
quelques petits travaux ou d'entre-
prendre une activité sociale faible-
ment rémunérée. L'analyse des be-
soins en retraite à la carte effectuée 
dans l'avant-projet de la 11e  révision 
ne s'éloigne donc guère sur le prin-
cipe de celle des participants aux 
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forums. En revanche, les forums ne 
se prêtent guère à un débat sur des 
modèles concrets de retraite flexible. 
Par manque de temps, les partici-
pants n'ont pu réfléchir aux inci-
dences financières et pratiques de 
leurs propositions ni se prononcer 
sur les modèles présentés dans 
l'avant-projet de la 11 révision de 
l'AVS (l'un privilégie les personnes 
ayant une longue carrière profes-
sionnelle; l'autre privilégie les per-
sonnes à ressources modestes ; le 
troisième prévoit une réduction de 
rente identique pour tous). Malgré 
ses limites, ce genre de débat permet 
néanmoins de confirmer les orienta-
tions de la révision en cours. Les dé-
cisions sur des points plus concrets 
impliquent un autre mode de consul-
tation et un déplacement des discus-
sions vers des sphères plus politi-
sées. 

Autres propositions 

Les participants aux forums ont no-
tamment émis le voeu que l'AVS (et 
éventuellement la prévoyance pro-
fessionnelle) tienne mieux compte 
des périodes de vie pendant les-
quelles l'assuré n'a pas cotisé en tant 
qu'actif. Il serait indiqué d'étendre 
le système des bonifications à des 
activités autres que l'éducation des 
enfants et les soins aux proches. Cha-
cun devrait pouvoir disposer d'un 
an, de deux ans ou plus, durant sa vie 
pour se consacrer à des activités so-
ciales, pour parfaire sa formation ou 
en entreprendre une nouvelle, sans  

que cela se répercute sur la future 
rente de vieillesse. L'introduction de 
nouveaux types de bonifications se 
révèle un thème de discussion récur-
rent. Si le législateur décide de don-
ner suite à ces requêtes dans le cadre 
de la 11' révision de l'AVS, il devra 
encore en fixer les différents para-
mètres : genre d'activité à prendre 
en considération, cadre financier 
général, montant de la bonification, 
etc. ... Il y a fort à parier que, dans 
cette hypothèse, les discussions se-
ront très animées lorsque des sug-
gestions concrètes seront émises. 

En outre, sur le plan administra-
tif, nombreux sont ceux qui souhai-
tent une simplification des procé-
dures devant les caisses et une plus 
forte centralisation de l'AVS (rédui-
re le nombre des caisses de compen-
sation par exemple). Dans l'optique 
des participants aux forums, cette 
réorganisation allégerait leurs dé-
marches administratives auprès de 
cette assurance. En ce qui concerne 
l'information des assurés, ils esti-
ment que des progrès sont néces-
saires. Les assurés apprécieraient 
que les caisses AVS puissent les ren-
seigner de manière simple et rapide 
— ce qui suppose un effort de vulgari-
sation —, afin que chacun puisse cal-
culer le montant approximatif de 
sa future rente. Ces propositions ne 
sont pas nouvelles en soi. La simpli-
fication des procédures administra-
tives est un thème pris très au sé-
rieux, tant au niveau des caisses de 
compensation qu'au niveau législatif 
ou réglementaire. L'organisation de  

l'AVS est constamment perfection-
née. Les efforts en ce sens vont sou-
vent de pair avec les progrès du trai-
tement informatique des données. 
Ce genre de souhait devrait inciter 
le législateur à •porter une attention 
toute particulière aux problèmes 
pratiques d'application des lois. 

Conclusion 

En réfléchissant au rôle de l'AVS, 
en imaginant le développement de 
l'AVS pour ces prochaines décen-
nies, en exprimant des attentes à 
l'égard de cette institution, les parti-
cipants aux manifestations du 50' an-
niversaire de l'AVS ont contribué 
à son évolution. Leurs remarques et 
demandes à l'égard de cette assu-
rance ont permis de cerner quelques 
préoccupations populaires. Des 
idées fortes ont surgi de ce débat. 
Elles seront reprises et rediscutées 
dans un autre cadre : celui de la 
procédure législative. Elles sont un 
signe d'encouragement pour ceux 
qui participent à ces changements 
législatifs, dans la mesure où elles in-
diquent que«  leurs efforts vont dans 
la bonne direction. 
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«La terre est plate, les rentes sont 
sûres.» La formule des assureurs-vie, 
qui ironisent sur l'avenir de l'assu-
rance sociale, a cours en Allemagne 
voisine. Elle attise les peurs, non sans 
arrière-pensée. Qu'en est-il en Suisse ? 
Quel est l'avenir de la prévoyance-
vieillesse, survivants et invalides ? 

Hypothèses concernant l'avenir 
démographique et économique 

Le scénario «Trend» de l'OFS sert de 
base aux projections concernant 
l'évolution démographique. Le 
nombre de personnes à la retraite 
augmentera massivement au cours 
des décennies à venir, mais il en ira 
autrement pour la population en âge 
d'exercer une activité lucrative. Le 
scénario prévoit un léger accroisse-
ment de la population susceptible de 
travailler dans la période allant de 
1997 à 2010 (0,4% par an en moyen-
ne), et une diminution en continu de 
0,3 `)/0 par an en moyenne au cours de 
la période s'étendant de 2010 à 2025. 

En ce qui concerne les variables 
économiques, l'hypothèse de travail 
prévoit un accroissement du salaire 
réel de 1,0% par an à partir de 2003. 
Les chiffres moins élevés du plan 
financier de la Confédération (0 à 
0,25 )̀/0) servent de base de référence 
pour les années qui suivent. 

Parce qu'il admet que le taux 
d'activité restera inchangé, le scéna-
rio pour les années 1997 à 2010 pré-
suppose une croissance économique 

annuelle moyenne de 1,1%. Pour la 
période s'étendant de 2010 à 2025, la 
croissance atteindrait encore 0,7 %. 

1997 a 
2010 

2010 à 
2025 

+ 0,4% - 0,3% 
+ 0.7%' + 1.0% 

+ 1,1 % + 0,7 % 
I Jusqu'en 2002: Où 025%: dès 2003: 1.0% 

Perspectives financières de 
l'AVS pour les années 1997 à 2010 

Sur la base du régime en vigueur 
(tableau 1) 
Ce tableau montre l'évolution des 
finances de l'AVS dans l'hypothèse 
où aucune modification n'est appor-
tée au système en vigueur - c'est-à-
dire où aucune source de finance-
ment supplémentaire n'est mise à 
contribution après l'augmentation 
en 1999 de 1 % de la TVA liée 
à l'évolution démographique. Les 
perspectives financières sont aussi 
liées au système de prestations fixé 
dans le cadre de la 10 révision de 
l'AVS et accepté en votation par le 
peuple et les cantons. 

Compte de capital de l'AVS 
(en % des dépenses) 

Fin de l'année 1997 2002 2006 2010 
Taux en % 90,0 68,7 47,8 6,1 

Le montant du fonds serait infé-
rieur à la moitié des dépenses d'une 
année en 2006, et il ne représenterait 
plus que 6% de ces mêmes dépenses 
en 2010. Une telle évolution ne doit 
pas se produire, voilà pourquoi il 
faut indiscutablement agir. Le Con-
seil fédéral veut prendre les mesures 
qui s'imposent : il propose donc, 
dans le cadre de la 11' révision de 
l'AVS, d'introduire des modifica-
tions propres à assurer le finance-
ment de l'AVS à moyen terme. 

En tenant compte de la 11' révision 
de l'AVS (tableau 2) 
Deux mesures distinctes doivent 
permettre d'améliorer la situation 
financière : 

Des changements dans les do-
maines des prestations et des coti-
sations AVS: Le sacrifice exigé de la 
part des femmes dans le domaine 
des prestations (âge de la retraite et 
rentes de veuves) et la suppression de 
privilèges en matière de cotisations 
(indépendants et retraités exerçant 
une activité lucrative) entraînent une 
amélioration de la situation finan-
cière de l'AVS (même si les proposi-
tions de retraite à la carte engendrent 
des coûts supplémentaires). 

Le recours à de nouvelles sources 
de financement (augmentation de la 
TVA): Une augmentation de 0,5% 
est proposée à partir de 2003, et de 
1 )̀/0 supplémentaire à partir de 2007. 

Amélioration de la situation financière 
induite par la 11e révision de l'AVS 
(en millions de francs) 

Année Modifications TVA 
en matière de 
prestations et 

de cotisations' 

2006 + 293 +1094 
2010 +408 + 3398 
I Des mesures transitoires doivent être pré-
vues. C'est pourquoi les mesures d'économie ne 
feront pleinement sentir leurs effets qu'a plus 
long terme dans le domaine des prestations. En 
2025. les modifications en matière de presta-
tions et de cotisations liées à la 1 lc révision per-
mettront à l'AVS de disposer de 1357 mio. de frs 
supplémentaires (777 mio. d'économies du côté 
des prestations et 580 mio. de recettes supplé-
mentaires du côté des cotisations). 

Compte de capital de l'AVS 
(en (l)/.3 des dépenses) 

Fin de l'année 1997 2002 2006 2010 
Taux en % 90,0 68,7 66,3 71,8 

Jusqu'à fin 2002 - avant l'appli-
cation de la 11' révision de l'AVS 
le montant du compte de capital 
pourrait descendre au-dessous de la 
barre des 70% des dépenses an- 

Les comptes de l'AVS 

jusqu'en 2025 

AVS/Al: Perspectives financières 
L'allongement de la durée de vie et le vieillissement de la po-

pulation font peser des charges de plus en plus lourdes sur 

l'assurance-vieillesse des pays industrialisés. Mais bien que les 

facteurs déterminants - en premier lieu une plus longue pério-

de de versement des rentes - influencent aussi les assurances-

vieillesse financées par capitalisation, le débat se concentre 

sur les assurances sociales fonctionnant selon le système 

de répartition. Quel est l'avenir financier de l'AVS et de l'AI? 

A la demande de la Commission de la sécurité sociale et 

de la santé publique du Conseil des Etats, l'OFAS a étudié les 

perspectives financières de ces institutions pour les périodes 

allant de 1997 à 2010 et de 2010 à 2025. 

Antan STREIT, vice-directeur, chef de la division Mathématique 
et statistique de l'OFAS 

Taux de croissance 

moyens supposés 

Population 
active 
Salaire réel 
Masse salariale 
ou croissance 
du PIB 
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Compte financier de l'AVS: système actuel 1997-2010 1 

Montants en millions de francs aux prix de 1998 

Année Dépenses Recettes Compte de capital de l'AVS 

Total Cotisations 
et recours 

Pouvoirs 
publics 

TVA Intérêts Total Variation 
annuelle 

Etat, fin de 
l'année 

En % des 
dépenses 

1997 25 803 18 601 5 161 I 458 25 220 -583 23 223 90,0 
1998 26 600 19 194 5 320 999 25 513 -1 087 22 136 83.2 
1999 27 267 19 281 5 453 1 294 924 26 952 -315 21 602 79,2 
2000 27 297 19 425 5 459 1772 898 27 554 257 21 435 78,5 
2001 28 553 19 562 5 711 1 785 856 27 914 -639 20 376 71,4 
2002 28 432 19 710 5 686 1 798 806 28 000 -432 19 544 68,7 
2003 29 208 19 981 5 995 1 824 736 28 536 - 672 18 211 62,3 
2004 28 760 20 231 5 900 1 847 685 28 663 - 97 17 498 60,8 
2005 30 596 20 484 6 262 1 870 600 29 216 -1380 15 526 50,7 
2006 29 918 20 689 6 122 1 888 520 29 219 - 699 14 302 47,8 
2007 31 905 20 877 6 515 1 905 402 29 699 -2 206 11 612 36,4 
2008 31 555 21 054 6 440 1 922 274 29 690 -1 865 9 354 29,6 
2009 33 799 21 235 6 885 1 938 93 30 151 -3 648 5 390 15,9 
2010 33 243 21 435 6 769 1 957 -96 30 065 -3178 2 030 6,1 

Prévisions concernant l'évolution économique en %: 1.1. 1999: 1% de la taxe sur la valeur ajoutée 

Année 1998 1999 2000-2002 dès 2003 
(17% en faveur de la Confédération) 

Salaires 0,8 1,0 2.25 4,5 
Prix 0,8 1.0 2,00 3,5 

Compte financier de l'AVS avec la 11e révision, 1997-2010 2 

Montants en millions de francs aux prix de 1998 

Année Dépenses Recettes Compte de capital de l'AVS 

Système 
actuel 

11' révision 
de l'AVS 

Total Cotisations 
et 

recours 

Cotisations 
11' réai-

sion AVS 

TVA' Pouvoirs 
publics 

Intérêts Total Variation 
annuelle 

Etat, 
fin de 

l'année 

en % 
des dé- 
penses 

1997 25 803 25 803 18 601 5 161 1 458 25 220 -583 23 223 90,0 
1998 26 600 26 600 19 194 532f) 999 25 513 -1 087 22 136 83,2 
1999 27 267 27 267 19 281 1294 5 453 924 26 952 -315 21 602 79.2 
2000 27 297 27 297 19 425 I 772 5 459 898 27 554 257 21 435 78.5 
2001 28 553 28 553 19 562 I 785 5 711 856 27 914 -639 20 376 71,4 
2002 28 432 28 432 19 710 1798 5 686 806 28 000 -432 19 544 68,7 
2003 29 208 117 29 325 19 981 602 2 615 6 018 767 29 983 658 19 541 66.6 
2004 28 760 339 29 099 20 231 566 2 916 5 968 787 30 468 1 369 20 249 69.6 
2005 30 596 425 31 021 20 484 566 2 952 6 348 775 31 125 104 19 668 63.4 
2006 29 918 264 30 182 20 689 557 2 982 6 174 774 31 176 994 19 997 66,3 
2007 31 905 177 32 082 20 877 573 4 663 6 550 783 33 446 1 364 20 685 64,5 
2008 31 555 -33 31 522 21 054 584 5 260 6 434 856 34 188 2 666 22 652 71.9 
2009 33 799 -92 33 707 21 235 570 5 305 6 866 902 34 878 1 171 23(157 68,4 
2010 33 243 136 33 379 21 435 544 5 355 6 795 938 35(167 1 688 23 965 71.8 

Prévisions concernant l'évolution économique en 1.1.1999: 1% de la TVA 

Année 1998 1999 2000-2002 dès 2003 
Salaires 0,8 1.0 2,25 4,5 

1.1.2003: augmentation de la TVA de 0,5 point pour cent 
1.1.2007: augmentation de la TVA de 1.0 point pour cent 

recettes de la TVA (17% en faveur de la Confédération) Prix 0,8 1.0 2,00 3,5 

Compte financier de l'AVS: en tenant compte en plus des idées 3 

du programme de stabilisation, actualisé 1997-2010 

Montants en millions de francs aux prix de 1998 

Année Dépenses Recettes Compte de capital de l'AVS 

Système 
actuel, inclus 

programme de 
stabilisation 

11° révision 
de l'AVS 

Total Cotisa- 
lions 

et recours 

Cotisations 
11° révi- 

sion AVS 

TVA,  Pouvoirs Intérêts 
publics 

Total Variation 
annuelle 

Etat, 
fin de 

l'année 

en % 
des dé- 
penses 

1997 25 803 25 803 1861)1 5 161 1 458 25 220 -583 23 223 90,0 
1998 26 600 26 600 19 164 5 320 998 25 482 -1118 22 105 83.1 
1999 27 135 27 135 19 250 1 294 5 427 925 26 896 -239 21 647 79,8 
2000 27 177 27 177 19 404 1 773 5 435 903 27 515 338 21 561 79,3 
2001 27 628 27 628 19 540 1 786 5 526 889 27 741 113 21 251 76,9 
2002 28 307 28 307 19 687 1 798 5 661 857 28 003 - 304 20 530 72,5 
2003 29 079 116 29 195 19 956 601 2 615 5 992 823 29 987 792 20 628 70,7 
2004 28 630 337 28 967 20 204 565 2 915 5 941 847 30 472 1 505 21 435 74,0 
2005 30 480 423 30 903 20 464 565 2 953 6 324 841 31 147 244 20 954 67,8 
2006 29 800 263 30 063 20 668 556 2 982 6 151 845 31 202 1 139 21 384 71.1 
2007 31 790 177 31 967 20 854 572 4 665 6 527 860 33 478 1 511 22 172 69.4 
2008 31 451 -33 31 418 21 037 583 5 263 6 413 938 34 234 2 816 24 238 77,1 
2009 33 696 -92 33 604 21 217 569 5 309 6 846 989 34 930 1 326 24 744 73.6 
2010 33 141 136 33 277 21 415 544 5 358 6 775 1 030 35 122 1 845 25 752 77.4 

Prévisions concernant l'évolution économique en %; 

Année 1998 1999 2000-2002 dès 2003 
Salaires 0,6 1,0 2.25 4,5 

1.1.1999: 1% de la TVA 
1.1.2003: augmentation de la TVA de 0.5 point pour cent 
1.1.2007: augmentation de la TVA de 1.0 point pour cent 

Prix 0,4 1,0 2,00 3,5 ' recettes de la TVA (17% en faveur de la Confédération) 

nuelles. Mais les propositions du 
Conseil fédéral dans le cadre de la 
11e' révision de l'AVS devraient per-
mettre de stabiliser ce taux à 70% 
environ. 

En incluant le montant actuel des 
rentes (1999) et les propositions du 
programme de stabilisation (tableau 3) 
Le montant de la rente AVS mini-
male complète au 1" janvier 1999 est 
de 1005 francs. Si l'on veut en tenir 
compte, il faut apporter des correc-
tions aux deux premiers états finan-
ciers, établis en partant de l'hypo-
thèse que la rente se montait à 1010 
francs. La prise en compte des pro-
positions du programme de stabili-
sation (adaptation moins rapide du 
montant des rentes dans le domaine 
des prestations) améliorerait légère-
ment la situation financière. S'il est 
vrai que l'application de ces mesures 
d'économie n'est plus prioritaire 
dans le cadre de ce programme, le 
thème de l'adaptation des rentes 
pourrait redevenir actuel avec la 
11 révision. 

Compte de capital de l'AVS 
(en % des dépenses) 

Fin de l'année 1997 2002 2006 2010 
Taux en % 90,0 72,5 71,1 77,4 

En modifiant au besoin le rythme 
de l'adaptation des rentes, il serait 
possible d'atteindre l'objectif de 
l'équilibre financier. 

Perspectives financières de 
l'AVS pour les années 2010 à 2025 

Sur la base du «nouveau régime en 
vigueur» (tableau 4) 
Les perspectives concernant cette 
deuxième période se basent sur 
l'état financier présenté au tableau 
3, ainsi que sur le système de finan-
cement' et de prestations sur lequel 
est fondé cet état financier (les 
comptes présentent l'évolution des 
finances de l'AVS en fonction des 
hypothèses modèles, en admettant 
que le système de financement et de 
prestations ne subisse aucune modi-
fication après 2010). 11 faut rappeler 
que les hypothèses de départ sont 
prudentes et que nous tablons sur 
une croissance économique moyen-
ne de 0,7% par année seulement, en 
raison du recul de la population en 

1 En plus du I % de TVA perçu à partir de 
1999, ce système comprend le financement sup-
plémentaire en faveur de l'AVS, correspondant 
à 1,5% de TVA. 
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âge de travailler dans la période 
allant de 2010 à 2025. 

Les chiffres présentés dans le 
tableau 4 mettent en évidence le fait 
que nous pourrions nous retrouver 
dans une situation semblable à celle 
d'aujourd'hui dans une bonne dizai-
ne d'années. Si aucune mesure sup-
plémentaire n'est prise, le fonds di-
minuera à nouveau massivement, et 
il sera même dans les chiffres rouges 
à partir de l'année 2021. Il faudra 
une nouvelle fois agir pour empê-
cher que cela ne se produise. 

Stabilisation du compte de capital 
de l'AVS à 70% (tableau 5) 
Il n'est pas possible de prendre dès 
aujourd'hui les décisions qui s'impo-
seront alors. A titre d'exemple, cet 
état financier montre que le recours 
à de nouvelles ressources (hausse de 
1 % de la TVA dès 2013, de 0,75% 
dès 2017 et de 0,75% dès 2022) per-
mettrait de stabiliser le compte de 
capital à un niveau de 70%. Le 
scénario repose sur l'hypothèse déjà 
mentionnée d'une croissance éco-
nomique moyenne de 0,7% pendant 
cette période et d'un niveau de pres-
tations inchangé. 

Perspectives financières de 
l'Al pour les années 1997 à 2010 

Sur la base du régime en vigueur 
(tableau 6) 
Malgré les mesures d'économies 
prévues dans le cadre de la 4e révi-
sion de l'AI (suppression du quart 
de rente et des rentes complémen-
taires en faveur des conjoints), 
contre lesquelles un référendum a 
été lancé, l'AI aura auprès du fonds 
de l'AVS une dette correspondant 
aux dépenses de près d'une demi-
année, et cela jusqu'à fin 2002. Si de 
nouvelles mesures ne sont pas prises 
en matière de recettes, les dettes de-
viendront toujours plus lourdes. Il 
faudra agir dans le domaine de l'AI, 
en entreprenant les démarches né-
cessaires à une consolidation finan-
cière de cette assurance. 

En tenant compte de la 11e révision 
de l'AVS (tableau 7) 
Une augmentation de 1 'Y. de la 
TVA à partir de 2003 (source de fi-
nancement supplémentaire) et la 
suppression des privilèges en ma-
tière de cotisations (mesure soumise 
à la discussion) devraient permettre 
à l'AI d'éponger ses dettes après 
2007. 

Compte financier de l'AVS: «Nouveau système actuel» 2010-2025 4 

Montants en millions de francs aux prix de 1998 

Année Dépenses Recettes Compte de capital de l'AVS 

Système 
actuel, inclus 

programme de 
stabilisation 

11. révision 
de l'AVS 

Total Cotisa- 
lions et 
recours 

Cotisations 
11. révi- 
oint AVS 

TVA' Pouvoirs 
publics 

Intérêts Total Variation 
annuelle 

Etat, 
fin de 

l'année 

en % 
des dé- 
penses 

2010 33 141 136 33 277 21 415 544 5 358 6 775 1 030 35 122 1 845 25 752 77,4 
2011 35 393 157 35 550 21 596 548 5 404 7 227 1 023 35 798 248 25 129 70,7 
2012 34 943 20 34 963 21 776 551 5 449 7 105 1 013 35 894 931 25 210 72,1 
2013 37 379 -77 37 302 21 957 556 5 495 7 569 954 36 531 -771 23 586 63,2 
2014 36 825 -178 36 647 22 131 561 5 538 7 329 890 36 449 -198 22 590 61,6 
2015 39 153 -3115 38 848 22 311 565 5 583 7 769 778 37 006 -1842 19 984 51,4 
2016 38 473 -434 38 039 22 486 569 5 627 7 608 669 36 959 -1080 18 228 47.9 
2017 40 892 -609 40 283 22 667 572 5 673 8 056 515 37 483 -2800 14 812 36,8 
2018 40 095 -678 39 417 22 842 573 5 716 7 884 365 37 380 -2037 12 274 31.1 
2019 42 526 -717 41 809 23 010 575 5 759 8 362 165 37 871 -3938 7 921 18,9 
2020 41 689 -699 40 990 23 166 576 5 797 8 198 -37 37 700 -3290 4 363 10,6 
2021 44 277 -745 43 532 23 309 576 5 833 8 706 -296 38 128 -5404 -1189 -2,7 
2022 43 417 -729 42 688 23 451 578 5 869 8 538 -562 37 874 -4814 -5963 - 14.0 
2023 46 113 -769 45 344 23 582 579 5 902 9 068 -890 38 241 -71113 - 12 864 -28.4 
2024 45 211 -746 44 465 23 716 580 5 935 8 893 1 226 37 898 -6567 - 18 996 -42,7 
2025 48 033 -777 47256 23 841 580 5 966 9 452 1 630 38 209 -9047 - 27 401 - 58.0 

Prévisions concernant l'évolution économique en °/. 

Année 2010-2025 ' recettes de la TVA: 
Salaires 4,5 ( 17 % en faveur de la Confédération) 
Prix 3.5 2.5 % de la TVA 

Compte financier de l'AVS: Stabilisation du compte de capital à 70% 
2010-2025 

Montants en millions de francs aux prix de 1998 

Année lépesses Recettes Compte de capital de l'AVS 

Système 
actuel, inclus 

programme de 
stabilisation 

11. révision 
de l'AVS 

Total 
«Nouveau 

système 
actuel» 

Cotisa- 
tiens et 
recours 

Cotisations 
11e révi- 

sion AVS 

TVA' Pouvoirs Intérêts 
publics 

Total Variation 
annuelle 

Etat, 
fin de des 

l'année ' penses 

en % 
de- 

2010 
2011 

33141 
35393 

136 
157 

33277 
35550 

21415 
21596 

544 
548 

5358 
5404 

6775 
7227 

030 
023 

35122 
35798 

1 845 
248 

25 752 
25 129 

77,4 
70.7 

2012 34 943 20 34 963 21 776 551 5 449 7 105 013 35 894 931 25 210 72,1 
2013 37 379 -77 3731)2 21 957 556 7 238 7 569 998 38 318 11)16 25 373 68,0 
2014 36 825 -178 36 647 22 131 561 7 882 7 329 044 38 947 2 300 26 815 73,2 
2015 39 153 -305 38 848 22 311 565 7 945 7 769 062 39 652 804 26 712 68,8 
2016 38 473 -434 38 039 22 486 569 81)08 7 608 086 39 757 1 718 27 527 72,4 
2017 40 892 -609 40 283 22 667 572 9 423 8 056 104 41 822 1 539 28 135 69,8 
2018 40 095 -678 39 417 22 842 573 9 949 7 884 179 42 427 3 010 30 194 76,6 
2019 42 526 -717 41 809 23 010 575 10 022 8 362 225 43 194 1 385 30 558 73,1 
2020 41 689 -699 40 990 23 166 576 10 090 8 198 274 43 304 2 314 31 839 77,7 
2021 44 277 -745 43 532 23 309 576 10 152 8 706 272 44 015 483 31 245 71.8 
2022 43 417 -729 42 688 23 451 578 11 612 8 538 306 45 485 2 797 32 985 77,3 
2023 46113 -769 45344 23582 579 12 144 9068 337 46710 1366 33236 73,3 
2024 45211 -746 44465 23716 580 12213 8893 382 46784 2319 34431 77,4 
2025 48033 -777 47256 23841 580 12277 9452 368 47518 262 33529 71,0 

Prévisions concernant l'évolution économique en 2010-2012: 2,5 % de la TVA 
Année 2010-2025 
Salaire 4,5 
Prix 3,5 

1.1.2013: augmentation de la TVA de 1,00 point pour cent 
1.1.2017: augmentation de la TVA de 0,75 point pour cent 
1.1.2022: augmentation de la TVA de 0,75 point pour cent 

' recettes de la TVA (17% en faveur de la Confédération) 

Compte financier de l'AI: système actuel 1997-2010 6 

Montants en millions de francs aux prix de 1998 

Année Dépenses Recettes Compte de capital de l'Al 

Système 
actuel 

partie 
4. révision 

Al 

Intérêts Total Cotisa- 
lions et 
recours 

Pouvoirs 
publics 

Intérêts Total Variation 
annuelle 

Etat, 
fin de 

l'année 

en % 
des dé- 
penses 

1997 7 558 94 7 652 3 211 3826 0 7037 -615 -2189 -28,6 
1998 7 995 31 8 026 3315 4013 0 7328 -698 -687 -8,6 
1999 8 333 -28 64 8 369 3 334 4 184 0 7 518 -851 -1 531 -18,3 
2000 8 440 -65 100 8 475 3 360 4 237 0 7 597 -878 -2379 -28,1 
2001 8 735 -98 139 8 776 3 387 4 388 0 7 775 -1 001 -3334 -38,0 
2002 8 834 -125 179 8 888 3 414 4444 0 7858 -1030 -4299 -48,4 
2003 9 149 -151 220 9 218 3 465 4 609 0 8 074 -1144 -5 298 -57,5 
2004 9 242 -165 261 9 338 3 508 4 669 0 8 177 -1 161 -6280 -67,3 
2005 9 850 -)89 309 9 970 3 560 4 984 0 8 544 -1 426 -7 494 -75.2 
2006 9 964 -198 359 10 125 3 595 5 062 0 8 657 -1 468 -8 709 -86,0 
2007 10 483 -221 416 10 678 3637 5338 0 8975 -1703 -10117 -94.7 
2008 10 506 -224 473 10 755 3 668 5 377 0 9 045 -1 710 -11485 -106,8 
2009 11 021 -246 535 11 310 3 710 5 654 0 9364 -1946 -13043 -115,3 
2010 11 018 -246 599 11 371 3 744 5685 0 9429 -1942 -14544 -127,9 

Prévisions concernant l'évolution économique en 1.1.1998: transfert d'un capital de 2200 mio. de fr. des APG à l'AI 

Année 1998 1999 2000-2002 dès 2003 
Salaire 0,8 1,0 2,25 4,5 
Prix 0.8 1,0 2.00 3,5 
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3 2 I 1 3 826 0 7 037 -615 -2189 -28.6 
3 315 41)13 0 7 328 -698 -687 -8,6 
3 334 4)84 (1 7 518 -851 -1531 -18.3 
336)1 4 237 0 7 597 -878 -2379 -78.1 
3 387 4 388 0 7 775 -1(101 -3334 -381i 
3 414 4 444 0 7 858 -11(3(1 -4299 -48.4 
3 465 75 1 550 4 586 0 9 676 503 -3 651 -39,8 
3 508 69 2 093 4 607 0 10 277 11)64 -2464 -26,7 
3 560 68 2 120 4 870 0 10 618 877 -151)4 -15.4 
3 595 67 2 141 4 897 0 107(1(1 904 -549 -5.6 
3 637 70 2 160 5 128 0 10 995 740 210 10 
3 668 70 2(79 5 123 4 ((1)44 797 1 000 9.8 
37)0 68 2 197 5 405 31 1)411 600 1 566 14,5 
3 744 63 2 217 5 400 57 1) 481 682 2 195 20,3 

Prévisions concernant l'évolution économique en °/.: 
Année 1998 1999 2000-2002 dès 2003 
Salaire 0,8 1.0 225 4,5 
Prix 0.8 1.0 2.00 3.5 

1.1.1998: transfert d'un capital de 2200 mio. de fr. des APG à l'AI 

1.1.2003: 1% de la TVA. 
Part de la Confédération: 18.75% 

Comptes de l'Al actualisés (1997-2010) 
(en tenant compte des propositions du programme de stabilisation) 

Montants en millions de francs aux prix de 1998 

Compte de capital de l'Al Année Dépenses Recettes 

11° 
révision 
de l'AVS 

TVA Pouvoirs Intérêts 
publics 

Intérêts Total Cotisa- 
tions et 
recours 

Cotisations 
11° révision 

AVS 

en % 
des dé- 
penses 

Total Variation Etat, 
annuelle fin de 

l'année 

1997 7 558 94 7 652 
1998 7 995 31 8 026 
1999 8 305 64 8 369 
2000 8 375 100 8 475 
2001 8 637 139 8 776 
2002 8 709 179 8 888 
2003 8 998 - 10 185 9 173 
2004 9 077 -10 146 9 213 
2005 9 661 -23 103 9 741 
2006 9 766 -33 63 9 796 
2007 10 262 -35 28 10 255 
2008 10 282 -35 0 10 247 
2009 10 775 36 0 10 811 
2010 10 772 27 0 10 799 

Système actuel, 
inclus 1,0 partie 

4° révision Al 
et programme 

dé stabilisation 

Perspectives financières de 
l'Al pour les années 2010 à 2025 

Sur la base du «nouveau régime 
en vigueur» (tableau 9) 
Pour dégager les perspectives con-
cernant cette seconde période, les 
éléments suivants ont été utilisés : 
les comptes présentés dans le tableau 
8 et le système de financement (1 % 
supplémentaire de TVA pour l'AI), 
ainsi que le système de prestations 
sur lequel ce tableau est construit. 
Pour autant qu'on puisse l'établir au-
jourd'hui et sans nouvelle correction, 
il ressort de cet état financier que le 
compte de capital de l'AI devrait se 
reconstituer pour se situer à environ 
60% des dépenses d'une année à 
fin 2025. La situation n'est donc pas 
comparable à celle de l'AVS. 

Compte financier de l'Al avec la 11e révision de l'AVS 1997-2010 7 

Montants en millions de francs aux prix de 1998 

Année Dépenses Recettes Compte de capital de l'Al 

Système actuel, 11° Intérêts Total Cotisa- Cotisations TVA' Pouvoirs Intérêts Total Variation Etat, en % 
inclus1 r° partie révision tions et 11° révision publics annuelle fin de des dé- 

4° révision Al de l'AVS recours AVS l'année penses 

En incluant les données actuelles 
concernant le montant des rentes en 
1999 et les propositions du programme 
de stabilisation (tableau 8) 
Les nouvelles directives améliorent 
légèrement la situation financière. 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

755$ 
7 995 
828) 
8354 
$468 
8 687 
8 974 
9 053 
9639 
9 745 

l0240 
10264 
10755 
10752 

10 
-10 

23 
32 

-35 
-34 

37 
27 

94 
31 
64 

100 
136 
175 
181 
142 
98 
58 
24 
0 
(1 
0 

7652 
8 026 
8 345 
8 454 
8604 
$862 
9145 
9185 
9714 
9771 

10 229 
10 230 
10 792 
10 779 

32!! 
3310 
3 328 
3356 
3380 
3410 
3 461 
35)12 
3 557 
359) 
3 633 
3 665 
3 706 
3740 

75 
69 
68 
67 
69 
70 
68 
63 

155) 
2 093 
2 120 
2l41 
216)) 
2(81) 
219$ 
2219 

3 826 
40)3 
4)72 
4 226 
4 302 
4 431 
4 572 
4593 
4 858 
4 885 
5 114 
5)14 
5 396 
5389 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

10 
37 
62 

7 037 
7 323 
750)) 
7582 
7682 
7 841 
9659 
0257 
0603 
0684 
0976 
1 039 
1405 
1473 

615 
-703 
-845 

872 
922 

-1021 
514 

1072 
889 
913 
747 
809 
613 
694 

2)89 
692 

1530 
-2372 
-324$ 

205 
3549 

-2357 
-1388 

428 
333 

1131 
17)10 
2342 

-28.6 
-8.6 
18.3 

-28,1 
37,7 
47,4 

-38.8 
-25.7 

14,3 
-44 

3,3 
11.1 
15,8 
21.7 

    

Prévisions concernant l'évolution économique en 1.1.1998: transfert d'un capital de 2200 mio. de fr. des APG à l'AI 
Année 1998 1999 2000-2002 dès 2003 
Salaire 0,6 1.0 2,25 4,5 
Prix 0,4 1,0 2,00 3,5 ' 1.1.2003: 1 % de la TVA. Part de la Confédération: 18.75% 
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Montants en millions de francs aux prix de 1998 

Année Dépenses Recettes Compte de capital de l'Al 

    

Système actuel, 11° Intérêts Total Cotisa- 
inclus 1r° partie révision tions et 

4,  révision Al de l'AVS recours 
et programme 

de stabilisation 

2010 10 752 27 0 10 779 3 740 63 2 219 5 389 62 11 473 694 2 342 21.7 
2011 11 184 20 0 11 204 3 784 63 2 239 5 602 85 11 773 569 2 832 25.3 
2012 111(18 20 0 11 128 3 815 64 2 257 5 564 108 11 808 680 34(6 30.7 
2013 11 557 21 0 11 578 3 860 65 2 276 5 789 127 12 117 539 3 839 33,2 
2014 11 477 20 0 11 497 3 890 65 2 294 5 748 148 12 145 648 4 357 37.9 
2015 11 919 20 () Il 939 3 935 66 2 313 5 969 165 1244$ 509 4 719 39,5 
2016 11 808 19 0 11 827 3 965 66 2 331 5 913 183 12 458 631 5 190 43,9 
2017 12 245 19 0 12 264 4 013 66 2 350 6 132 198 12 759 495 5 509 44,9 
2018 12 136 18 0 12 154 4 044 66 2 367 6 077 215 12 769 615 5 938 48,9 
2019 12 576 18 0 12 594 41)90 65 2 385 6 297 228 13 065 471 62(18 49,3 
2020 12 464 18 0 12 482 4 118 67 2 401 6 241 242 13 069 587 6 585 52,8 
2021 (2837 19 0 12 856 4 162 67 2 416 6 428 254 13 327 471 6 833 53.2 
2022 12 644 19 11 12 663 4 187 68 2 431 6 331 268 13 285 622 7 224 57,0 
2023 13 027 21 0 13 048 4 232 67 2 444 6 524 281 13 548 500 7 480 57.3 
2024 12 831 20 0 12 851 4 255 67 2 459 6 425 295 13 501 650 7 877 61,3 
2025 13 221 21 0 13 242 4 301 66 2 471 6 621 308 13 767 525 8 136 61.4 

Prévisions concernant l'évolution économique en %: 
Année 2010-2025 
Salaire 4,5 
Prix 3,5 ' 1.1.2003: I 0/0 de la TVA. Part de la Confédération: 18.75% 
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Cotisations 
11° révision 

de l'AVS 

TVA' Pouvoirs Intérêts 
publics 

Total Variation 
annuelle 

Etat, en % 
fin de des dé- 

l'année penses 

Conclusion 

Les perspectives financières de 
l'AVS et de l'AI qui ont été mises en 
évidence montrent qu'il est néces-
saire d'intervenir dans les deux 
branches des assurances sociales. 

Malgré l'incertitude concernant 
l'évolution économique à moyen et 
long terme, les scénarios sont très 
parlants pour la période s'étendant 
jusqu'en 2010. Les mesures en dis-
cussion (propositions concernant la 
11' révision de l'AVS et financement 
supplémentaire prévu pour l'AI) 
sont susceptibles d'assurer l'équi-
libre financier à moyen terme. 

En ce qui concerne l'AVS, de nou-
velles mesures devront être prises 
pour la période postérieure à 2010. En 
ce qui concerne l'AI par contre — et 
pour autant qu'on puisse en juger au-
jourd'hui —, il ne devrait plus y avoir 
de nouveaux problèmes financiers 
après cette date. Dans quelle mesure 
faudra-t-il agir dans le domaine de 
l'AVS? Cela dépendra de nombreux 
facteurs. On en saura plus sur l'évolu-
tion démographique et économique 
au cours de ces prochaines années. 

Les Suisses ont raison de conti-
nuer à avoir confiance en l'AVS et en 
l'AI. Il vaut plus que jamais la peine 
de s'engager pour assurer le finance-
ment de ces deux assurances. 
(Traduit de l'allemand) 



Plus de 300 personnes ont pris part 
à la manifestation d'ouverture de 
l'Année internationale de la vieilles-
se: des membres d'organisations des 
personnes âgées, des spécialistes des 
l'aide aux aînés, des représentants 
des milieux politiques. L'invité 
d'honneur était M. Tschudi, ancien 
conseiller fédéral. La présence des 
deux «premières Suissesses» de 
l'année 1999, Mme  Trix Heberlein, 
présidente du Conseil national, et 
Mme  Ruth Dreifuss, présidente de la 
Confédération, témoignait de l'im-
portance de l'événement. 

L'année internationale a recueilli 
un très large écho. L'envie de faire 
quelque chose s'est spontanément 
manifestée un peu partout, indépen-
damment de toute directive centra-
le. Plus de 200 manifestations seront 
organisées dans l'ensemble du pays 
au cours de 1999. Pro Senectute et la 
Société suisse de gérontologie (SSG) 
vont coordonner à l'échelon natio-
nal quelque 15 manifestations de 
grande envergure, l'observation du 
calendrier des festivités et la créa-
tion de plusieurs brochures d'infor-
mation.' 

1 La brochure d'information concernant l'Année 
internationale des personnes âgées peutêtre obte-
nue gratuitement auprès de Pro Senectute, centre 
de gestion, case postale, 8027 Zurich. Les toutes 
dernières informations peuvent être consultées 
sur le site Internet: www.pro-senectute.ch  

déral. L'autre grand groupe de spec-
tateurs est constitué de classes et de 
jéunes. Jeunes et moins jeunes se 
retrouvent donc dans le principal 
forum de notre pays. C'est certaine-
ment de bon augure pour une année 
également destinée à relier les gé-
nérations, concluait la présidente du 
Conseil national. 

Martin Mezger, directeur de Pro 
Senectute, a souligné le fait que nous 
devrions nous départir de l'égoïsme 
de génération, car il y a place pour 
tous les groupes d'âges. Il a aussi in-
vité les personnes âgées à s'engager 
davantage à défendre les modifica-
tions en leur faveur, puisqu'elles dis-
posent de plus de temps et de l'expé-
rience requise. 

Point culminant de la manifesta-
tion, le discours d'ouverture de la pré-
sidente de la Confédération, conte-
nait quelques messages importants: 

Les personnes âgées ne méritent 
pas d'être associées au terme détes-
table de «vieillissement». Le fait de 
considérer unilatéralement les per-
sonnes âgées comme une charge 
pour la jeune génération et comme 
risque pour l'équilibre des assu-
rances sociales donne une image 
fausse de nos aînés. 

La génération des aînés voudrait 
ne pas se sentir écartée de la société. 
Elle veut rester «au cœur de la vie». 
Elle veut en faire partie — même si 
elle ne participe plus au processus 
du travail. C'est pourquoi le mot 

«Une société pour toutes 

les générations 

Ouverture de l'Année 
internationale des personnes 
âgées en Suisse 

C'est par une manifestation solennelle que Mme Ruth Drei-

fuss, présidente de la Confédération, a inauguré l'Année inter-

nationale des personnes âgées le 22 janvier à Berne. Cette an-

née doit être celle des impulsions et de l'éveil aux aspects po-

sitifs d'une société qui vit toujours plus longtemps. La dignité 

des personnes âgées est une valeur à privilégier. Les nom-

breuses manifestations qui vont jalonner cette année feront 

naître — et se poursuivre — la discussion. 

François HUB ER, chef de la section Prestations complémentaires et 
problèmes de la vieillesse, OFAS 

Mme Heberlein a fait valoir qu'il 
S'agissait de tirer profit de la maturi-
té et de l'expérience de vie des per-
sonnes âgées et de renforcer le senti-
ment de leur propre valeur. Elle s'est 
dite toujours frappée par le nombre 
de personnes âgées qui, des tribunes 
du Parlement, suivent avec intérêt 
les événements politiques qui se pro-
duisent sous la coupole du Palais fé- 

Ruth Dreifuss, présidente de la Confédération, MM. Martin Mezger, directeur de Pro Senec-
tute, et Hans Peter Tschudi, ancien conseiller fédéral, à l'ouverture de l'Année internationale 
des personnes âgées. (Keystone / Edi Engeler) 
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d'ordre de cette Année internatio-
nale de la vieillesse est aussi : «Une 
société pour toutes les générations». 

Grâce aux conquêtes des assu-
rances sociales — et surtout de l'AVS 
et des PC —, l'équation «vieux = 
pauvre» ne se vérifie plus. La jeune 
génération n'a plus à assumer le de-
venir matériel de ses parents. Mais 
pour perdurer, ces conquêtes récla-
ment une volonté claire de mainte-
nir les prestations existantes. 

La question des limites aux soins 
médicaux a fait les gros titres des 
médias ces dernières semaines. Une 
prise de position précise et globale 
s'impose. Avant de pouvoir se lancer 
dans une discussion sur les pos-
sibilités de rationnement, il s'agit 
d'abord d'épuiser toutes les mesures 
de rationalisation, ce qui est loin 
d'être le cas actuellement. Si une dis-
cussion sur le rationnement se ré-
vélait malgré tout inéluctable, des 
principes fondamentaux devraient 
être respectés. Le choix du traite-
ment doit toujours se faire en accord 
et en discussion avec le patient. Ni 
les médecins ni l'administration ne 
peuvent prendre seuls une décision 
aussi importante. De plus, aucun cri-
tère qui soit lié à la personne, com-
me l'âge, le sexe, la race, la situation 
familiale, ne doit l'emporter à lui 
seul. Seuls des critères liés à la mala-
die, dans le respect de la dignité du 
patient, peuvent être retenus. La dis-
cussion sur ce sujet important doit 
se poursuivre dans la sérénité. 

Les personnes âgées doivent être 
préservées de la solitude et de l'iso-
lement, d'où l'importance de bons 
réseaux sociaux qui ne laissent pas 
à l'écart les personnes les plus tou-
chées, les veuves très âgées. C'est 
pourquoi l'encouragement de l'aide 
aux personnes âgées reste une tâche 
importante de la Confédération. 

La solidarité entre les générations 
sera réciproque. La génération âgée 
doit être ouverte aux sollicitations 
sociales de la jeune génération 
(assurance-maternité, prestations 
complémentaires pour les familles à 
faible revenu), les soutenir et ne pas 
penser qu'à elle. La notion de solida-
rité vaut pour toutes les générations. 

2 La Conférence CH-VIEILLESSE est une 
plate-forme créée conjointement par la Société 
de gérontologie (SSG) et Pro Senectute Suisse 
à l'intention des organisations engagées dans le 
domaine des personnes âgées au niveau suisse 
ou des régions linguistiques. La préparation de 
l'Année internationale des personnes âgées 
offrait une première occasion de collaborer 
dans le sens visé. 

La Conférence CH-VIEILLESSE 
qui a si bien préparé l'Année inter-
nationale des personnes âgées de-
vrait continuer d'exister au-delà de 
1999 et devenir un interlocuteur de 
la Confédération, afin d'améliorer 
la compatibilité de la législation avec 
les préoccupations des personnes 
âgées. Car l'augmentation de leur 
nombre a des répercussions cer-
taines sur des domaines autres que 
les assurances sociales. 

Nouvelles générations - 
nouveaux chemins de vie 

Plusieurs débats ont complété la 
journée animée par la présentatrice 
radio Elisabeth Schnell et préparée 
par Martin Mezger, ponctués de 
nombreux messages et de beaucoup 
de bonne volonté. Les personnes 
âgées veulent faire partie de la socié-
té tout en se montrant solidaires de 
la jeune génération. Chacun s'est plu 
à affirmer à quel point la situation 
de vie a radicalement changé en quel-
ques décennies. Les personnes qui 
ont aujourd'hui entre 60 et 80 ans 
ont vécu l'après-guerre avec le début 
et l'essor d'une haute conjoncture 
économique. Le choix d'une profes-
sion ne posait alors pas de problème. 
Dans toutes les branches, les ap-
prentis étaient plus que courtisés. 
La sécurité au travail de même 
que l'existence d'entreprises fami-
liales transmises d'une génération à 
l'autre ne faisaient l'objet d'aucune 
controverse. Aujourd'hui, la jeune 
génération et la génération moyenne 
connaissent un changement radical: 
le nombre de places d'apprentissage 
est insuffisant, l'emploi de rêve 
n'existe pour ainsi dire plus; fusions 
d'entreprises et changement rapide 
rendent les emplois incertains. La 
génération des aînés devrait en être 
consciente dans ses rapports avec les 
générations qui lui succèdent. L'âge 
et l'AVS apparaissent comme des 
abris sûrs. Le dialogue entre les gé-
nérations est devenu.exigéant. Mais 
il existe, les diverses attractions 
musicales qui réunissaient des inter-
prètes de tous âges en furent une 
démonstration éclatante. 

(Traduit de l'allemand)  

Manifestations 

Les manifestations présentées ci-après offrent un exem-
ple des manifestations, événements et projets qui mar-
queront l'Année internationale des personnes âgées. 

Club '99 
Teleticino cônsacrera 35 émissions à des expériences et 
situations de personnes âgées et abordera notamment 
les questions d'autonomie, de développement person-
nel, de participation, de solidarité, de santé et d'évolu-
tion de la société. 

Renseignements: Consono, Mimi Lepori Bonetti, via P. Luc-
chini 8a, 6901 Lugano. Tél. 091 / 92209 31. 

Journée oecuménique 
Le 10 juin 1999, les Eglises du pays organisent ensemble 
à Berne, une journée consacrées au thème «Façonner la 
vie en vivant l'Eglise» 

Renseignements: Annette Mayer Gebhardt, CES, Robert 
Zimmermann, FEPS, Pis Graf-Vôgeli, SSG. Adresse: Société 
suisse de gérontologie, SSG, Zieglerspital, case postale, 3001 
Berne. Tél. 031 / 970 77 98. 

Seniorenlandsgemeinde 
Le 17 août 1999, l'Association suisse des retraités ASAR 
organise à Weesen SG une grande «LandsgeMeinde» 
pour les aînés. La journée au bord du lac de Walenstadt 
sera marquée par des discussions politiques, d'une part, 
et par des rencontres conviviales, d'autre part. 

Renseignements: Association suisse des retraités ASAR, 
direction, Friesenbergstrasse 3,8055 Zurich. Tél. 01 / 454 36 46. 

Journée «Y a-t-il une retraite pour les femmes?» 
Le 1" octobre 1999, Pro Senectute Suisse organise à 
Yverdon, en présence et avec la participation active de 
M" Ruth Dreifuss, présidente de la Confédération, une 
grande journée sur le thème: «Y a-t-il une retraite pour 
les femmes?» 

Renseignements et inscription: Pro Senectute Suisse, secré-
tariat romand, rue du Simplon 23, 1800 Vevey. Tél. 021 / 925 70 10. 

Journées d'action à Genève 
L'Année internationale des personnes âgées sera célé-
brée d'une manière particulièrement intense à Genève: 
du 1" au 3 octobre 1999 s'y succèderont une table ronde pu-
blique réunissant différentes personnalités (1' octobre), 
une «Fête intergénérations et mterculturelle sur les ponts 
de Genève dans le contexte de la marche mondiale pour 
une vieillesse en bonne santé» (2 octobre) et une journée 
portes ouvertes aux Nations Unies (3 octobre). 

Renseignements: Geneva International Network on Ageing 
GINA, Astrid Stückelberger, Hôpitaux Universitaires de Genè-
ve, HUG — Belle-Idée, Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-
Bourg/GE, Tél. 022 /30542 20. 

Journée nationale des institutions s'occupant 
de personnes âgées 
Le 3 octobre, un grand nombre de homes pour per-
sonnes âgées ou ayant besoin de soins — de toute la 
Suisse — ouvriront grandes leurs portes., Ces homes 
invitent toute la population à leur rendre visite et à se 
rencontrer. M," Ruth Dreifuss, présidente de la Confé-
dération, visitera aussi quelques homes. 

Renseignements dans la presse quotidienne régionale. Des 
informations peuvent être également obtenues auprès de la Fé-
dération romande des Associations d'institutions pour personnes 
âgées, Christian Berg, secrétaire général, 1 avenue du Mail, 1205 
Genève. Té!. 022 / 328 33 00. 

Session des aînés 
Les sessions des aînés de la Fédération des associations 
de retraités et de l'entraide en Suisse (FARES) tenues au 
Palais fédéral ont déjà une tradition derrière elles. A l'oc-
casion de l'Année internationale des personnes âgées, 
une session spéciale des aînés se tiendra le 28 octobre 1999 
et portera sur les relations intergénérationnelles. 

Renseignements: Fédération des associations de retraités 
et de l'entraide en Suisse FARES, case postale, 8027 Zurich. 
Tél. 01 / 283 89 89. 

Congrès de la Société suisse de gérontologie (SSG) 
Le congrès SSG qui se tiendra les 4 et 5 novembre 1999 à 
Lucerne mettra, pour les milieux de l'action gérontolo-
gique, un point final à l'Année internationale des per-
sonnes âgées. L'attention portera avant tout sur ce qui 
adviendra ensuite. Le congrès aura pour thème: «Vieillir 
au 21' siècle: continuité et mutations.» 

Renseignements: Société suisse de gérontologie SSG, Pia Graf-
Vôgeli, Zieglerspital, case postale, 3001 Berne. Tél. 031 1 970 77 98. 
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Evaluation du système 
de réduction de primes dans 
les cantons en 1997 

Avant même les prochains débats sur l'arrêté fédéral relatif aux 

subsides fédéraux dans l'assurance-maladie pour les années 

2000 à 2003, figurent quelques questions touchant à l'efficacité 

sociopolitique des réductions de primes dans les cantons. C'est 

pourquoi l'Office fédéral des assurances sociales a confié à des 

experts le soin de procéder à une analyse rigoureuse de la ques-

tion.' L'article qui suit résume les résultats de cette étude. 

A. BALTHASAR, 
Interface Institut d'études politiques, 
Lucerne 

Exemples types 

Rentière vivant 
seule 

Famille avec 
deux enfants 
de 10 et 15 ans 
(fortune : 
100 000 Fr.) Fr. 70 000.— 

Femme élevant 
seule deux enfants 
de 6 et 8 ans Fr. 40000.— 

Revenu 

Fr. 35 000. 

La nouvelle loi fédérale sur l'as-
surance-maladie (LAMal) prévoit 
l'obligation de réduire le montant 
des cotisations à l'assurance-maladie 
pour les assurés de condition éco-
nomique modeste au moyen de sub-
sides fédéraux et cantonaux. Par 
cette mesure individuelle, le législa-
teur a voulu instituer le principe 
d'un subventionnement des primes 
de l'assurance-maladie selon les be-
soins des assurés. La loi se borne 
toutefois à fixer le montant des sub-
sides fédéraux et les prestations à la 
charge des cantons. Les cantons ont 
la faculté de diminuer leur contribu-
tion jusqu'à concurrence de 50%, 
les subsides de la Confédération  

étant alors réduits dans la même me-
sure. Le Parlement a laissé aux pre-
miers le soin d'ériger les mesures 
appropriées. La Suisse se retrouve 
ainsi avec 26 systèmes de réduction 
de primes qui présentent parfois des 
divèrgences considérables, notam-
ment sur le plan du droit à la ré-
duction, du montant des subsides 
alloués, de l'information des assurés 
et des modalités de versement. 

Méthode d'évaluation 

Il n'a encore jamais été possible 
d'évaluer rigoureusement l'efficacité 
sociopolitique du système de réduc-
tion individuelle des primes de l'as-
surance-maladie. Cela provient sur-
tout du fait qu'il n'existait pas de sys-
tème de comparaison applicable uni-
formément à tous les cantons. Les 
concepts de revenu et de fortune dé-
terminants dans les cantons en ma-
tière de reconnaissance du droit à 
une réduction varient en effet consi-
dérablement d'un endroit à un autre, 
les déductions autorisées n'étant pas 
les mêmes partout. 

Une comparaison rigoureuse du 
montant des primes effectivement à 
la charge des assurés dans les can- 

tons, une fois déduite la réduction 
de primes, suppose que l'on s'appuie 
sur une base de calcul uniforme. Le 
concept de revenu disponible répond 
précisément à ce critère. Le revenu 
disponible s'obtient en déduisant du 
revenu net2  la charge des impôts 
cantonaux, communaux et fédéraux. 
Considérant d'une part que ces im-
pôts varient fortement d'un canton à 
un autre ou d'une commune à une 
autre et, d'autre part, que ces dé-
penses forcées grèvent la capacité 
économique des assurés, il y a lieu 
de les déduire, par souci d'exactitu-
de. Dans une optique sociopolitique, 
il importe donc avant tout de savoir 
ce qu'un ménage est contraint de 
dépenser au titre de l'assurance obli-
gatoire des soins après déduction 
des impôts, mais en tenant compte 
de la réduction de primes. 

Eu égard au travail qu'un tel cal-
cul impliquerait, les données corres-
pondantes ne peuvent raisonnable-
ment être déterminées que pour un 
nombre limité d'exemples. Le pre-
mier des trois exemples présentés 
est celui d'une femme seule, retrai-
tée, dont les rentes se chiffrent à 
un total de 35 000 francs par an. Le 
deuxième exemple rend compte de 
la situation d'une famille de quatre 
personnes (deux adultes et deux 
enfants âgés de 10 et 15 ans). Le 
revenu brut annuel réalisé est de 
70 000 francs. Au demeurant, cette 
famille possède une fortune de 
100 000 francs. Enfin, le troisième 
exemple met en situation une fem-
me qui élève seule deux enfants 
âgés respectivement de 6 et 8 ans. 
Cette famille monoparentale dis-
pose d'un revenu brut annuel de 
40 000 francs, dans lequel sont in-
cluses les éventuelles pensions ali-
mentaires. 

Chacun de ces trois exemples se 
fonde sur l'hypothèse d'un revenu 
brut et d'une fortune nette détermi-
nés de manière uniforme. Sur la 
base de ces données et en se réfé-
rant à la loi fiscale en vigueur dans 
les cantons respectifs pour l'année 
1997, l'Administration fédérale des 
contributions a déterminé, pour le 
chef-lieu de chaque canton, le reve- 

1 A. Balthasar, Efficacité sociopolitique de la 
réduction de primes dans les cantons. Conclu-
sions de l'analyse et concept d'observation du 
système. Publié dans la série Aspects de la sé-
curité sociale, n° 21/98. 

2 Revenu net = revenu brut moins les cotisa-
tions aux assurances sociales. 
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L'indice équivaut à la moyenne des trois exemples types. La charge des primes 
est allégée le plus fortement dans les cantons où les primes sont les plus éle-
vées. 

Indice de la charge des primes après la réduction, 
en pour-cent du revenu disponible en 1997 
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Le taux de charge de 6%  du revenu disponible correspond approximativement à 
la limite de 8 % du revenu imposable préconisée par le Conseil fédéral. Plusieurs 
cantons dépassent cette limite. On peut considérer qu'une charge de 8% cons-
titue la charge maximale que les assurés sont à même de supporter. Un seul can-
ton, Genève, présente un taux supérieur. 
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plus marqué, on observe aussi que 
la charge moyenne des primes 
d'assurance de la famille de classe 
moyenne - avec un revenu brut 
relativement élevé - est supérieure à 
celle des deux autres cas envisagés : 
cela dans tous les cantons. 

Néanmoins, les réductions de 
primes relevées pour les exemples 
types varient considérablement d'un 
canton à un autre. Par exemple, 
le canton de Neuchâtel abaisse les 

10 

0 
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nu et la fortune imposables et a cal-
culé le montant de l'impôt sur le re-
venu et de l'impôt sur la fortune. 
C'est ainsi que nous avons obtenu, 
pour chacun des exemples cités, des 
informations fiables sur la charge 
que représentent effectivement les 
primes d'assurance dans les diffé-
rents cantons. 

Résultats 

L'analyse visait principalement deux 
objectifs : déterminer d'abord dans 
quelle mesure les cantons réduisent 
efficacement les primes de l'assu-
rance obligatoire des soins par le 
biais de la réduction individuelle des 
primes ; dire ensuite si la charge des 
primes de l'assurance-maladie, après 
déduction de la réduction, est con-
forme aux principes de la politique 
sociale voulue par le législateur. 

Les primes de l'assurance obligatoire 

sont-elles vraiment atténuées par 

la réduction individuelle des primes? 

Cette première question concerne la 
variation de la charge des primes 
induite par la mesure individuelle de 
la réduction des primes d'assurance. 
Dans l'exemple de la «rentière», on 
constate que la prime baisse, en 
moyenne, d'environ 20% (moyenne 
des 26 chefs-lieux) et dans celui de la 
«famille de classe moyenne» d'envi-
ron 25 °/0. L'allégement obtenu dans 
le cas de la femme qui élève seule 
deux enfants atteint même quelque 
65%. 

L'analyse montre en outre que, 
pour les exemples types, la réduc-
tion de primes engendre, de manière 
générale, l'effet escompté. Si la 
«femme seule avec enfants» qui dis-
pose d'un revenu relativement mo-
deste bénéficie de l'allégement le 

L'analyse montre que la 

réduction de primes 

engendre généralement 

l'effet escompté sur le plan 

de la politique sociale. 

primes de la «rentière» de 75 % alors 
que les cantons de Schwyz, Appen-
zell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, 
Tessin, Vaud et Valais ne prévoient 
aucun régime particulier pour cette 
catégorie d'assurés. S'agissant de la 
«famille de classe moyenne», elle ne 
bénéficie d'aucun allégement dans 
les cantons de Zurich, Schwyz, Ob-
wald, Glaris et Argovie, alors que le 
Valais prévoit une réduction d'envi-
ron 80%. On constate que tous les 
cantons accordent une réduction de 
primes aux familles monoparentales. 
Relevons que le canton du Valais 
prend à sa charge l'intégralité des 
primes de ces familles, contre 21 % 
seulement pour le canton de Nid-
wald. 

Sous l'angle de la politique so-
ciale, ce n'est pas tant le montant de 
la réduction en francs qui importe, 
mais bien davantage l'importance de 
la réduction en termes de revenu 
disponible. La réduction la plus effi-
cace est celle dont le taux, est le plus 
élevé par rapport au revenu dispo-
nible. Le graphique n° 1 présente les 
résultats enregistrés pour les trois 
exemples types sous la forme d'un 
indice commun, simple à com-
prendre. L'indice en question ac-
corde la même importance aux 
trois exemples types. Pour chaque 
exemple, la valeur la plus basse s'ac-
compagne de zéro point et la plus 
haute de 331 /3  points. Les valeurs des 
autres cantons ont été établies pro-
portionnellement. 
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Charge des primes de la «famille de classe moyenne» 
en pour-cent du revenu disponible 
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Le tableau montre que pour les 
trois exemples types, la réduction de 
primes, en pour-cent du revenu dis-
ponible, est la plus importante dans 
les cantons de Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Genève et la moins importante 
dans les cantons de Schwyz, Nidwald 
et Saint-Gall. 

Le taux d'utilisation des subsides 
explique pour une large part les 
différences de réduction de primes 
dans les cantons. Il n'est guère sur-
prenant que les cantons qui épuisent 
intégralement les subsides de la Con-
fédération soient également ceux 
qui allègent le plus fortement nos 
trois exemples types. Le concept de 
prime moyenne contribue lui aussi à 
expliquer les différences entre can-
tons. Les cantons qui connaissent 
des primes moyennes élevées sont 
généralement ceux qui allègent le 
plus nos exemples types. 

Les objectifs de la politique sociale 

sont-ils atteints? 

Dans son message concernant la 
révision de l'assurance-maladie, le 
Conseil fédéral proposait que la 
charge des primes d'assurance in-
combant à un ménage ne dépasse 
pas 8 )̀/0 de son revenu imposable. En 
ce qui nous concerne, nous avons 
choisi de mettre en parallèle la char-
ge des primes d'assurance et le reve-
nu disponible, ce concept se prêtant 
à des comparaisons plus pertinentes. 
La méthode retenue nous a permis 
de déterminer quelle part de son 
revenu un ménage consacre aux 
primes de l'assurance-maladie, après 
déduction des impôts, mais en te-
nant compte de la réduction de 
primes. La moyenne des 26 chefs-
lieux fait apparaître une charge de 
5,7% dans le cas de la «rentière», de 
7,7% pour la «famille de classe 
moyenne» et de 3,5 )̀/c) pour la «fem-
me élevant seule des enfants». 

Dans le graphique n° 2, les ré-
sultats enregistrés pour les trois 
exemples types sont à nouveau pré-
sentés sous la forme d'un indice com-
mun, simple à comprendre (iden-
tique à celui du graphique n° 1). 

On observe que même après la 
réduction de primes, la charge reste 
très élevée dans les cantons de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, au Tessin et à 
Genève. En revanche, elle est parti-
culièrement faible dans les cantons 
d'Appenzell Rhodes-Extérieures et 
du Valais pour nos exemples types. 

Le Parlement a renoncé à quanti-
fier la charge qu'un ménage pouvait  

raisonnablement supporter. Si nous 
admettons qu'une charge maximale 
de 8% du revenu disponible consti-
tue une limite raisonnable dans une 
optique de politique sociale, nous 
constatons que, nulle part, nos 
exemples types ne dépassent la 
barre des 8 % , excepté à Genève. 

Nos calculs nous amènent à pen-
ser qu'une charge de 8% du revenu 
imposable équivaut généralement à 
moins de 6% du revenu disponible. 
En appliquant une charge maximale 

de 6 % du revenu disponible, nous 
observons une nette hausse du 
nombre des cantons dans lesquels la 
charge des primes de nos exemples 
types dépasse la limite prévue 
(Zurich, Schwyz, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Saint-Gall, Tessin, Vaud 
et Genève). 

Voyons maintenant les diffé-
rences qui existent entre les trois 
exemples types. La situation de la 
«rentière» est relativement bonne, la 
charge des primes ne dépassant la 
barre des 8% que dans trois cantons, 
à savoir le Tessin, Vaud et Genève. 
Dans les cantons de Berne, Lucerne,• 
Soleure, Bâle-Ville, Schaffhouse,  

Saint-Gall, Tessin, Vaud, Valais, Ge-
nève et Jura, la charge reste supé-
rieure à 6 % du revenu disponible, 
même après déduction de la réduc-
tion. 

On observe par ailleurs avec satis-
faction que dans aucun canton, la 
charge des primes incombant à la 
personne «élevant seule deux en-
fants» n'est supérieure à 8% et qu'el-
le ne dépasse 6 % du revenu dispo-
nible que dans trois cantons (Nid-
wald, Bâle-Campagne et Genève). 

En ce qui concerne la charge 
d'assurance de la «famille de classe 
moyenne», elle reste relativement 
élevée dans de nombreux cantons, 
même après déduction de la réduc-
tion. Voir graphique no 3. 

Dans 12 cantons sur 26 (Zurich, 
Schwyz, Obwald, Glaris, Bâle-Ville, 
Bâle-Campagne, Argovie, Tessin, 
Vaud, Neuchâtel, Genève et Jura), 
les familles types de classe moyenne 
consacrent plus de 8 % de leur reve-
nu disponible aux primes d'assuran-
ce. Si l'on retient un taux de 6 % , la 
limite est dépassée dans 21 cantons. 

Considérations finales 
et proposition destinée 
à l'élaboration d'un système 
permanent d'observation 

L'analyse a montré que pour les trois 
exemples types, la réduction de 
primes en pour-cent du revenu dis-
ponible est la plus importante dans 
les cantons de Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Genève et la moins importante 
dans les cantons de Schwyz, Nidwald 
et Saint-Gall. Une étude plus ap-
profondie a permis de mettre en évi- 

La charge incombant à la «rentière» 

dépasse la barre des 8 '3/0 

recommandée par le Conseil fédéral 

dans trois cantons seulement. 
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Reliure de la CHSS en action 

Donnez vos cahiers 
«Sécurité sociale» 
à la reliure ! 
L'Atelier du livre à Berne s'est engagé à relier la CHSS à 
des conditions avantageuses entre février et mars 1999: 
reliure en toile rouge, titre dorsal en caractères noirs. 
Prix (TVA, frais d'emballage et de port non compris) : 

Volume (double) 1997/98, 
inclus travail de reliure Fr. 27.70 

Volume (simple) 1998, 
inclus travail de reliure Fr. 24.80 

Volume 1993-1997 
(simple ou double) par volume relié Fr. 29.50 

Couverture détachée 
(simple ou double) Fr. 15.20 

La série au complet des années désirées doit être adressée 
à l'Atelier du livre jusqu'à mi-mars 1999. 

La boîte à périodiques «Sécurité sociale» est toujours 
disponible : elle peut contenir deux ans de cahier CHSS. 

Prix: 18 francs /pièce (y compris 6,5% de TVA), 
frais d'emballage et de port en sus. 

A commander chez: 
Cavelti AG, Satz Druck Verlag, Wilerstrasse 73, 9201 Gossau, 

(téléphone 071/38881 81, fax 071/38881 82 

Commandez à l'aide d'une copie de ce talon : 

Vous recevez les cahiers des années suivantes 

Ul 1993  D1994  U11995 EJ1996 LI 1997 ij 1998 

Je désire 

Ul  Reliure volume double pour les années 

J  Reliure volume simple pour les années 

Je commande 

Ul  Couverture détachée pour les années 

Adresse: 

Nom/Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Date/Signature 

Envoi à 
Atelier du livre, Serge Philipona, Tscharnerstrasse 1, 

3007 Berne (tél./fax 031/371 5792) 
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dence trois éléments particulière-
ment intéressants : 

Premièrement, on remarque que 
les cantons qui épuisent intégrale-
ment les subsides de la Confédéra-
tion sont aussi ceux qui allègent le 
plus fortement nos trois exemples. 
Le taux d'utilisation des subsides 
peut ainsi être interprété comme 
étant l'expression d'une volonté po-
litique de réduire plus ou moins for-
tement, selon la population concer-
née, la charge des primes de caisse-
maladie. 

Deuxièmement, le concept de 
prime d'assurance moyenne ex-
plique dans une large mesure les 
différences qui existent entre les 
cantons : ceux qui connaissent des 
primes moyennes élevées sont égale-
ment ceux qui, de manière géné-
rale, allègent le plus fortement nos 
exemples types. 

Troisièmement, il est intéressant 
de relever que le rapport qui existe 
entre la réduction de primes et la 
prime moyenne n'est pas le même 
dans les trois exemples passés en 
revue. C'est surtout dans l'exemple 
de la «femme qui élève seule deux 
enfants» que l'interaction entre pri-
me élevée et forte réduction de la 
prime de l'assurance-maladie est la 
plus b évidente. Ces considérations 
nous amènent à dire que le système 
de réduction de primes vise princi-
palement à alléger la situation des 
familles monoparentales. 

Si l'on considère la charge des 
primes après déduction de la réduc-
tion, on constate que la situation est 
la moins satisfaisante dans les can-
tons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Tessin et Genève. En revanche, les 
familles types bénéficient de primes 
particulièrement avantageuses dans 
les cantons d'Appenzell Rhodes-
Extérieures et du Valais. Les dif-
férences constatées permettent de 
tirer les conclusions suivantes : 

D'abord, notre analyse révèle que 
pour les exemples passés en revue, la 
charge des primes de l'assurance 
obligatoire des soins reste, dans cer-
tains cantons, supérieure à la limite 
de 8% du revenu imposable initiale-
ment prévue par le Conseil fédéral, 
même après déduction de la réduc-
tion de primes. Si l'on fixe la limite à 
6 % du revenu disponible, le taux est 
dépassé dans les cantons de Zurich, 
Schwyz, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Saint-Gall, Tessin, Vaud et Genève. 

Ensuite, une comparaison entre 
les trois exemples types montre que  

la situation de la femme seule avec 
deux enfants est satisfaisante. Dans 
trois cantons seulement (Nidwald, 
Bâle-Campagne et Genève), la pri-
me restante est supérieure à 6% du 
revenu disponible. Pour ce qui est de 
la «rentière», sa charge d'assurance 
dépasse 6% du revenu disponible, 
même après déduction de la réduc-
tion, dans les cantons de Berne, 
Lucerne, Soleure, Ville, Schaffhouse, 
Saint-Gall, Tessin, Vaud, Valais, Ge-
nève et Jura. La situation la moins 
satisfaisante concerne la «famille de 
classe moyenne»; en effet, sa charge 
d'assurance, même après déduction 
de la réduction de primes, est supé-
rieure à 6% du revenu disponible 
dans 21 cantons sur 26. 

Enfin, il est intéressant de relever 
qu'il n'existe pas véritablement de 
relation entre la charge de la prime à 
assumer par l'assuré et le taux d'uti-
lisation des subsides de la Confédé-
ration. En effet, les exemples passés 
en revue ne permettent pas de dire 
qu'il y aurait un lien quelconque 
entre un faible taux d'utilisation des 
subsides de la Confédération et une 
faible efficacité sociopolitique du 
système de réduction de primes. 

L'analyse livre nombre d'infor-
mations précieuses sur l'efficacité so-
ciopolitique des systèmes cantonaux 
de réduction individuelle des primes 
d'assurance. Un grand nombre de 
questions décisives restent toutefois 
en suspens, notamment en matière 
d'application. Nous faisons référen-
ce, entre autres, à la simplicité d'utili-
sation des différents systèmes canto-
naux de réduction de primes et à la 
question de savoir si les assurés qui 
en ont véritablement besoin béné-
ficient effectivement de cette aide. 
Cela dit, même si l'approche choisie 
dans le cadre de cette étude ne per-
met pas de répondre à toutes les 
questions, il est important que les 
indicateurs établis dans le cadre de 
l'analyse pour l'année 1997 soient 
développés plus avant et qu'ils fas-
sent l'objet d'une surveillance au 
moyen d'un système d'observation 
ad hoc. Ainsi seulement, il sera 
possible d'obtenir des informations 
statistiques fiables et, ce faisant, de 
poursuivre le débat relatif à l'effi-
cacité sociopolitique du système de 
réduction de primes. 

(Traduit de l'allemand) 



La statistique de l'assurance-mala-
die en 1997 porte sur le deuxième 
exercice achevé depuis l'entrée en 
vigueur de la loi fédérale sur l'as-
surance-maladie (LAMal). La situa-
tion a changé depuis 1996, année de 
l'introduction la LAMal, où la sta-
tistique de l'assurance-maladie com-
portait quelques incertitudes sur la 
qualité des données et la possibilité 
de les comparer avec les chiffres des 
exercices précédents. L'incertitude 
principale concernait la statistique 
de la réduction de primes, où les 
cantons n'avaient pu combler cer-
taines lacunes pour 1996 et où il 
n'existait pas de données compa-
rables pour les années précédentes. 
Ces problèmes se sont bien moins 
posés dans l'exercice 1997, essentiel 
pour la présente statistique. D'une 
part, nous disposions des données 
de l'année précédente, même si cer-
taines lacunes subsistent. D'autre 
part, les changements institutionnels 
intervenus entre 1996 et 1997 ont été 
relativement peu importants. En ef-
fet, outre l'élargissement des pres-
tations prises en charge, l'assurance 
obligatoire des soins inclut desor-
mais les conseils nutritionnels pres-
crits par les médecins. Ajoutons en-
core que, depuis le ler  janvier 1997, 
tout le domaine des assurances com-
plémentaires est régi selon les règles 
de droit privé de la loi fédérale sur le  

contrat d'assurance (LCA). Ces cir-
constances n'ont rien changé à la 
surveillance que l'OFAS exerce sur 
les assureurs-maladie reconnus. 

La statistique de l'assurance-ma-
ladie en 1997 comporte *différents 
chapitres constitués de tableaux et 
d'une partie graphique. Les tableaux 
sont classés d'après leurs sources, et 
le présent article reprend la même 
structure. 

Données comptables des 
assureurs-maladie et 
exploitation statistique 
Les données fournies chaque année 
par les assureurs-maladie reconnus à 
l'OFAS, en sa qualité d'autorité de 
surveillance de l'assurance-maladie, 
constituent la source la plus souvent 
utilisée. Les quatre premières par-
ties reprennent ces mêmes données 
sous forme de tableaux et font le 
point sur les domaines suivants: 
compte global, assurance obligatoire 
des soins, assurance facultative d'in-
demnités journalières LAMal et as-
surances complémentaires. 

Parmi les 142 assureurs reconnus 
en 1997 — 17 de moins que l'année 
précédente — 129 pratiquaient l'assu-
rance obligatoire des soins LAMal, 
tandis que 13 offraient exclusive-
ment des assurances d'indemnités 
journalières. L'effectif total du per- 

sonnel dans la branche a atteint 
13 049 personnes (-3,3%), un recul 
qui s'est répercuté sur les frais de 
personnel (baisse de 925 à 880 mil-
lions de francs). 

Selon le compte d'exploitation 
général, les assureurs-maladie recon-
nus ont encaissé 17,9 milliards de 
francs au total en 1997; ce sont 5,8% 
de plus que l'année précédente. Les 
dépenses passaient quant à elles 
de 17,2 à 17,7 milliards de francs 
(+ 2,8%). L'augmentation deux fois 
plus importante des recettes a per-
mis au compte d'exploitation géné-
ral 1997 de dégager un excédent de 
193 millions de francs. 

L'effectif des assurés dans l'assu-
rance obligatoire des soins LAMal 
était de 7,2 millions de personnes 
à fin 1997. Au moins une fois dans 
l'année, 5,6 millions d'entre elles 
(78 %) ont sollicité de leur assureur 
le remboursement de prestations 
ambulatoires ou hospitalières et fi-
gurent à ce titre comme «malades» 
dans la statistique (un chiffre com-
parable à celui de l'exercice précé-
dent). On notera en revanche la 
baisse de 6,3 % du nombre des hos-
pitalisations et celle de 7,4% du 
nombre de jours d'hospitalisation. 
Ces chiffres, dont il convient de sou-
ligner le caractère estimatif, sont un 
indice des efforts accrus consacrés 
au traitement plutôt ambulatoire 
qu'hospitalier des maladies. 

78 % des assurés ont 

sollicité au moins une 

fois des prestations 

de l'assurance-maladie 

en 1997. 

Si l'on considère l'effectif des 
assurés par formes d'assurance (voir 
le premier tableau), de 1996 à 1997 
comme déjà l'année précédente, un 
déplacement très net s'est opéré de 
l'assurance avec franchise ordinaire 
(-13,8%: de 4,740 à 4,084 millions 

1 Statistique de l'assurance-maladie 1997. As-
sureurs reconnus par la Confédération. A com-
mander auprès de l'Office central fédéral des 
imprimés et du matériel, 3000 Berne (N° de 
commande: 318.916.97f). 

Statistique de l'assurance-

maladie 1997 

La présente statistique 1  permet une première comparaison 

entre deux exercices sous le régime de la loi fédérale sur l'as-

surance-maladie (LAMal). En 1997, les 142 assureurs actifs 

dans le cadre de la LAMal ont obtenu un résultat de 17,9 mil-

liards de francs de recettes contre 17,7 milliards de dépenses. 

Les coûts par assuré dans l'assurance obligatoire des soins 

se sont montés à 1821 francs, soit 5,2% de plus que l'année 

précédente. En 1996 déjà, nous avions constaté que de nom: 

breuses personnes avaient passé d'une forme d'assurance 

avec franchise ordinaire de 150 francs (aujourd'hui 230 francs) 

à une assurance avec franchise plus élevée ou avec un choix li-

mité des fournisseurs de prestations; la tendance s'est main-

tenue en 1997, si bien que les assurés ne sont plus que 57 % à 

disposer aujourd'hui d'une assurance avec franchise ordinaire. 

Paul CAMENZIND et Herbert KÂNZIG, section Statistique, OFAS 
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Assurance obligatoire des soins LAMal 

Assurés par forme d'assurance de 1994 à 1997 

   

     

Année Franchise Franchise Assurance Choix Total 

annuelle annuelle avec bonus restreint 

ordinaire à option (HMO, etc.) 

1994 6 447 562 643 991 15 298 24 802 7 131 653 

1995 6 399 482 698 747 32 705 35 383 7 166 317 

1996 4 739 640 2 305 688 27 828 121 598 7 194 754 

1997 4 083 854 2 736 364 11 494 383 093 7 214 805 

1 

- III Prime maximale _ 
Prime _ a médiane' 

À Prime minimale a 
un 
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1 Prime mensuelle en francs (franchise ordinaire, accident inclus) pour adultes dans la région 1 
(la plus chère). 

2 50% des assurés du canton ont une prime inférieure à la prime médiane et 50% une prime 
supérieure à la prime médiane. 

Indice (1985=100) des coûts de l'assurance des soins de base' 
par assuré, des salaries et des prix de 1985 à 1997 
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1 Dès 1996: assurance obligatoire des soins LAMal. 
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Primes cantonales:1  
écarts entre les assureurs en 1999 
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Coûts des soins 
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Les primes à recevoir de l'assu-
rance obligatoire des soins LAMal 
ont augmenté, entre 1996 et 1997, de 
8,2 % , passant de 11,1 à 12 milliards 
de francs. Dans le cadre de la pro-
cédure d'approbation des primes, on 
avait calculé une hausse moyenne 
des primes d'environ 12%. en par-
tant de l'hypothèse que les assurés 
ne changeraient ni d'assureur ni de 
forme d'assurance l'année suivante. 
La hausse effective des primes à re-
cevoir figurant ici, soit un peu plus 
de 8%, s'explique donc par la con-
science des lois du marché dévelop-
pée par les assurés, qui ont su éviter 
1/3 de la hausse annoncée par les as-
sureurs. 

Grâce à la conscience des lois du 

marché qu'ont développée les 

assurés, l'augmentation des primes 

est restée en deçà des prévisions. 

de personnes) vers les assurances 
avec franchise à option (+18,7%: de 
2,306 à 2,736 millions de personnes) 
et les assurances avec un choix limi-
té des fournisseurs de prestations. 
Ce dernier groupe, autrement dit en 
particulier les assurés affiliés à un 
système HMO ou un réseau de san-
té, a augmenté de 215%, grimpant 
de 122 000 à 383 000 assurés. L'assu-
rance avec bonus en revanche est en  

net recul, perdant plus de la moitié 
de son effectif (-58,7 % ) pour s'éta-
blir à 11 000 assurés. Suite à ces im-
portants transferts, 56,6 % de tous 
les assurés avaient encore à fin 1997 
une assurance avec franchise ordi-
naire, pas moins de 37,9% avaient 
une assurance avec franchise à op-
tion et 5,3% une assurance avec 
un choix limité des fournisseurs de 
prestations. 

Dans le même temps, les presta-
tions des assureurs dans l'assurance 
obligatoire des soins ont augmenté, 
entre 1996 et 1997, de 5,5%, passant 
de 12,5 à 13,1 milliards de francs; 
entre 1995 et 1996, l'augmentation 
des coûts enregistrée (+10,2 %) avait 
été presque deux fois supérieure. La 
prestation moyenne s'élève en 1997 
à 1821 francs par personne assurée 
et par année, soit 5,2% de plus que 
l'année précédente. 

Dans l'assurance obligatoire des 
soins LAMal, les recettes ont atteint 
12,4 milliards de francs et les dé-
penses 12,3 milliards, ce qui s'est tra-
duit par un résultat d'exploitation 
légèrement positif. Les réserves dans 
l'assurance obligatoire des soins 
LAMal ont progressé durant l'exer-
cice 1997 de 4,8% pour atteindre 
3 milliards de francs. Si l'on considè-
re toutefois les réserves par rapport 
aux primes à recevoir, ce taux affiche 
un léger recul de 25,6 à 24,8%. 

La nette tendance au recul, appa-
rue l'année précédente, dans l'assu-
rance facultative d'indemnités jour-
nalières LAMal s'est poursuivie de 
manière presque comparable. De-
puis l'introduction de la LAMal, 
de très nombreuses polices ont été 
transférées de l'assurance de base 
dans les assurances complémen- 
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taires. L'effectif des assurés affiliés à 
l'assurance facultative d'indemnités 
journalières LAMal est d'abord 
tombé, de fin 1995 à fin 1996, 
de 3,272 à 2,217 millions d'assurés 
(-32,2%), puis entre 1996 et 1997 à 
1,740 million d'assurés (-21,5 % ). 

Le transfert des assurances com-
plémentaires dans le droit privé a eu 
pour conséquence que les assureurs-
maladie reconnus par la Confédéra-
tion doivent pratiquer depuis 1997 
toutes les assurances-maladie com-
plémentaires sous la LCA. L'OFAS 
ne dispose donc plus que d'informa-
tions rudimentaires dans ce domai-
ne. De plus, on notera à ce propos 
que les assureurs non reconnus par 
la Confédération peuvent aussi accé-
der au marché des assurances com-
plémentaires; ces assureurs «privés» 
n'entrent toutefois pas dans la statis-
tique de l'assurance-maladie, laquel-
le présente donc une vision fragmen-
taire de la branche. On se reportera 
à la statistique annuelle de l'Of-
fice fédéral des assurances privées 
(OFAP) pour avoir une vue d'en-
semble de la branche. 

Réduction de primes 
Un autre chapitre aborde la réduc-
tion de primes dans l'assurance obli-
gatoire des soins LAMal pour les an-
nées 1996 et 1997. Les informations 
ont été mises à la disposition de 
l'OFAS par les organes cantonaux 
d'exécution pour la réduction de 
primes. Elles contiennent des don-
nées sur les sommes budgétisées et 
sur les prestations effectivement ver-
sées, sur les personnes et les mé-
nages au bénéfice de subsides et sur 
les montants limites donnant droit à 
un subside dans les divers cantons. 

Une grande partie de la 

redistribution s'effectue 

au sein des assureurs 

individuels. 

Au total, le montant prévu pour les 
subsides de la Confédération et des 
cantons aurait dû atteindre 2,7 mil-
liards de francs en 1997. Or, comme 14 
cantons ont recouru à la possibilité de 
réduire leur contribution— entraînant 
une réduction proportionnelle des  

subsides alloués par la Confédération 
— le budget des subsides effectif, soit 
2,1 milliards de francs, est resté de 
23,2% en deçà de l'objectif fixé au 
départ (1996: —26,5 %). 

Les cantons ont enregistré dans 
l'exercice 1997 quelque 2 millions de 
bénéficiaires de subsides et 1 million 
de ménages subventionnés. La pres-
tation versée par ménage subven-
tionné correspond à 2017 francs (168 
francs par mois). 

Primes 
Une autre partie de la statistique est 
consacrée à la structure des primes. 
Elle se base sur les tarifs de primes 
soumis par les assureurs pratiquant 
l'assurance obligatoire des soins, 
dans le cadre de la procédure d'ap-
probation des primes selon l'art. 61 
al. 4 LAMal: tarifs mis à jour et 
publiés par l'OFAS chaque année au 
début d'octobre. 

Ce chapitre présente l'évolution 
des primes dans l'assurance obliga-
toire des soins LAMal à l'aide de 
la prime mensuelle moyenne avec 
franchise ordinaire, couverture d'ac-
cident comprise, pour des adultes 
établis dans la zone de primes la plus 
chère du canton, en excluant les pos-
sibilités d'épargne liées au choix de 
franchises plus élevées, au système 
de bonus ou aux modèles de HMO. 
La prime ainsi définie a grimpé de 
180 francs en 1996 à 202 francs en 
1997 (+12,2%), puis à 212 francs en 
1998 (+4,9%) et enfin à 219 francs 
en 1999 (+3,4%). La hausse an-
nuelle moyenne des prinies est ain-
si de 6,8% entre 1996 et 1999. Il est 
réjouissant toutefois de constater 
qu'elle tend à ralentir. Pour chacune 
des quatre années où les données sur 
les primes sont connues, la réparti-
tion au sein des cantons est trans-
crite sous forme de chiffres-clés 
simples: prime minimale, maximale 
et moyenne; écart entre la prime 
maximale et la prime minimale (voir 
le graphique 2 pour l'année 1999). 

Compensation des risques 
Cette partie exploite les données 
des assureurs-maladie, livrées par 
ces derniers à l'institution commune 
LAMal, sise à Soleure, pour réaliser 
la compensation des risques selon 
l'art. 105 LAMal. L'institution com-
mune LAMal en tire aussi un rap-
port. En complément, la statistique 
de l'assurance-maladie indique les  

principaux chiffres-clés pour • l'en-
semble de la Suisse, les effectifs des 
assurés et les coûts effectifs par can-
ton entrant en ligne de compte dans 
la compensation des risques. 

La compensation des risques 
crée des conditions favorables à la 
concurrence entre les divers assu-
reurs présents dans l'assurance obli-
gatoire des soins LAMal. A cette fin, 
des paiements compensatoires effec-
tués entre les assureurs neutralisent 
les divers risques de coûts liés à 
l'âge, au sexe et au canton. 

La compensation des risques liés 
à l'âge (entre le groupe des assurés 
de 19 à 55 ans et ceux de plus de 55 
ans) représente en 1997 une redistri-
bution de 2,9 milliards de francs de 
coûts effectifs; sur le même modèle, 
la redistribution entre les sexes at-
teint un milliard (hommes en faveur 
des femmes). Une grande partie 
de cette redistribution s'effectue au 
sein des assureurs individuels, sans 
intervention de l'organe de compen-
sation des risques de l'institution 
commune LAMal. L'organe de com-
pensation des risques n'achemine 
que les sommes qui restent, une fois 
soldés au niveau des assureurs in-
dividuels les paiements compensa-
toires en fonction de l'âge, du sexe et 
du canton. En conséquence de cette 
optique visant à réaliser la compen-
sation des risques, les 60 assureurs 
qui étaient les payeurs nets ont ver-
sé, pour la compensation annuelle 
de 1997, un montant de 0,5 milliard 
de francs aux 69 assureurs qui 
étaient les bénéficiaires nets. 

Informations supplémentaires 
Cette partie ouvre des horizons 
différents en présentant d'autres 
chiffres-clés pertinents dans le do-
maine de la santé publique. Outre 
l'évolution des différents indices de 
prix (voir le graphique 3), elle pré-
sente des données sur les pharma-
cies et sur le nombre de médecins 
pratiquant dans leur cabinet. Les 
données proviennent de l'Office 
fédéral de la statistique, de la Fédé-
ration des médecins suisses (FMH) 
et de la Société suisse de pharmacie. 

Graphiques 
Le dernier chapitre présente sous 
forme de graphiques divers éléments 
importants des sujets abordé, dont 
sont tirés les tableaux illustrant le 
présent article. 
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Les résultats des votes finaux des 
Chambres fédérales sont, à l'instar 
des décisions antérieures en la ma-
tière, symptomatiques des difficultés 
rencontrées lors de l'élaboration de 
l'assurance-maternité : 25 membres 
du Conseil des Etats ont voté pour 
elle et 10 s'y sont opposés. Au Conseil 
national, le résultat a été de 116 voix 
contre 58 et 9 abstentions. Un réfé-
rendum a été lancé. Et pourtant, l'as-
surance-maternité est proche du but. 

Qui est assuré — 
Qui touche une prestation de 
l'assurance-maternité ? 

La LAMat rattache à l'AVS la quali-
té d'assuré. Ainsi les personnes obli-
gatoirement assurées en vertu de la 
loi sur l'AVS le sont également au 
sens de l'assurance-maternité (art. 2 
LAMat). Il s'agit, aux termes de 
l'art. 1 LAVS, des personnes phy-
siques domiciliées ou qui exercent 
une activité lucrative en Suisse. 

Il s'ensuit que les travailleuses 
frontalières bénéficient également 
des prestations de l'assurance-ma-
ternité suisse. Quant aux requé-
rantes d'asile sans activité lucrative, 
elles le sont pas assurées pendant 
les six mois qui suivent le dépôt de 
leur demande d'asile. Cependant,  

si elles sont reconnues comme réfu-
giées, elles sont assurées rétroactive-
ment à compter de la date de dépôt 
de leur demande. En revanche, les 
personnes assurées à titre facultatif 
au sens de l'art. 1 al. 4 LAVS sont 
exclues de l'assurance-maternité. 

Les femmes ne sont pas les seules 
à être assurées. Les hommes le sont 
également en cas d'adoption. Or, le 
droit aux prestations en cas d'adop-
tion conjointe a été modifié et réser-
vé aux mères adoptives. Par consé-
quent, les hommes n'obtiennent des 
prestations de l'assurance-maternité 
que dans les rares cas où ils adoptent 
seuls (à condition que l'enfant adop-
té ne soit pas celui du conjoint). 

De plus, la LAMat prévoit des 
délais de carence. La mère doit avoir 
été assurée pendant toute la durée 
de la grossesse. Une femme étrangè-
re qui serait enceinte lorsqu'elle élit 
domicile ou prend une activité lucra-
tive en Suisse n'a aucun droit aux 
prestations de l'assurance-materni-
té. Par analogie, le délai en cas 
d'adoption est fixé à neuf mois. 

Concernant le droit à la presta-
tion de base, le Parlement a intro-
duit une clause de domicile (art. 6 
let. b LAMat). Il s'ensuit que la pres-
tation de base n'est pas versée aux 
travailleuses frontalières. 

Les prestations 
de l'assurance-maternité 

Au stade de l'avant-projet, la LAMat 
n'était qu'une assurance destinée 
à compenser une perte de gain et 
ne prévoyait donc aucune presta-
tion pour les mères sans activité lu-
crative. 

Les principales différences entre 
l'avant-projet et le message sont, du 
point de vue des prestations, les sui-
vantes : 

la durée du congé de maternité a 
été ramenée de 16 à 14 semaines ; 

l'indemnité pour perte de gain a 
été abaissée de 100% à 80% du gain 
assuré ; 

des prestations destinées aux 
mères sans activité lucrative ont été 
introduites dans la loi. 

Les délibérations parlementaires 
ont montré que les propositions du 
Conseil fédéral étaient très large-
ment acceptées en matière de pres-
tations. Les deux commissions ainsi 
que les Chambres s'y sont ralliées 
majoritairement. Seules des minori-
tés ont opté pour une limitation ou 
une extension des prestations. 

Les votes suivants méritent d'être 
rappelés : 

Le Conseil des Etats a refusé, par 
25 voix contre 8, la suppression de la 
prestation de base. 

Le Conseil national a rejeté par 
101 voix contre 75 la proposition de 
la majorité de sa commission visant 
une extension du congé de maternité 
à seize semaines. Il s'est opposé par 
105 voix contre 67 au relèvement de 
l'indemnité à 100% du gain assuré. 
Il a rejeté enfin, par 150 voix contre 
18, la proposition d'octroyer l'in-
demnité uniquement aux mères qui 

La nouvelle loi fédérale sur 
l'assurance-maternité (LAMat): 
une étape importante 
de la politique familiale suisse 

Le 18 décembre 1998, les Chambres fédérales ont approuvé 

lors du vote final la loi fédérale sur l'assurance-maternité 

(LAMat). Le mandat inscrit depuis 1945 dans notre constitu-

tion est donc en passe d'aboutir. Sur le plan des prestations, 

le Parlement a généralement suivi les propositions du Conseil 

fédéral. En revanche, le financement repose sur des bases en-

tièrement neuves. Le présent article résume les délibérations 

parlementaires en reprenant plus particulièrement les points 

sur lesquels le Parlement s'est écarté du projet du Conseil 

fédéral. La LAMat figure in extenso aux pages suivantes. 

Maia JAGGI, avocate, collaboratrice auprès de la Centrale pour les 
questions familiales, OFAS 

Genèse de la LAMat: 
les étapes décisives 

22 juin 1994 Ouverture de la procédure de 
consultation. L'avant-projet est 
présenté en détail dans le numéro 
4/1994 (p. 181 ss) de «Sécurité so-
ciale». 

12 juin 1995 Publication des résultats de la pro-
cédure de consultation.  «Sécurité 
sociale» 4/1995 (p. 191 ss) livre ses 
commentaires. 

25 juin 1997 Adoption du projet de loi et du 
message. Le projet est présenté 
dans le numéro 4/1997 de «Sécurité 
sociale». 

1998 Délibérations parlementaires et ac- 
ceptation par les deux Chambres. 
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Etapes des travaux parlementaires 

Il n'aura guère fallu plus d'un an aux deux commissions et aux Chambres 
pour délibérer et approuver la nouvelle loi fédérale. Les délibérations se 
sont déroulées de la manière suivante : 

Le 18 novembre 1997 (CHSS 6/1997 p.302)  et le 27 janvier 1998 (CHSS 
1/1998 p. 2), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil des Etats (CSSS-CE) procède à des auditions. Elle discute le pro-
jet de loi en deux séances, le 16 février et les 30/31 mars 1998. Le projet de 
loi est approuvé par 7 voix contre 3 et 3 abstentions. 

Pendant la session d'été, le Conseil des Etats, qui a la priorité de dis-
cussion, approuve l'assurance-maternité par 34 voix contre 0. Il reprend 
pour ainsi dire telles quelles les propositions du Conseil fédéral en matiè-
re de prestations. Le président du Conseil tranche la question du finance-
ment en faveur d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ins-
crite dans la Constitution fédérale (CHSS 4/1998 p. 177/178). 

Le 9 juillet 1998, la Commission de la sécurité sociale et de la santé pu-
blique du Conseil national (CSSS-CN) décide d'entrer en matière (CHSS 
4/1998 p. 178). L'examen de détail du projet a lieu les 10 et 11 septembre 
1998. La LAMat est approuvée par 15 voix contre 6 à l'issue du vote sur 
l'ensemble. 

Dans la séance d'automne, le Conseil national se prononce en faveur 
de l'assurance-maternité par 116 voix contre 59 et une abstention (CHSS 
5/1998 p. 238). Il s'écarte toutefois du Conseil des Etats sur la question du 
financement. Selon lui, l'assurance-maternité doit être financée par le 

,  biais de la TVA, dont le relèvement est prévu dans le cadre de la lle  révi-
sion de l'AVS. 

Le 3 et le 23 novembre 1998, la CSSS-CE délibère sur les divergences. 
Le 3 décembre 1998, par 23 voix contre 21, le Conseil des Etats suit le 

Conseil national sur la question du financement, qui constituait le princi-
pal point de divergence (CHSS 6/1998 p. 298). 

Le 14 décembre 1998, le Conseil national se rallie, sur proposition de sa 
commission, à l'avis du Conseil des Etats sur les dernières divergences. Le 
18 décembre 1998, lors du vote final, le Conseil des Etats approuve la 
LAMat par 25 voix contre 10. Le Conseil national l'approuve de même 
par 116 voix contre 58 et 9 abstentions. 

reprendraient leur activité lucrative 
après le congé de maternité. 

La loi fédérale du 18 décembre 
1998 sur l'assurance-maternité pré-
voit deux types de prestations : 

Une allocation pour perte de gain 
couvrant 80% du gain assuré pen-
dant un congé de maternité de 14 se-
maines ; 

une prestation de base s'élevant à 
4020 francs au maximum, versée aux 
mères se trouvant dans une situation 
financière modeste, qu'elles exercent 
ou non une activité lucrative. 

Ces deux systèmes de prestations 
obéissent à des règles différentes. 
Les prestations sont versées cumula-
tivement lorsque toutes les condi-
tions requises sont réunies. 

Ainsi une mère recevra tantôt 
deux prestations, tantôt une seule, 
voire aucune. Tout dépend du fait 
qu'elle exerce ou non une activité 
lucrative — condition donnant droit à 
une indemnité pour perte de gain —,et 
du revenu familial disponible duquel 
dépend le droit à la prestation de base. 

La prestation de base 

Au Parlement, la prestation de base 
a fait l'objet de plusieurs contesta-
tions. Tout d'abord on a critiqué les 
coûts administratifs proportionnel-
lement élevés. Ces coûts s'expli-
quent par deux facteurs. Avant tout 
versement de la prestation unique, 
le revenu familial doit être détermi-
né. De plus, la fortune entre en ligne 
de compte. En effet, le Conseil des 
Etats a ajouté aux composantes du 
revenu un vingtième de la part de la 
fortune nette qui dépasse 100 000 
francs (art. 10 al. 3 let. g LAMat). Le 
Conseil national penchait pour un 
modèle plus simple, reposant sur les 
bases valables pour le calcul des co-
tisations AVS. Mais comme le Con-
seil des Etats tenait à sa première so-
lution, le Conseil national a fini par 
accepter. On a également fait valoir 
que la prestation de base se situait 
à mi-chemin entre assurance sociale 
et assistance, et qu'elle n'avait par 
conséquent pas sa place parmi les 
assurances sociales de la Confédé-
ration. Toutefois aucune proposition 
n'est parvenue à faire supprimer la 
prestation de base. 

Les montants de référence de la 
prestation de base sont calqués sur 
les valeurs fixées dans la LAVS 
(art. 10 al. 1 et 2 LAMat). Grâce à ce 
parallélisme, la mise à jour des mon-
tants est automatique à chaque aug-
mentation des rentes. Les montants  

applicables ne sont donc plus ceux 
figurant dans le message mais, étant 
donné l'augmentation des rentes au 
ler  janvier 1999, ceux calculés à par-
tir des valeurs actuelles : 

La prestation de base se monte au-
jourd'hui à 4020 francs au maximum 
(soit quatre fois le montant mensuel 
minimal des rentes de l'AVS) et elle 
est entièrement versée si le revenu fa-
milial annuel ne dépasse pas 36 180 
francs (soit trois fois le montant mini-
mal annuel des rentes de l'AVS). La 
prestation tombe si le revenu familial 
annuel atteint 72 360 francs (soit six 
fois le montant annuel minimal des 
rentes AVS). 

L'allocation pour perte de gain 

pendant le congé de maternité 

La LAMat fixe le droit à l'indemnité 
pour perte de gain durant le congé 
de maternité. L'indemnité se monte 
à 80% du gain assuré, jusqu'à con-
currence du montant maximal déter-
minant dans l'assurance-accidents,  

soit 97 200 francs par année (art. 8 et 
11 LAMat). Le plafond sera relevé à 
106 800 francs au 1" janvier 2000. 

Parallèlement à l'allocation pour 
perte de gain de l'assurance-materni-
té, l'art. 329f CO prévoit un congé de 
maternité de 14 semaines au moins. 
Ainsi une femme qui n'aurait pas 
droit à une allocation pour perte de 
gain en vertu de la LAMat — parce 
qu'elle ne remplit pas le délai de ca-
rence par exemple — ne repart pas les 
mains vides. Elle a droit, en vertu du 
droit des obligations (art. 329h al. 1 
CO), au versement — partiel — du sa-
laire pendant le congé de maternité 
inscrit dans le droit du contrat de tra-
vail. La disposition qui figurait jus-
qu'ici dans le CO est maintenue et 
même légèrement améliorée, dans la 
mesure où le droit au maintien du 
salaire en cas de maternité demeure 
intact pour les femmes empêchées 
de travailler pendant la même an-
née pour d'autres causes, telle la ma-
ladie. 
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Finances de l'APG/AMat 

Montants en millions de francs Sur la base des prix de 1998 

Année Dépenses Recettes Etat du fonds APG/AMat 

APG1  AMat Total Cotisa- 
tions 

TVA' Intérêts Total Variation 
annuelle 

Etat à 
la fin de 

l'année 

En % des 
dépenses 

totales 

1999 725 725 691 120 811 86 3.036 419 
2000 829 490 1 319 695 107 802 —517 2 460 187 
2001 770 490 1 260 698 85 783 —477 1 935 154 
2002 820 483 1 303 702 64 766 —537 1 360 104 
2003 797 485 1 282 712 41 753 —529 785 61 
2004 813 480 1 293 721 641 32 1 394 101 859 66 
2005 857 492 1 349 730 649 34 1 413 64 894 66 
2006 878 487 1 365 737 656 35 1 428 63 927 68 
2007 859 499 1358 744 662 37 1 443 85 981 72 
2008 941 495 1 436 750 668 38 1 456 20 967 67 
2009 920 508 1 428 757 674 37 1 468 40 975 68 
2010 939 506 1 445 764 680 38 1 482 37 979 68 

Prévisions relatives à révolution économique en % : 6‘' révision APG: dans l'hypothèse d'une entrée en vigueur le 1.7.1999 

Année 1998 1999 2000-2002 dès 2003 dès 2004: 0,25 points du taux de la TVA 
Salaires 0.8 1,0 2,0 4,5 
Prix 0,8 1,0 2,0 3,5 

Durée et moment du congé 

de maternité 
L'avant-projet proposait l'octroi d'un 
congé de maternité de 16 semaines, 
dont douze au minimum à prendre 
après l'accouchement. La réduction 
du congé à 14 semaines, d'une part, et 
des objections qui se sont élevées 
dans la consultation, d'autre part, ont 
abouti à ce que le message passe sous 
silence le congé prénatal. Le Parle-
ment a réintroduit cette possibilité 
par la suite. Le congé de maternité 
comportera donc douze semaines au 
minimum après l'accouchement, si 
bien qu'il peut débuter jusqu'à deux 
semaines avant l'accouchement. 

Le droit en cas d'adoption 

Le droit en cas d'accueil d'un enfant 
en vue de son adoption a déjà suscité 
des controverses lors de la consulta-
tion. Au Parlement également, des 
propositions visant à supprimer les 
prestations en cas d'adoption ont été 
déposées. Finalement les prestations 
ont été maintenues dans le cadre prévu. 

La loi prévoit donc le droit à une 
allocation pour perte de gain pen-
dant un congé d'adoption de 4 se-
maines ainsi que le droit à une presta-
tion de base (art. 5, 7, 9, 10 et 11 
LAMat; art. 329g CO). En cas 
d'adoption conjointe (réservée aux 
époux), seule la mère adoptive a 
désormais droit aux prestations (in-
demnité et prestation de base). Le  

choix du bénéficiaire tçl que proposé 
par le Conseil fédéral dans le messa-
ge n'est donc plus possible. Si la mère 
adoptive est sans activité lucrative, le 
père adoptif n'a droit ni au congé 
d'adoption de quatre semaines ni à 
l'indemnité de l'assurance-materni-
té. En cas d'adoption de l'enfant du 
conjoint (adoption du beau-fils ou de 
la belle-fille), aucun droit à des pres-
tations n'est reconnu (art. 5 al. 1 let. b 
LAMat). Les prestations en cas 
d'adoption correspondent au régime 
suisse, selon lequel le placement d'un 
enfant en vue de son adoption néces-
site une autorisation spéciale d'ac-
cueillir un enfant. Les cas d'enfants 
amenés de l'étranger en Suisse sans 
qu'une autorisation ait été délivrée 
ne donnent pas droit à une presta-
tion. Cette condition ajoutée par le 
Parlement fait l'objet de l'art. 5 let. c 
LAMat. En vertu du code civil suisse, 
seules les personnes domiciliées en 
Suisse ont droit à une telle autorisa-
tion. Les prestations en cas d'adop-
tion ne peuvent donc être exportées. 

Le financement 

Le message du Conseil fédéral pré-
voyait le financement suivant : 

Les recettes nécessaires à l'alloca-
tion proviennent d'un supplément de 
0,2% aux cotisations payées à l'AVS. 

La prestation de base est financée 
par les ressources générales de la 
Confédération. 

Le Parlementa refusé ce type de fi-
nancement dès le départ, pour lui pré-
férer un financement basé sur le fonds 
de compensation des allocations pour 
perte de gain (fonds APG) et sur le re-
lèvement de la TVA. La commission 
du Conseil prioritaire était déjà parta-
gée entre deux variantes : 

un modèle sans référendum obli-
gatoire, qui l'a finalement emporté 
au Parlement ; 

un modèle avec référendum obli-
gatoire, que décidait le Conseil des 
Etats le 23 juin 1998, par la voix pré-
pondérante de son président. 

Les deux modèles présentent les 
points communs  suivants : 

Le fonds de compensation des al-
locations pour perte de gain devient 
le fonds de compensation du régime 
des allocations pour perte de gain et 
de l'assurance-maternité (art. 18 al. 1 
LAMat et art. 28 LAPG). 

Si le fonds est passé au-dessous 
de la moitié du montant des dé-
penses annuelles des deux assu-
rances, il est réapprovisionné par les 
recettes provenant d'un relèvement 
du taux de la TVA. 
Ils divergent toutefois sur les points 
suivants : 

Le modèle voté par le Parlement 
recourt à la TVA dès que la Con-
fédération a obtenu la compétence 
d'en relever les taux dans des limi-
tes définies, aux fins de consolider à 
long terme le financement des as-
surances sociales tout en assurant 
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l'équilibre entre les recettes et les 
dépenses (art. 18 al. 2 et 30 al. 3 
LAMat; art. 28 al. 2 LAPG). L'opé-
ration nécessite un relèvement du 
taux de TVA fixé dans la constitu-
tion fédérale, relèvement prévu dans 
le cadre de la 1 le révision de l'AVS. 
Si la Confédération n'obtient pas 
cette compétence constitutionnelle 
et si le fonds est passé au-dessous de 
la moitié du montant des dépenses 
annuelles, le Conseil fédéral relève 
les cotisations aux APG (art. 18 al. 3 
LAMat), dans les limites du taux 
maximal (0,5%) fixé à l'art. 27 
LAPG. Dans ces conditions, l'assu-
rance-maternité devrait donc être fi-
nancée au moyen des pour-mille de 
salaire. Lors de la discussion portant 
sur les divergences, le Conseil des 
Etats a rejeté par 22 voix contre 18 la 
proposition de renoncer dans ce cas 
aux prestations de base. 

Le modèle avec référendum obli-
gatoire prévoyait que le Parlement 
adopte, conjointement à la LAMat, 
un arrêté fédéral sur le relèvement 
des taux de TVA en faveur de l'assu-
rance-maternité. Cet arrêté fédéral 
aurait nécessité, du fait de la modi-
fication constitutionnelle qu'il com-
portait, l'accord du peuple et des 
cantons, et il aurait donc été sou-
mis au référendum obligatoire. En 
outre, l'art. 30 LAMat aurait com-
porté une nouvelle disposition pré-
voyant que la loi n'entrerait en 
vigueur que conjointement avec l'ar-
rêté fédéral. 

Coûts et budget 

L'assurance-maternité coûtera quel-
que 500 millions de francs par année. 
Pour en savoir davantage sur la répar-
tition des coûts par type de prestation 
et par catégorie de bénéficiaires, on se 
reportera aux explications et aux dia-
grammes figurant dans la «Sécurité 
sociale» 4/1997 p. 184 ss. Ajoutons 
que la 6e  révision des APG a égale-
ment été approuvée le 18 décembre 
1998 (voir l'article à ce sujet dans le 
présent numéro p. 40). Le budget 
commun figurant ci-contre est calculé 
en fonction de l'entrée en vigueur de 
cette révision au lel uillet 1999. 

Il ressort du budget établi que le 
fonds aura besoin d'un financement 
additionnel à partir de 2004 pour ne' 
pas tomber au-dessous du niveau 
légal, soit la moitié du montant des 
dépenses annuelles. 

(Traduit de l'allemand) 

 

Les arguments des adversaires de l'assurance-maternité... 
et notre réponse 

... On méprise la volonté populaire et on trompe les électrices et les électeurs 

En 1945, malgré un contexte économique difficile, une écrasante majorité 
des Suisses a voté l'introduction de l'art.  34cluinquies  de la constitution, consa-
cré à la protection des familles. Le mandat d'instituer une assurance-ma-
ternité émane donc du peuple et des cantons. Libre aux opposants à la 
LAMat d'utiliser la voie référendaire, comme pour n'importe quelle nou-
velle loi d'ailleurs. En outre, une votation fédérale tranchera la question 
de son financement puisqu'il y a modification de la constitution. 

... On gonfle l'Etat social 

L'objectif n'est pas d'aménager luxueusement l'Etat social, mais d'en com-
bler une lacune criante. La protection de la maternité est encore insuffi-
sante aujourd'hui. La mère n'est certes pas autorisée à travailler pendant 
les huit semaines qui suivent la naissance de son enfant, mais cette inter-
diction n'est assortie d'aucune garantie de salaire correspondante. En ef-
fet, le salaire est réglé dans les dispositions sur le contrat de travail du co-
de des obligations. Il varie selon la durée des rapports de service et la 
branche. Or toutes les mères doivent être sur pied d'égalité. Il est injuste 
que l'une subisse une forte perte de salaire à la naissance de son enfant, 
alors qu'une autre a droit à un congé maternité pouvant atteindre seize se-
maines — sur la base de critères qui n'ont rien à voir avec la situation per-
sonnelle, familiale ou sociale de la mère. La Suisse a un besoin criant de 
rattrapage sur ce chapitre. Le projet actuel remplit les conditions mini-
males d'eurocompatibilité. 

... On s'en prend à nos porte-monnaie et pille le fonds des allocations pour 

perte de gain 

Les coûts annuels de l'assurance-maternité s'élèvent à environ 500 mil-
lions de francs. Ce montant équivaut à 0,5 % seulement des dépenses de 
toutes les assurances sociales suisses. Le budget fédéral ne supporte aucun 
fardeau supplémentaire. Dans un premier temps, le financement est assu-
ré par les ressources du Fonds de compensation du régime des allocations 
pour perte de gain. Les femmes ont cotisé dès le début à ce fonds sans re-
cevoir en échange, sauf exceptions rarissimes, des prestations de cette as-
surance conçue principalement pour les hommes. Il est donc juste et légi-
time qu'elles reçoivent aussi leur part des 3 milliards de francs actuelle-
ment en réserve. Lorsque le fonds ne suffira plus à financer les assurances 
concernées, il sera alimenté en premier lieu par la taxe sur la valeur ajou-
tée. Ajoutons que grâce à l'assurance-maternité, les employeurs économi-
seront chaque année quelque 350 millions de francs de salaires, un argu-
ment essentiel à ne pas perdre de vue. 
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L'énoncé de la loi fédérale sur 
l'assurance-maternité (LAMat) 
La LAMat a été publiée dans la Feuille fédérale du 30 décembre 1998 (FF 1998 
V 4973). Le délai référendaire arrivera à terme le 9 avril 1999. Dans l'énoncé 
de la loi ci-après, les points qui s'écartent du projet du 25 juin 1997 du Conseil 
fédéral apparaissent en gras (à l'exception de modifications purement rédac-
tionnelles). 

Loi fédérale 
sur l'assurance-maternité 
(LAMat) 
du 18 décembre 1998 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu l'article 34quincluiee, 4e alinéa, de la constitution ; vu le mes-
sage du Conseil fédéral du 25 juin 19971, arrête: 

Chapitre premier : Dispositions générales 

Art.1 Objet 
L'assurance-maternité verse: 

une prestation de base en cas de maternité ou en cas de 
placement d'un enfant en vue de son adoption ; 
une allocation pour perte de gain en cas de maternité 
(allocation de maternité) ou en cas de placement d'un 
enfant en vue de son adoption (allocation d'adoption); 
des cotisations aux assurances sociales. 

Art. 2 Personnes assurées 
. Sont assurées au sens de la présente loi les personnes qui 
sont obligatoirement assurées en vertu de la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). 

Art. 3 Salariés et indépendants 
Est réputée salariée toute personne qui perçoit un salaire 

déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse 
et survivants (AVS). 
2 Sont assimilés aux salariés pour le droit aux prestations: 

les bénéficiaires d'indemnités journalières destinées à 
compenser une perte de gain versées par une caisse-ma-
ladie ou par une assurance-maladie et accidents privée; 
les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-
accidents obligatoire. 

3 Est réputée indépendante toute personne dont le revenu 
provient d'une activité indépendante au sens de la législation 
sur l'AVS. 

Chapitre 2: Droit aux prestations 

Section 1: Généralités 

Art. 4 Maternité 
En cas de maternité, les prestations sont accordées : 

si l'enfant est né viable ou 
si la grossesse a duré au moins 28 semaines. 

Art. 5 Adoption 
1  En cas de placement en vue d'une adoption, les prestations 
sont accordées aux conditions suivantes: 

l'enfant a moins de huit ans à la date du placement ; 
l'enfant n'est pas celui du conjoint au sens de l'article 
264a, 3e alinéa, du code civil ; 
la personne assurée est en possession de l'autorisa-
tion, le cas échéant provisoire, d'accueillir un enfant. 

2 En cas d'adoption conjointe, la future mère adoptive 
a droit aux prestations. 

Section 2: Droit à la prestation de base 

Art. 6 Prestation de base en cas de maternité 
Qu'elle exerce ou non une activité lucrative, la mère a droit à 
une prestation de base aux conditions suivantes : 

elle était assurée au sens de la présente loi pendant la 
grossesse; 
elle a son domicile en Suisse au moment de l'accou-
chement; 
le revenu déterminant ne dépasse pas la limite prévue à 
l'article 10, 2e alinéa. 

Art. 7 Prestation de base en cas d'adoption 
Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future 
mère ou le futur père adoptif, qu'il exerce ou non une activité 
lucrative, a droit à la prestation de base aux conditions sui-
vantes : 

il était assuré au sens de la présente loi durant les neuf 
mois précédents ; 
le revenu déterminant ne dépasse pas la limite prévue à 
l'article 10, 2e alinéa. 

Section 3: 
Droit à l'allocation de maternité ou d'adoption 

Art. 8 Allocation de maternité 
1  La mère reçoit une allocation pendant quatorze semaines, 
dont au moins douze après l'accouchement, si elle a été 
assurée au titre de salariée ou d'indépendante pendant la 
grossesse. 
2 Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation lorsque la sala-
riée ne touche temporairement pas de salaire pendant la gros-
sesse. 

Art. 9 Allocation d'adoption 
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future 
mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation s'il a été 
assuré au titre de salarié ou d'indépendant durant les neuf 
mois précédents. 
2 L'allocation est versée pendant le congé prévu à l'article 
329g du code des obligations pour un salarié et pendant 
quatre semaines pour un indépendant. 
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Assurance-maternité 

Chapitre 3: Calcul des prestations 

Art. 10 Calcul de la prestation de base 
La prestation de base se monte au plus au quadruple du 

montant mensuel minimal de la rente de vieillesse fixé à l'ar-
ticle 34, 2e  alinéa, LAVS; elle est réduite en fonction du dépas-
sement si le revenu déterminant annuel dépasse le triple du 
montant annuel minimal de la rente de vieillesse fixé au dit ar-
ticle. 
2 Elle n'est pas versée si le revenu déterminant annuel atteint 
six fois le montant annuel minimal de la rente de vieillesse fixé 
à l'article 34, 2e  alinéa, LAVS. 
3 Le revenu déterminant comprend : 

le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul 
des cotisations à l'AVS; 
le revenu d'une activité lucrative acquis à l'étranger sur 
lequel n'est perçue aucune cotisation à l'AVS; 
les rentes et les pensions y compris les rentes de l'AVS et 
de l'assurance-invalidité (AI); 
les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; 
les pensions alimentaires relevant du droit de la famille; 
les bourses d'études ; 
un vingtième de la fortune nette, dans la mesure où 
elle dépasse 100 000 francs. 

4 Sont additionnés les revenus déterminants : 
des conjoints ; 
du père et de la mère qui vivent ensemble sans être ma-
riés. 

5 Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul de la prestation de 
base et règle la procédure. 

Art. 11 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption 
L'allocation est égale à 80 % du gain assuré. 

2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative 
déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS; celui-ci ne 
peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assu-
rance-accidents obligatoire. 
3 Pour les mères visées à l'article 3, 2e  alinéa, lettre a, LAVS, 
qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assu-
ré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui 
serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisa-
tions à l'AVS. 
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière 
ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, 
l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours 
des douze mois qui précèdent le début du congé. 
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, 
l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant de 
l'activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation 
à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en 
vue de son adoption. 
6 Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul de l'allocation; il 
peut édicter des dispositions pour le cas où le montant de la 
cotisation à l'AVS mentionné au 5e  alinéa serait modifié par 
une décision ultérieure. 

Art. 12 Primauté de l'allocation de maternité ou d'adoption 
1 L'allocation de maternité ou d'adoption exclut le versement : 

d'indemnités journalières versées au titre d'allocations 
pour perte de gain par l'assurance-maladie en cas de ma-
ternité; 
d'indemnités journalières de l'assurance-chômage ; 
d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité ; 
d'indemnités journalières de l'assurance-accidents ; 
d'indemnités journalières de l'assurance militaire. 

2 Si, au début du congé, la personne bénéficiaire avait droit à 
une indemnité journalière mentionnée au 1er alinéa, l'allocation 
de maternité ou d'adoption y est au moins égale. 

Chapitre 4: Cotisations aux assurances sociales 

Art. 13 Cotisations paritaires 
1  Sont perçues sur l'allocation, des cotisations :  

à l'assurance-vieillesse et survivants ; 
à l'assurance-invalidité ; 
au régime des allocations pour perte de gain en faveur des 
personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou 
dans la protection civile ; 
le cas échéant, à l'assurance-chômage. 

2 Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré 
et par l'assurance-maternité. 

Art. 14 Allocations familiales dans l'agriculture 
L'assurance-maternité prend à sa charge la contribution due 
par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'ar-
ticle 18, ler  alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les 
allocations familiales dans l'agriculture. 

Art. 15 Assurance obligatoire contre les accidents non pro-
fessionnels 

' Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents 
non professionnels sont perçues sur l'allocation si la personne 
bénéficiaire était obligatoirement assurée avant le congé. 
2 Ces primes sont versées : 

soit par l'employeur ; 
soit par la personne bénéficiaire si l'allocation lui est ver-
sée directement. 

Art. 16 Prévoyance professionnelle 
Les conditions d'assurance de la prévoyance profession-

nelle dont bénéficient les salariés doivent être maintenues 
intégralement pendant le congé. 
2 L'assurance-maternité prend à sa charge les cotisations de 
l'employeur jusqu'à concurrence de celles versées par le sala-
rié. Sa contribution, calculée sur douze mois, ne peut dépas-
ser 3,5 % du montant maximal du gain assuré déterminant 
pour l'assurance-accidents obligatoire. 

Art. 17 Modalités d'application et procédure 
Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application et la procé-
dure relatives à la perception des cotisations aux assurances 
sociales. 

Chapitre 5: Financement 

Art. 18 
Les prestations prévues par la présente loi et les frais 

d'administration sont financés par les ressources du 
Fonds de compensation du régime des allocations pour 
perte de gain et de l'assurance-maternité (art. 28 LAPG ; 
fonds). 
2 S'il apparaît que le fonds va diminuer de telle manière 
qu'il soit inférieur à la moitié du montant des dépenses 
annuelles, le Conseil fédéral recourt à des recettes pro-
venant de l'impôt sur le chiffre d'affaires, dont le taux est 
relevé aux fins de consolider le financement des assurances 
sociales. 
3 Si le fonds est passé au-dessous de la moitié du montant 
des dépenses annuelles du régime des allocations pour 
perte de gain et de l'assurance-maternité et que la Confé-
dération n'a pas obtenu la compétence de relever les taux 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article 30;3e 
alinéa, de la présente loi, le Conseil fédéral augmente les 
cotisations conformément à l'article 27 de la loi du 25 sep-
tembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG). 

Chapitre 6: Organisation 

Art. 19 Organes 
L'assurance-maternité est gérée par les organes de l'AVS. 

Art. 20 Couverture des frais d'administration 
' Les frais d'administration des caisses de compensation 
liés au versement de la prestation de base leur sont rem-
boursés de manière équitable sous la forme de contribu-
tions forfaitaires prélevées sur le fonds. Le Conseil fédéral 
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Assurance-maternité 

fixe les modalités d'application et le montant des contri-
butions forfaitaires. 
2 Les frais d'administration des caisses de compensation 
liés au versement de l'allocation leur sont remboursés de 
manière équitable par le fonds. Le Conseil fédéral fixe les 
modalités d'application et le montant des contributions 
aux frais d'administration. 

Art. 21 Exercice du droit à la prestation de base et à l'alloca-
tion de maternité ou d'adoption 

1  La personne assurée doit faire valoir son droit à la prestation 
de base et à l'allocation auprès de la caisse de compensation 
compétente et fournir tous les documents nécessaires. Au 
cas où elle n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur, s'il 
verse le salaire durant le congé, a qualité pour agir. 
2 Le Conseil fédéral désigne la caisse de compensation com-
pétente et règle la procédure. 

Art. 22 Paiement des prestations 
' La prestation de base est versée à la personne assurée. Elle 
est payée sous la forme d'une prestation unique. 
2 L'allocation est versée à: 

l'employeur s'il verse le salaire durant le congé ; 
la personne assurée dans tous les autres cas. 

Chapitre 7: Procédure, voies de droit et dispositions 
pénales 

Art. 23 Applicabilité de la législation sur l'AVS 
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispo-
sitions de la législation sur l'AVS s'appliquent à la procédure, 
à la responsabilité et à l'exécution, en particulier : 

à la restitution ; 
à la réclamation des prestations non touchées ; 
à la prescription ; 
à la responsabilité de l'employeur ; 
à la responsabilité de la caisse de compensation ; 
à l'obligation de garder le secret; 
à la surveillance exercée par la Confédération ; 
aux voies de droit (art. 84 à 86 LAVS). 

Art. 24 Voies de droit 
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les 

caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours 
devant les autorités de recours compétentes en matière 
d'AVS. 
2 Les décisions de ces autorités peuvent à leur tour être por-
tées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du 
recours de droit administratif. 

Art. 25 Dispositions pénales 
Les articles 87 à 91 LAVS sont applicables aux personnes qui 
violent les dispositions de la présente loi d'une manière dé-
crite dans les articles précités. 

Chapitre 8: Cession, mise en gage et compensation 

Art. 26 
1  Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut 
être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est 
nulle. 
2 Peuvent être compensées avec les prestations de base et les 
allocations échues : 

les créances découlant de la présente loi, de la LAVS, de 
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale 
du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour 
perte de gain et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les 
allocations familiales dans l'agriculture ; 
les créances en restitution de prestations complémen-
taires à l'AVS et à l'AI; 
les créances en restitution de rentes et d'indemnités jour-
nalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assu- 
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rance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-
maladie. 

Chapitre 9: Dispositions finales 

Art. 27 Exécution 
Le Conseil fédéral est chargé de l'application et édicte les dis- 
positions d'exécution. 

Art. 28 Dispositions transitoires 
' La prestation de base n'est due que si l'enfant est né ou a été 
placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la 
présente loi. 
2 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'alloca-
tion de maternité si l'enfant est né quatorze semaines au plus 
avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations 
ne sont toutefois versées qu'à partir de la date de l'entrée en 
vigueur et uniquement pour la durée restante du congé de 
maternité. 
3 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en 
vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente 
loi. 

Art. 29 Frais initiaux des caisses de compensation 
' Les frais initiaux des caisses de compensation résultant de 
l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge de la 
Confédération. Ils leur sont remboursés de manière équitable 
sous la forme de contributions forfaitaires prélevées sur le fonds. 
2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application ainsi que le 
montant des contributions forfaitaires et le moment de leur 
versement. 

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur 
' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Le 
chiffre 1 de l'annexe (modification du code des obligations) 
prend effet quatorze semaines avant cette date. Il s'applique 
aux accouchements intervenus après son entrée en vigueur. 
3 L'article 18, 2e alinéa, de la présente loi et l'article 28, 
2e alinéa, LAPG entrent en vigueur dès que la Confédéra-
tion se voit accorder la compétence constitutionnelle de 
relever les taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires aux fins 
de consolider à long terme le financement des assurances 
sociales tout en assurant l'équilibre entre les recettes et 
les dépenses. 

Annexe 

Modification d'autres actes législatifs 
(Comme aucune cotisation ne sera versée à l'assurance-
maternité, il n'y a pas lieu de procéder aux modifications 
des textes de lois correspondantes : Al, AA, APG, assurance 
militaire et assurance-chômage. La rédaction) 

Les actes ci-après sont modifiés comme suit : 

1. Code des obligations 

Art. 324a, 3e al. 
3 Si la travailleuse est empêchée de travailler en 
raison d'une grossesse, l'employeur a les mê-
mes obligations. 

VIII. Congé Art. 329, titre marginal 
hebdomadaire, 
vacances, congé 
pour les activités 
de jeunesse extra- 
scolaires, congé 
de maternité et 
congé d'adoption 
1. Congé heb- 
domadaire 



Art. 329b, 3e al. 
3 L'employeur ne peut pas non plus diminuer les 
vacances si: 

la travailleuse, en raison d'une grossesse, 
est empêchée de travailler pendant deux 
mois au plus ; 
la travailleuse prend un congé de maternité 
de quatorze semaines au plus ; 
la travailleuse ou le travailleur prend un congé 
d'adoption de quatre semaines au plus. 

Art. 329f 
En cas de maternité au sens de la loi fédérale 
du 18 décembre 1998 sur l'assurance-maternité 
(LAMat), la travailleuse a droit à un congé d'une 
durée de quatorze semaines au moins, dont au 
moins douze après l'accouchement. 

Art. 329g 
Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adop-
tion, la travailleuse ou le travailleur qui reçoit une 
allocation pour perte de gain en vertu de la 
LAMat a droit à un congé de quatre semaines 
au moins à partir de la date du placement. 

Art. 329h 
1 Si la travailleuse a droit à un congé de mater-
nité, mais pas à l'allocation pour perte de gain 
prévue par la LAMat, l'employeur lui verse le sa-
laire conformément à l'article 324a, ler alinéa. 
2 Ce droit ne peut être restreint lorsque la tra-
vailleuse est empêchée de travailler pendant la 
même année de service pour d'autres causes 
telles que la maladie, l'accident, l'accomplisse-
ment d'une obligation légale ou l'exercice d'une 
fonction publique. 

Art. 336c, l er  al., let. c 
' Après le temps d'essai, l'employeur ne peut 
pas résilier le contrat : 
c. pendant la grossesse de la travailleuse et 

les seize semaines qui suivent l'accouche-
ment ni pendant le congé d'adoption prévu 
par l'article 329g; 

Art. 342, l er  al., let. a 
Sont réservées: 

a. Les dispositions de la Confédération, des 
cantons et des communes concernant les 
rapports de travail de droit public, sauf en 
ce qui concerne les articles 329f, 329g et 
331a à 331e; 

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

article 329f: (congé de maternité); 
article 329g: (congé d'adoption); 
article 329h: (droit au salaire en cas de congé 
de maternité); 

Congé de 
maternité 

Congé 
d'adoption 

Droit au 
salaire en cas 
de congé 
de maternité 

2. Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 

Art. 20, 2e al., let. a 
2 Peuvent être compensées avec des prestations échues : 
a. Les créances découlant de la présente loi, de la loi fé-

dérale sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, 
de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations 
familiales dans l'agriculture, et de la loi fédérale du 
18 décembre 1998 sur l'assurance-maternité ; 

Assurance-maternité 

3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse, survivants et invalidité 

Art. 8, 3e al. 
3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, 
d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circons-
tances semblables, le salaire coordonné est maintenu au 
moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de 
verser le salaire selon l'article 324a ou pour la durée du congé 
prévu par les articles 329f ou 329g du code des obligations. 
L'assuré peut toutefois demander la réduction du salaire co-
ordonné. 

4. Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des 
allocations pour perte de gain 

Art. 2, 2e  al. 
2 Les créances découlant de la piésente loi, de la loi fédérale 
sur l'assurance-vieillesse et survivants, de la loi fédérale du 
20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture et 
de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l'assurance-mater-
nité peuvent être compensées avec des allocations dues. 

Art. 19a, al. 1 
Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour 

perte de gain à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assu-
rances sociales qui lui sont liées et, le cas échéant, à l'assu-
rance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à 
parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds 
de compensation du régime des allocations pour perte de gain 
et de l'assurance-maternité. 

Art. 26 Principe 
Les prestations prévues par la présente loi et par la loi fédé-
rale du 18 décembre 1998 sur l'assurance-maternité sont 
couvertes par: 

les suppléments aux cotisations dues au titre de la loi sur 
l'assurance-vieillesse et survivants ; 
les ressources du Fonds de compensation du régime des 
allocations pour perte de gain et de l'assurance-maternité. 

Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations 
pour perte de gain et de l'assurance-maternité 

' Il est créé, sous la dénomination de «Fonds de compensation 
du régime des allocations pour perte de gain et de l'assu-
rance-maternité», un fonds indépendant qui est crédité ou 
débité de toutes les ressources et prestations prévues par la 
présente loi et par la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur 
l'assurance-maternité. Ce fonds doit, en règle générale, cor-
respondre à la moitié du montant des dépenses annuelles des 
deux assurances. Il est administré par les mêmes organes et 
géré de la même manière que le Fonds de compensation de 
l'assurance-vieillesse et survivants. L'article 110 de la loi sur 
l'assurance-vieillesse et survivants est applicable. 
2 S'il apparaît que le fonds va diminuer de telle manière 
qu'il soit inférieur à la moitié du montant des dépenses 
annuelles, le Conseil fédéral recourt à des recettes prove-
nant de l'impôt sur le chiffre d'affaires, dont le taux est re-
levé aux fins de consolider le financement des assurances 
sociales. 

5. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations 
familiales dans l'agriculture 

Art. 10, e a/. 
4 Le droit aux allocations familiales est maintenu pendant le 
congé de maternité ou d'adoption prévu par les articles 329f 
ou 329g du code des obligations. 
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Qu'apporte la 6e  révision des APG? 

Dans le bref laps de temps d'un semestre, les Chambres fédé-

rales ont discuté et adopté la 6' révision du régime des alloca-

tions pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 

l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (APG). 

Nul n'a contesté la nécessité de procéder à cette réforme que 

le Conseil fédéral avait mise en consultation en mai 1995 déjà. 

Le Parlement a même amélioré certaines prestations par rap-

port au projet du Conseil fédéral. 

René MEIER, rédacteur de «Sécurité sociale»  

totale en cas de service d'avance-
ment et à 20% du montant maximal 
de l'indemnité totale pour les autres 
services. Ces taux augmentés rap-
prochent les allocations des indem-
nités octroyées par l'assurance-chô-
mage (on notera à ce propos que 
l'ordonnance sur l'assurance-chô-
mage ne prévoit une indemnisation 
que pour cinq jours par semaine, 
alors que les APG tiennent compte 
de tous les jours de service, samedi 
et dimanche compris). Les nouveaux 
taux amélioreront également la si-
tuation des personnes seules; pour 
les personnes mariées sans enfants, 
l'indemnité peut, selon les circons-
tances, se révéler plus basse. 

A une époque où les problèmes de 
financement vont partout en s'ag-
gravant, on tend l'oreille lorsque le 
législatif invite le gouvernement à 
présenter un projet qui élargit 
des prestations. Cela s'est justement 
passé à la veille de la révision des 
APG. Le 10 novembre 1997, la Com-
mission de la politique de sécurité 
du Conseil national exhortait le 
Conseil fédéral à ne pas retenir plus 
longtemps le projet de révision des 
APG; alors qu'à l'issue de la consul-
tation qui eut lieu en 1995, il remet-
tait le traitement du dossier à plus 
tard pour le simple motif que celui-ci 
n'était pas urgent. Le Conseil fédé-
ral voulait avant tout attendre les 
résultats du rapport IDA FiSo 2. Le 
8 avril 1998, il a adopté le message à 
l'intention des Chambres. 

Buts de la révision 
La 6' révision des APG vise en par-
ticulier la prise en compte des nou-
velles formes de vie et des exigences 
en matière d'égalité et de politique 
sociale. Concrètement, il s'agit: 

d'améliorer, grâce à une allocation 
particulière, la situation des person-
nes astreintes au service militaire 
alors qu'elles assument des tâches 
éducatives, lorsque le fait d'accom-
plir leur service entraîne des coûts 
supplémentaires pour la garde des 
enfants; 

de renoncer à la distinction entre 
personnes seules et personnes ma-
riées et d'introduire une allocation de 
base unique dont le montant ne dé-
pendra désormais plus que de l'obli-
gation d'entretien envers des enfants. 

de mettre — autant que possible — 
sur le même plan les personnes 
astreintes au service militaire et les  

personnes qui touchent des indem-
nités de l'assurance-chômage. 

C'est surtout le dernier de ces 
buts qui motivait l'appel à une ac-
célération de la révision. Des voix 
s'étaient élevées dans l'armée pour 
déplorer l'insuffisance de l'indemni-
sation des recrues et le manque de 
motivation des militaires à accom-
plir un service d'avancement. 

Nouveautés et améliorations 
apportées aux prestations 

Allocation pour frais de garde 
Ont droit à cette allocation, les per-
sonnes en service pendant deux 
jours consécutifs au moins qui vivent 
avec un ou plusieurs enfants de 
moins de 16 ans et qui, en raison du 
service, doivent assumer des frais 
supplémentaires pour leur garde. Le 
montant de l'allocation dépend des 
frais justifiés, mais ne dépassera pas 
un plafond fixé par le Conseil fédé-
ral. Il est probable que ce montant 
maximal — par analogie avec l'allo-
cation d'exploitation — correspondra 
à 27 % du montant maximal de l'in-
demnité totale,' à savoir 59 francs. 

Allocation de base 

Le Conseil fédéral proposait de fixer 
l'allocation de base unique à 60% 
du revenu réalisé avant le service. Le 
Parlement a relevé ce taux à 65 °/0, 
aussi bien pour les personnes qui 
accomplissent un service d'avance-
ment que pour celles qui accomplis-
sent un autre service (écoles de re-
crues exceptées). La limite inférieu-
re de l'allocation a été fixée à 45 % 
(le Conseil fédéral proposait 40 % ) 
du montant maximal de l'indemnité 

Allocations pour enfants 
L'allocation pour enfants s'élèvera 
désormais (comme le Conseil fédé-
ral le proposait) à 20% du montant 
maximal de l'indemnité totale pour 
le premier enfant, mais seulement 
à 10% pour chaque enfant suivant. 
Elle se monte à respectivement 43 et 
22 francs selon le nouveau système. 
Celui-ci tient mieux compte des 
coûts réels de la garde des enfants 
tels qu'ils ressortent d'une étude 
BASS,2  que ne le faisait l'allocation 
uniforme pour chaque enfant oc-
troyée jusqu'ici. En outre, le mon-
tant global des prestations telles 
qu'elles ont été versées jusqu'ici 
peut, en général, être maintenu. 

Recrues 
L'allocation unique pour les recrues 
est relevée de 31 à 43 francs (comme 
le proposait le Conseil fédéral). La 
loi ne mentionne pas expressément 
cette somme, mais précise que l'allo-
cation pour les recrues correspond 
à 20% du montant maximal de l'al-
location totale. Pour les recrues qui 
ont droit aux allocations pour en-
fants, l'indemnité est toutefois calcu-
lée comme si la personne concernée 
accomplissait un «autre service». 

Découplage des indemnités 
journalières de l'Al 
Les nouveautés apportées au sys-
tème des indemnités journalières des 

1 Lors de l'entrée en vigueur de la 6' révision 
des APG, le montant maximal de l'indemnité 
totale passera de 205 à 215 francs. 
2 Tobias Bauer, BASS: Kinder, Zeit und Geld. 
Eine Analyse der durch Kinder bewirkten 
finanziellen und zeitlichen Belastungen von 
Familien und der staatlichen Unterstützungs-
leistungen in der Schweiz Mitte der Neunzi-
ger Jahre. Série Aspects de la sécurité sociale, 
N° 10/98. OCFIM, Berne. 
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Aperçu des prestations des APG anciennes et nouvelles 
(en caractères gras -= nouvelles sortes de prestations et montants des allocations) 

Jusqu'ici Nouveau 

Allocation pour personne seule 
pour recrues célibataires 
en service d'avancement 
dans un autre service 

Allocation de ménage 
pour recrues mariées et autres personnes 
en service mariées 
en service d'avancement 

Allocation de base, indépendante de l'état civil 
en service général 
en service d'avancement  

Allocation pour enfants 
pour le premier enfant 
pour le deuxième enfant 
pour le troisième enfant 

31 fr. 
62-93 fr. 
31-93 fr. 

52-154 fr. 
103-154 fr. 

19 fr. 
19 fr. 
19 fr. 

43-140 fr.' 
97-140 fr. 

43 fr.' 
22 fr.' 
22 fr.' 

Allocation pour frais de garde - maximum env. 59 fr.' 

Allocation d'assistance 
pour la première personne assistée 37 fr. 
pour chaque personne suivante 19 fr. 

Allocation d'exploitation 
(pour indépendants, fermiers, associés) 56 fr. 59 fr. 

Montant maximal de l'allocation totale 205 fr. 215 fr. 
I Les recrues sans enfants reçoivent toujors le montant minimal de 43 francs. 
2 Si la somme de l'allocation de base et des allocations, pour enfants dépasse le montant maximal 

de l'allocation totale de 215 francs, c'est ce dernier qui est versé. 
3 Voir aussi page 40 sous «Allocations pour frais de garde». 

Coûts de la 6e  révision des APG (en millions de francs) 

Allocation de base unique de 65% 
Allocation minimale 20% 
(service d'avancement: 45 % ) du montant maximal 

Allocation pour personnes seules 97 
Suppression de l'allocation de ménage —42 55 

Allocation pour enfants échelonnée 
(20% / 10% du montant maximal) 44 

Augmentation du taux en faveur des recrues 
qui vivent seules (de 15 à 20% du montant maximal) 23 

Allocation pour frais de garde 5 

Total 127 

par le Parlement permettent de la 
supprimer. Les cas pénibles conti-
nueront à bénéficier de l'aide des 
oeuvres sociales de l'armée. 

Coûts et financement 
Les améliorations du système des 
APG entraîneront un supplément 
de coûts de 127 millions de francs; 
la proposition du Conseil fédéral 
aurait occasionné un surcroît de dé-
penses de 83 millions de francs. La 
différence est due principalement au 
relèvement de 60 à 65% de l'allo-
cation de base. Néanmoins, le fonds 
des APG disposera encore, à moyen 
terme, de ressources plus que suffi-
santes pour financer cette assurance 
sociale, malgré ces coûts supplémen-
taires et malgré le prélèvement en 
faveur de l'assurance-maternité (cf. 
tableau dans l'article sur l'assurance-
maternité, p. 34). 

A long terme, le financement 
des APG devra être repensé. Il ne 
semble plus adéquat aujourd'hui de 
financer les coûts d'une prestation 
de service d'intérêt public par le 
biais de prélèvements sur les sa-
laires. Pour ce motif, le Conseil na-
tional a transmis au Conseil fédéral 
un postulat de la commission consul-
tative, en le chargeant de préparer 
les bases légales pour qu'à l'avenir, 
les APG puissent totalement ou en 
partie être financées par des fonds 
publics. ••• 

(Traduit de l'allemand) 

APG ne peuvent pas être reprises 
telles quelles dans l'assurance-invali-
dité, car elles ne tiennent pas suf-
fisamment compte de ses besoins spé-
cifiques. Pour continuer à octroyer les 
indemnités journalières de l'AI dans 
leur forme actuelle, il faut introduire 
dans l'AI plusieurs dispositions de 
l'actuelle LAPG. Le système des in-
demnités journalières de l'AI sera ce-
pendant réexaminé dans le cadre de la 
2e partie de la 4e révision de l'AI. 

Suppression de l'allocation 
d'assistance 
Les personnes faisant du service, 
et qui avaient une obligation légale 
ou morale d'entretien envers un 
membre de la famille, avaient droit 
jusqu'ici à une allocation particulière 
en cas de service de longue durée 
(école de recrues, service d'avance-
ment). Mais cette allocation d'assis-
tance n'était que très rarement de-
mandée. Les améliorations adoptées 
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Des modifications ont été apportées 
dans les cantons et les domaines sui-
vants: 

Le canton de Genève n'octroie 
plus d'allocations familiales pour les 
requérants d'asile au bénéfice de 
subsides de l'assistance publique fé-
dérale. 

Le canton de Vaud a introduit de 
nouvelles dispositions concernant les 

enfants malades ou handicapés qui 
nécessitent la présence d'un parent 
au foyer. 

Les montants des allocations 
pour enfants et de formation pro-
fessionnelle ont été relevés dans le 
canton de Fribourg, ainsi que dans 
le canton de Neuchâtel à partir du 
troisième enfant. 

Les cantons suivants ont aug- 

1 

2 

3 

Montants des allocations familiales 
cantonales au ler  janvier 1999 
Les allocations familiales n'ont subi que de minimes change-

ments au cours de l'année passée ou prenant effet au début de 

cette année. Seuls deux cantons ont adapté leurs montants. 

Ci-après sont présentés les montants des d'allocations fami-

liales cantonales pour les salariés dont les enfants vivent en 

Suisse. La publication de l'OFAS Pratique VSI présente dans son 

numéro 1/1999* un aperçu de toutes les allocations familiales. 

Centrale des questions familiales de l'OFAS 

Allocations familiales selon le droit cantonal pour les salariés 
dont les enfants vivent en Suisse 

Montants en francs Etat au janvier 1999 

Canton Allocation 

pour enfant 

Allocation de 

formation pro- 

fessionnelle" 

Limite d'âge 1 Allocation 

de 

naissance 

Cotisations des 

employeurs 

affiliés à la 

caisse cantonale, 

en % des salaires Montant mensuel par enfant ordinaire spéciale 

ZH 150 16 20/25 1.5 

BE 150/1801  16 20/25 1,9 

LU 165/195' 225 16 18/25 8002: 2,0'" 

UR 190 16 18/25 1000 1.9 

SZ 160 16 18/25'7  800 1,7 

OW 170 16 25/25 1,8 

NW 175/200 16 18/25 1,7 

GL 160 16 18/25 1,95 

ZG 200/250' 16 20/25 1,6" 

FR 200/220' 260/2802  15 20/25 15007  2.65 

SO 170 18 18/2512  600 1,9 

BS 150 180 16 25/25 1,5 

BL 150 1801" 16 25/25 1.7 

SH 160 200 16 18/252" 6608  1,7" 

AR 145 145 16 18/25 1,85 

AI 150/160' 16 18/25 1,85 

SG 170/1902  190 16 18/25 2,1" 

GR 150 175 16 20/25' 1,75 

AG 150 16 20/25 1,7 

TG 150 165 16 18/25 1,9 

TI 183 183 15 20/2022  — 2,0 

VD'' 140' 185' 16 20/25' 1500'" 1,9 

VS 210/294' 294/3782  16 20/25 1365'" —' 

NE" 140/160 200/220 16 20/25" 1000 1,8 

190/240 250/300 

GE 170/220' 18 18/18 1000' 1,5 

JU 146/170' 196 16 25/25 744; 3,0 

126'' 

menté la cotisation de l'employeur 
à leur caisse d'allocations familia-
les: Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fri-
bourg, Schwytz. 

Le tableau ci-après présente un 
aperçu des allocations familiales ba-
sé sur les renseignements fournis par 
les cantons et les caisses de compen-
sation. Seules les dispositions légales 
sur les allocations familiales font foi. 
De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus auprès des caisses 
cantonales de compensation pour les 
allocations familiales. 

* Le tirage à part de cette publication sous 
le titre '<Genres et montants des allocations 
familiales» peut être commandé auprès de 
l'OCFIM ou auprès de l'OFAS. de com- 
mande 318.820.99; prix 1 fr.50. 

La première limite concerne les enfants incapables (ZH : par-
tiellement capables) d'exercer une activité lucrative et la se-
conde, les étudiants et apprentis. 
Le premier taux est celui de l'allocation versée pour chacun 
des deux premiers enfants; le second, celui de l'allocation ver-
sée dès le troisième enfant. 
BE et LU: Le premier taux est celui de l'allocation versée 
pour les enfants au-dessous de 12 ans; le second, celui de l'al-
location pour les enfants de plus de 12 ans. 
NW: Le premier taux est celui de l'allocation pour les enfants 
au-dessous de 16 ans; le second, celui de l'allocation pour les 
enfants de plus de 16 ans. 
GE : Le premier taux est celui de l'allocation versée pour les 
enfants au-dessous de 15 ans; le second, celui de l'allocation 
pour les enfants de plus de 15 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 170 francs si les enfants résident en Suisse. 
L'allocation pour enfant s'élève à 185 francs par mois pour les 
enfants de 16 à 20 ans incapables de gagner leur vie. 

6 Il n'est pas octroyé d'allocations pour les enfants au bénéfice 
d'une rente de l'AI. Dans les cantons du Tessin et de Vaud, 
50% de l'allocation sont versés en cas d'octroi d'une demi-
rente Al et, au Tessin, 75% en cas d'octroi d'un quart de 
rente. 

7 Il est versé une allocation d'accueil, du même montant que 
l'allocation de naissance, pour l'enfant placé en vue d'adop-
tion. 

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

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

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

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

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

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

14 Minimum légal : chaque caisse peut verser plus selon ses possi-
bilités financières. 

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 150 francs. 

19 L'allocation est majorée de 50% en cas de naissances ou d'ac-
cueils multiples. 

20 Dans certains cas déterminés, l'allocation de formation pro-
fessionnelle 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. 

22 Pour les enfants handicapés en formation spéciale et pour les 
enfants en formation en Suisse. 
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Réforme des systèmes de santé 
dans le monde: 
quelques exemples récents 
Les systèmes de santé dans les pays hautement industrialisés 

se trouvent pratiquement tous confrontés à ce même pro-

blème: comment assurer l'accès de la population à des pres-

tations d'une qualité suffisante tout en maintenant les coûts à 

un niveau supportable ? Exprimant la volonté des responsables 

politiques de répondre à cette question de façon efficace, 

des réformes ont été entamées, voire achevées, dans d'innom-

brables pays du monde entier. En analysant les problèmes qui 

sont à l'origine de ces réformes ainsi que les solutions adop-

tées pour y remédier, on arrive sans doute à considérer la 

situation dans son propre pays de manière plus objective. Le 

présent rapport est axé essentiellement sur les réformes en-

treprises dans un petit nombre de pays membres de l'OCDE. 

l'ensemble des structures adminis-
tratives. 

Les pays ayant un revenu par 
habitant élevé (comme les pays de 
l'OCDE) multiplient les trains de 
mesures pour essayer de trouver un 
nouvel équilibre entre les rôles de 
l'Etat et du marché dans le domaine 
de la santé. 

Quels sont les problèmes qui ont 
déclenché toutes ces réformes dans 
le domaine de la santé ? Y a-t-il dans 
les différents secteurs touchés par 
les réformes des tendances qui se 
dessinent au niveau international ? 
A quand la fin de cette vague de 
changements ? Quelles conclusions 
peut-on tirer des évolutions enregis-
trées à travers le monde ? 

C'est pour tenter de trouver des 
réponses à ces questions que nous 
allons nous pencher sur un certain 
nombre de réformes réalisées au 
cours des trois dernières années. 
Précisons que nous concentrons 
notre analyse sur les pays euro-
péens. 

Xenia SCH EIL-AD LUNG, directrice de 
programme à l'Association internationale de 
la sécurité sociale (AISS), à Genève 

Au cours de ces dernières années, 
bien des réformes nécessaires dans 
divers domaines de la politique so-
ciale ont été mises en attente pour 
cause d'engorgement des canaux de 
révision législative. Dans le domaine 
de la santé, on constate le contraire, 
et cela pratiquement dans le monde 
entier : de nombreux pays sont sub-
mergés par un véritable raz-de-
marée de réformes. Une décrue 
n'est pas en vue. 

Le tableau I donne un aperçu des 
principales réformes entreprises ces 
trois dernières années dans une série 
de pays sélectionnés non seulement 

I Pour plus de détails sur les différents pays, 
cf. Banque de données «Développements et 
tendances» de l'Association internationale de 
la sécurité sociale, Genève 1998. 

2 Cf. George Schieber, The Social, Economic 
and Institutional Context of Health Care Fi-
nancing Reforms, dans : Innovations in Health 
Care Financing, Banque mondiale, Washing-
ton, 1997. 

en Europe, mais aussi dans d'autres 
parties du monde. Précisons que 
ce tableau est loin de faire état de 
toutes les réformes réalisées. 

La nécessité d'entreprendre des 
réformes — on s'en rend compte à la 
lecture du tableau — est de toute 
évidence ressentie tant dans les pays 
riches que dans les pays pauvres,' 
même si la nature des problèmes qui 
sont à l'origine de ses adaptations 
diffère selon le revenu par habitant : 

Dans les pays ayant un revenu par 
habitant faible2  (par exemple au 
Kenya ou en Inde), les réformes 
réalisées sont de nature fondamenta-
le, puisqu'il s'agit d'introduire des 
systèmes d'assurance-maladie ou d'en 
améliorer le fonctionnement. 

Les pays ayant un revenu par ha-
bitant moyen (comme la Grèce) 
cherchent à améliorer leur système 
de santé en tentant d'obtenir une 
participation accrue du secteur in-
formel et en s'efforçant de remanier  

Problèmes à l'origine 
des réformes 

Peu importe que nous portions notre 
regard sur l'Europe ou sur l'Afrique, 
sur l'Amérique ou sur l'Asie, sur les 
pays industrialisés ou sur les pays 
en développement : cela fait des an-
nées que l'objectif primordial des ré-
formes est de fournir des prestations 
de santé appropriées au plus grand 
nombre possible d'hommes et de 
femmes à des coûts acceptables, et 
de maintenir le financement des sys-
tèmes de santé dans les limites de la 

Dans les pays industrialisés, 

on assiste à l'émergence 

d'une politique de réforme 

fondée sur les forces 

autorégulatrices du marché. 

capacité de production des écono-
mies nationales. 

Tant les pays industrialisés que 
les pays en développement tiennent 
à atteindre ces objectifs : d'une part, 
en assurant l'égalité d'accès de tous 
les membres de la société aux pres- 
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Choix de réformes dans le domaine de la santé, 1996 à 1998, par pays 1 

Pays Domaine de réforme But Date Date 
d'adoption d'entrée 
de la en 
législation vigueur 

Allemagne nouveau système 

financement 

introduction d'une assurance-soins 1994 

augmentation des participations 1997 
des assurés ; introduction de la 
liberté de choix de la caisse-maladie ; 
possibilité de rembourser 
les cotisations et les franchises; 
introduction d'une contribution 
forfaitaire pour financer les hôpitaux 

1995, 1996 

1997 

1997 prolongation de la durée d'octroi 
de l'indemnité en cas de maladie 

prestations 
(extension) 

Australie 

1996 pas de passage de l'indemnité 
de chômage à l'indemnité en cas 
de maladie 

libre choix du médecin en cas 1996 
de traitement spécialisé 

1996 prestations 
(extension) 

Espagne 

1996 réductions des prestations de soins 1996 prestations 
(réductions) 

Autriche 

1997 nouvelle réglementation 
du financement des hôpitaux 

financement 

1996 1996 extension de la couverture 
d'assurance-maladie en cas 
de changement d'emploi 

Etats-Unis couverture 

création de normes pour l'échange 1997 
d'informations 

administration 1999,2002 

restructuration du service national 1996 
de santé 

Grèce administration 

1996 prestations 
(réductions) 

réduction de l'indemnité versée 1996 
en cas de maladie 

Hongrie 

introduction d'une assurance-
maladie pour personnes 
nécessiteuses 

Inde nouveau régime 1996,1997 

2000 restructuration de la sécurité sociale 1996 
et compression des coûts 

réforme 
fondamentale 

France 

1997 introduction de prestations de soins 1997 nouveau régime 

1997 

1997 

financement, 
couverture 
(extension) 

Israël financement 

relèvement des cotisations en vue 1996 
de couvrir un million de nouveaux 
assurés et augmentation des 
prestations 

suppression de l'impôt parallèle 1996 
destiné à décharger les employeurs 

création d'une caisse nationale 1997 Kenya réforme 
fondamentale d'assurance-maladie 

d'ici 2002 

1996 Lettonie financement introduction d'un impôt social 1995 

1997 Lituanie nouveau régime introduction d'un régime 1996 

1998 introduction d'une assurance-soins 1996 Luxembourg nouveau régime 

1996 réforme 
fondamentale 

suppression de l'assurance-maladie 1995 
pour les travailleurs 

Pays-Bas 

Suisse 1994 réforme 
fondamentale 

nouvelle réglementation 
de l'assurance-maladie 
et compression des coûts 

1996,1997 

d'assurance-maladie 

Source : Banque de données «Développements et tendances» de l'Association internationale de la sécurité sociale 
(AISS) 

tations de santé et, d'autre part, en 
garantissant l'efficacité de ces pres-
tations. 

Dans les pays industrialisés, on 
assiste à l'émergence d'une politique 
de réforme fondée sur les «forces 
autorégulatrices» du marché qui  

prend en compte le développement 
économique du secteur de la santé. 
La concurrence et les incitations 
fondées sur les principes de l'écono-
mie de marché sont des éléments 
pratiquement incontournables des 
systèmes de santé, qui supposent  

que toutes les parties — y compris 
les patients souvent inconscients des 
coûts qu'ils occasionnent — se com-
portent de façon économique. 

En dépit de cette tendance à la 
libéralisation, l'industrie de la santé 
évolue souvent dans des marchés 
fortement réglementés, dominés par 
des géants pharmaceutiques issus 
de fusions à répétition, dans un en-
vironnement marqué par des assu-
rances (privées) opérant à l'échelle 
mondiale, ainsi que par le bourgeon-
nement d'entreprises de gestion de 
santé (Managed Care) qui viennent 
concurrencer les cabinets médicaux 
traditionnels. 

Les questions fondamentales au 
cœur de nombreuses réformes entre-
prises dans les années 1996 à 1998 
sont les suivantes : 

Par qui le système de santé doit-
il être financé et qui doit y avoir ac-
cès? 

Les contribuables et les particu-
liers doivent-ils participer au finan-
cement? Dans quelle mesure con-
vient-il de mettre à contribution les 
employeurs ? Qui devra payer pour 
avoir accès au système de santé et 
qui y accédera gratuitement ? 

Les réponses à ces questions ont 
une portée considérable non seule-
ment du point de vue des effets de 
redistribution, mais aussi pour l'éco-
nomie nationale tout entière, dans la 
mesure où les charges imposées aux 
employeurs peuvent mettre en péril 
la compétitivité du pays — ou du 
moins d'un secteur de l'économie — 
et dans la mesure aussi de leur in-
fluence sur le nombre des personnes 
employées dans le domaine de la 
santé. Rappelons que dans les pays 
industrialisés, la proportion des pro-
fessionnels de la santé peut atteindre 
jusqu'à 30% de la population active. 

Comment rétribuer les fournis-
seurs de prestations de santé ? 

Quel système choisir pour rédui-
re les coûts : le décompte individuel 
de toutes les prestations ou un systè-
me de forfaits, que ce soit par tête ou 
par cas? Quelles incitations peut-on 
proposer aux fournisseurs de presta-
tions de santé pour obtenir le meil- 
leur traitement possible aux prix les 
plus bas? Un système de Managed 
Care et de Managed Competition 
peut-il permettre de réduire les 
coûts à long terme sans entraîner 
une baisse de la qualité des presta-
tions? 

Quelles sont les prestations qui 
doivent être financées ? 
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Faut-il rembourser toutes les 
prestations ou seulement les presta-
tions de base ? Les prestations four-
nies doivent-elles être différentes 
selon qu'elles entrent dans le régime 
obligatoire ou dans le régime com-
plémentaire? 

Comment obtenir une organisa-
tion et une gestion efficaces ? 

Existe-t-il un dosage optimal 
d'institutions ou d'assureurs publics 
et privés dans un système de santé ? 
Vaut-il mieux ne conserver qu'une 
caisse unique ou opter pour un 
système à plusieurs caisses ? Le cas 
échéant, les caisses doivent-elles 
être mises en situation de concurren-
ce? Les administrations du système 
de santé s'occupent-elles aussi de 
questions relevant du domaine d'ac-
tivité d'autres administrations so-
ciales? Des mesures de coordination 
et de réorganisation ne permet-
traient-elles pas de créer des struc-
tures plus efficaces ? 

Les assurances privées ont sou-
vent une réputation d'efficacité ab-
solue. Dans quelle mesure cette effi-
cacité a-t-elle un effet favorable sur 
les coûts, si l'on tient compte des 
frais de publicité et de représenta-
tion ainsi que des provisions qui grè-
vent leurs budgets — frais que n'ont 
pas les institutions publiques ? 

Qu'en est-il de l'efficacité de la 
gestion ? Les mesures de compres-
sion des coûts sont-elles respon-
sables d'inefficacité dans la gestion 
ainsi que dans les traitements médi-
caux? Existe-t-il des inefficiences 
dues à une pénurie de personnel ou 
à des lacunes dans la formation du 
personnel ? Quelles sont les struc-
tures de gestion qui permettent 
d'économiser de l'argent ? Quelles 
formes d'incitations peuvent-elles 
être utiles pour accroître l'efficacité 
de l'administration ? 

Etats-Unis: Elargissement du cercle des assurés et accroissement de l'efficacité 

Aux Etats-Unis, plus de 37 millions de personnes n'ont aucune couverture d'assurances 
en cas de maladie. 22 millions de personnes sont assurés contre la maladie, mais de ma-
nière insuffisante. Cette absence totale ou partielle de couverture est souvent le résultat 
d'une perte ou d'un changement d'emploi. L'évolution des coûts dans le système de 
santé américain est un autre aspect qui vient aggraver le problème. C'est pour y remédier 
qu'a été entamée ce que l'on a appelé la «petite réforme de l'assurance-maladie». Elle 
s'articule autour de quatre axes principaux: 

Faciliter l'accès à la couverture de l'assurance-maladie et la rendre plus aisément trans- • 
missible et renouvelable 
Alors que le transfert des assurances-maladie existantes n'était jusque-là pas réglementé 
en cas de changement d'employeur, les nouvelles dispositions garantissent le maintien de 
la couverture d'assurances en facilitant l'accès des travailleurs — dans certains cas aussi de 
leurs familles — à l'assurance-maladie ainsi qu'en réglementant transfert et renouvelle-
ment. Dans certaines conditions, la loi interdit aussi aux assureurs privés d'exclure des 
personnes pour cause de maladies antérieures ou de diagnostics génétiques. 

Prévenir la fraude et les abus 
Pour lutter contre la fraude et les abus dans le domaine de l'assurance en cas de maladie, 
des amendes et de nombreuses sanctions pénales ont été prévues. 

Simplifier les structures administratives pour lutter contre la bureaucratie et réduire 
les frais administratifs 
De nouvelles prescriptions devraient permettre d'améliorer l'efficacité de Medicare et 
Medicaid ainsi que d'obtenir une réduction des frais. Il s'agit notamment de mettre sur 
pied des normes et des conditions pour le transfert électronique de données relatives à 
la santé — plus particulièrement d'informations concernant l'obtention et la perte de la 
qualité de membres —, les saisies ainsi que les attestations et autorisations. 

Incitations fiscales visant à élargir le cercle des assurés 
L'introduction des Medical Savings Accounts (comptes d'épargne pour soins médicaux) 
a pour but d'inciter les rentiers ainsi que les personnes travaillant pour de «petits em-
ployeurs» à venir grossir les rangs des personnes assurées. 

Selon la nouvelle réglementation, les contributions des employeurs versées sur des 
comptes d'épargne ne sont pas assujetties à l'impôt. Elles peuvent toutefois être utilisées 
pour couvrir les frais de prestations médicales uniquement et non pour financer une 
assurance-maladie. 

Dans le cadre d'un nouveau projet, les rentiers reçoivent toutefois de Medicare un 
montant forfaitaire leur permettant d'acheter une police d'assurance contre les cas de 
maladie graves assortie d'une franchise élevée. Le solde du forfait est déposé sur des 
comptes d'épargne exonérés d'impôts. 
Documents de référence: Health Insurance Probability and Accountability Act of 1996; Balance Budget Act of 
1997. 

Sources: Jürgen Kruse, «Entwicklung des Gesundheitswesens in den USA», dans : Informationsdienst der Gesell-
schaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung, Cologne, 1997; AISS, Banque de données «Développements 
et tendances». 

Obstacles rencontrés dans la phase 
de réalisation 
Pour approfondie et minutieuse 
qu'elle soit, l'analyse de ces ques-
tions ne garantit en rien le succès 
d'une réforme. Celle-ci peut en effet 
être entravée par des difficultés 
communes à bien des pays réforma-
teurs: les obstacles rencontrés lors 
de la mise en pratique des réformes. 

Les difficultés de ce type ne sont 
pas forcément dues uniquement à 
l'opposition de groupes d'intérêts 
jugeant ne pas avoir pu participer à 
la réforme comme ils l'auraient sou-
haité, ou à un manque de ressources  

financières dans la phase de réalisa-
tion du projet. L'attitude émotion-
nelle et mentale des professionnels 
de la santé ainsi que des patients 
face aux changements prévus peut 
également représenter un obstacle 
insurmontable. 

La perspective de réformes peut 
ainsi éveiller certaines craintes au 
sein des institutions concernées — la 
peur de perdre son emploi, même le 
directeur général peut l'éprouver — 
ou être à l'origine de conflits entre 
collaborateurs. L'attitude des méde-
cins refusant d'acquérir des réflexes  

de comptables peut être aussi fatale 
à une réforme qu'une perte de con-
fiance dans le gouvernement. 

Une perte d'influence de certains 
groupements peut les inciter à faire 
de la résistance. Sans compter les 
patients qui, par l'image qu'ils se 
font d'un traitement «gratuit», par 
leur attitude face aux médecins ou 
par le peu d'importance qu'ils accor-
dent à leur propre santé, font 
échouer des réformes de par le mon-
de. Et pourtant, ces échecs rendent 
forcément nécessaire l'élaboration 
de nouveaux projets de réforme. 
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Y a-t-il des tendances 

internationales de réformes? 

Les principaux objectifs visés dans 
les pays étudiés sont de faire évoluer 
les systèmes de santé au moyen 

d'un élargissement du cercle des 
assurés, 

d'une redéfinition des rôles de 
l'Etat et du marché, 

d'une extension des prestations et 
de l'introduction de nouveaux sys-
tèmes, ou 

de mesures destinées à accroître 
l'efficacité de l'organisation. 

Elargissement du cercle 
des assurés 
Les efforts visant à élargir le cercle 
des assurés pour donner accès aux 
prestations fournies dans le domaine 
de la santé à toute la population, 
peuvent être illustrés par l'exemple 
des Etats-Unis (cf. encadré). 

Malgré l'échec de ce que l'on a 
appelé la «grande réforme de l'as-
surance-maladie» échafaudée par 
Clinton, les Etats-Unis sont parve-
nus à combler les lacunes qui exis-
taient encore en cas de changement 
d'employeur, de même qu'à inclure 
certains groupes de la population — 
comme les rentiers — dans le cercle 
des assurés (cf. encadré). L'introduc-
tion d'encouragements fiscaux par 
la création des comptes d'épargne 
pour soins médicaux est une mesure 
qui, elle aussi, a permis d'élargir le 
cercle des assurés. 

Nouvelle répartition des tâches 
entre le marché et l'Etat 
Dans bien des pays, les autorités 
tentent de remédier à l'explosion 
des coûts de la santé en multipliant 
les éléments propres à l'économie 
de marché dans l'organisation de la 
santé publique, ou en laissant le 
champ libre à des systèmes gérés 
essentiellement par l'économie pri-
vée. 

Selon le système adopté, le rôle 
des assurances privées dans les assu-
rances sociales peut revêtir l'une des 
formes suivantes : 

option pour les personnes ayant 
un revenu confortable (Allemagne), 

option pour tous ceux qui ne veu-
lent pas du système public de soins 
de base (Pays-Bas, 1991), 

fournisseurs de prestations sup-
plémentaires (Suisse, 1996), ou 

unique assurance de tous ceux qui 
n'ont pas accès aux systèmes Medi-
care et Medicaid, aux Etats-Unis. 

Pays-Bas: «Privatisation» de l'assurance-maladie sociale 

couvrant les travailleurs 

La loi sur le maintien du paiement du salaire en cas de maladie (WULBZ) 
a permis la privatisation de l'assurance-maladie pour tous les assurés qui 
ont un emploi régulier. La plupart des prestations prévues par la loi en cas 
de maladie (ZW) ne doivent ainsi plus être payées. En remplacement, les 
employeurs sont tenus de verser 70 % du salaire à leurs employés malades 
pendant une durée de 52 semaines. L'allocation journalière de maladie — 
versée jusqu'ici par les entreprises privées à leurs employés, et prélevée 
sur un fonds social collectif — a été supprimée au  ler  mars 1996. 

L'assurance-maladie financée au moyen de fonds sociaux collectifs 
subsiste uniquement pour assurer la couverture des personnes qui n'exer-
çent pas ou n'exerçent plus d'activité lucrative. Elle couvre également les 
travailleurs qui ont besoin d'une protection particulière, ainsi que les 
ayants droit qui ne bénéficient pas du maintien de leur salaire parce que le 
législateur estime inopportun d'imposer pareille charge financière à l'em-
ployeur: les travailleuses en congé de maternité, les travailleurs handica-
pés qui reprennent le travail ou encore les travailleurs à domicile et cer-
taines catégories de travailleurs sur appel sont quelques exemples de per-
sonnes qui continuent d'avoir droit à une allocation de maladie financée 
au moyen de fonds, sociaux collectifs. 

Obligation de maintenir le versement du salaire en cas de maladie 

Dans le cas normal, l'employeur est tenu de verser à son employé en congé 
de maladie 70% de son salaire pendant une durée maximum d'un an et 
jusqu'à concurrence d'un montant maximum qui, pour 1996, avait été fixé 
à 75 583 florins. La WULBZ contient des dispositions protégeant les tra-
vailleurs contre toute tentative de l'employeur de se soustraire à ses obli-
gations en modifiant le contrat de travail. De plus, il est également précisé 
dans la loi que le droit au maintien du salaire durant le premier jour ou les 
deux premiers jours du congé de maladie peut être exclu par voie de 
convention collective. Les employeurs, quant à eux, ont la possibilité de 
s'assurer contre tout ou partie du risque que représente la maladie de leurs 
salariés. 

Lutte contre les déficits budgétaires et l'absentéisme 

Le gouvernement compte bien que la nouvelle loi permettra, d'une part, à 
l'Etat d'économiser 900 millions de florins par année et, d'autre part, de 
remédier partiellement à l'absentéisme. Aux termes de la loi sur les condi-
tions de travail (Arbowet), les employeurs sont tenus de recourir à ce que 
l'on appelle un Arbodienst (consultant privé agréé, spécialiste en ergono-
mie) pour surveiller à la fois les absences pour cause de maladie et le tra-
vailleur malade. Cette mesure a pour but de garantir que les travailleurs 
reprennent le travail, dans la mesure où leurs forces le leur permettent, le 
plus vite possible. L'employeur a le droit d'exiger d'un salarié qu'il par-
ticipe pleinement à un programme de réadaptation professionnelle. Un 

refus de se plier à cette exigence peut entraîner la perte du droit au main-
tien du salaire. S'il refuse de coopérer, le salarié n'a plus droit aux alloca-
tions en cas de maladie versées par les caisses sociales collectives. 

Conséquences pour le paiement des cotisations 

L'entrée en vigueur de la WULBZ a entraîné la suppression des cotisa-
tions prévues par la ZW (assurés : 10,95% du salaire ; employeurs : 8,2% 
de la masse salariale, dont 7,25 % pour les prestations médicales et 0,95 % 
pour les prestations en espèces ; Etat : paiements complémentaires néces-
saires pour que les indemnités de maladie atteignent le niveau du revenu 
minimum légal). Le financement des prestations ZW qui continuent d'être 
fournies (aux catégories de personnes mentionnées ci-dessus) est assuré 
par une majoration des cotisations à l'assurance-chômage (WW). 

Source: AISS, Banque de données «Développements et tendances» 
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Luxembourg : Introduction d'une assurance dépendance 

La Chambre des députés s'est vu présenter un projet de loi prévoyant 
l'introduction d'une assurance-soins largement calquée sur le modèle alle-
mand. Les principaux éléments de ce projet sont les suivants : 

primauté du maintien à domicile sur l'hébergement en établissement ; 
primauté des prestations en nature sur les prestations en espèces ; 
définition de la dépendance en fonction de trois degrés ; 
modulation des prestations selon le degré de dépendance avec combi-

naison possible de prestations en nature avec des prestations en espèces ; 
protection sociale adéquate des membres de la famille qui assurent les 

soins ; 
financement mixte : une partie est supportée par les contribuables (con-

tribution sociale calculée en fonction du revenu imposable), l'autre par 
l'Etat. 

Au début de 1998, le projet de loi sur l'introduction d'une assurance-
soins au Luxembourg n'avait pas encore été adopté par le Parlement. Les 
propositions d'amendement discutées visaient à remplacer la prise en 
charge des coûts en fonction du degré de dépendance de la personne par 
une prise en charge étudiée au cas par cas. 
Document de référence: Ministère de la Sécurité sociale, Projet de loi portant introduction 
d'une assurance dépendance. 

Source: Association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale; AISS, Banque de 
données «Développements et tendances». 

Aux Pays-Bas, l'Etat ne verse 
pratiquement plus de prestations 
obligatoires en cas de maladie, car 
ces prestations ont été «privatisées» 
depuis peu, ce qui signifie que les 
employeurs se substituent désormais 
à la caisse sociale collective. Les 
économies que l'Etat néerlandais 
compte réaliser grâce à cette mesure 
serait de l'ordre de 900 millions de 
florins. En outre, il en attend un re-
cul de la durée des périodes d'inca-
pacité de travail. L'encadré ci-après 
contient d'autres informations plus 
précises. 

Les mesures qui ont été prises en 
Suisse sont tout aussi radicales : la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
garantit les soins de base ; les 
personnes souhaitant bénéficier de 
prestations allant au-delà de cette 
couverture de base doivent conclure 
une assurance supplémentaire. Tous 
les assurés — tant ceux qui se conten-
tent de l'assurance de base que les 
titulaires d'une assurance supplé-
mentaire — choisissent librement 
leur assureur et peuvent en changer 
s'ils ne sont pas satisfaits. Ce libre 
choix place l'assurance-maladie 
dans une situation de concurrence. 
La loi se limite à définir les presta-
tions fournies dans le cadre de l'as-
surance de base. 

Egalement soucieuse de compri-
mer les coûts, l'Allemagne a, elle 
aussi, opté pour l'introduction d'élé-
ments d'assurance privée. Les per-
sonnes affiliées à l'assurance-mala-
die obligatoire ont, dès maintenant, 
la possibilité de se faire rembourser 
des cotisations et des franchises. Les 
montants des participations des as- 

surés aux frais qu'ils occasionnent 
ont été considérablement relevés. 
De plus, les assurés allemands ont le 
libre choix de leur assurance-mala-
die. 

La France aussi a connu une 
profonde restructuration des instru-
ments de prévoyance en matière de 
Santé dans le cadre du réaménage-
ment de son système de sécurité so- 

ciale. La réforme entreprise vise es-
sentiellement à endiguer l'augmen-
tation des déficits des systèmes de 
protection sociale, notamment par 
l'attribution de nouvelles compé-
tences à l'Etat et à l'administration, 
par de nouveaux mécanismes pour 
la réglementation des traitements 
ambulatoires et par une refonte du 
financement et de l'organisation des 
établissements hospitaliers. 

3. Développement des prestations et 
introduction de nouveaux systèmes 
Une autre tendance qui ressort de 
l'analyse des réformes dans le do-
maine de la santé est une améliora-
tion des prestations ainsi que l'intro-
duction de nouveaux systèmes, no-
tamment pour aider les personnes 
âgées qui ont besoin de soins. Le 
nombre de personnes entrant dans 
cette catégorie est en augmentation 
dans pratiquement tous les pays de 
l'OCDE. Les nouvelles réglementa-
tions élaborées dans ce contexte ont 
essentiellement pour but de mettre 
un frein à la progression des coûts 
dans la perspective d'évolutions dé-
mographiques à long terme. 

En Allemagne, l'assurance-soins 
octroie des prestations pour les soins 
à domicile et en cas d'hospitalisa-
tion. Les prestations de soins à do-
micile s'échelonnent sur trois degrés 
normalisés en fonction de l'état de 
dépendance du patient, et sont ac-
cordées — à choix — sous forme de 
prestations en nature ou en espèces.  

Les soins en milieu hospitalier sont 
pris en charge jusqu'à concurrence 
d'un montant maximum. Le finance-
ment de l'assurance est garanti au 
moyen de contributions. Pour in-
demniser les employeurs des charges 
supplémentaires occasionnées par 
les nouvelles contributions, un jour 
férié a été supprimé. Le coût des 
investissements (établissements mé-
dico-sociaux, etc.) est pris en charge 
par les lânder. 

Un projet de réforme élaboré au 
Luxembourg prévoit — par analogie 
avec l'assurance-soins introduite en 
Allemagne en 1995/1996 — l'octroi 
de prestations en nature et, dans une 
certaine mesure, de prestations en 
espèces. Mais à la différence du droit 
allemand, il est prévu d'étendre les 
prestations non pas en fonction d'un 
degré de dépendance établi selon 
des normes standard, mais selon les 
besoins individuels du patient. 

En France, il y a déjà un certain 
temps que des prestations pour les 
personnes âgées ayant besoin de 
soins ont été introduites dans un sec-
teur témoin. Ces prestations — il est 
prévu de les étendre à l'ensemble du 
territoire national — remplaceront 
l'actuel paiement compensatoire par 
des prestations en nature échelon-
nées selon le degré de dépendance. 

4. Efforts visant à accroître l'efficacité 

des structures 

Le souci d'accroître l'efficacité des 
structures est au coeur de pratique- 

L'amélioration des prestations et 

la mise sur pied de nouveaux 

systèmes profitent avant tout aux 

personnes âgées ayant besoin de soins. 
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Allemagne (0) 10,5 
Allemagne (E) 10,9 
Autriche 4,7 
Belgique 8,3 
Danemark 5,7 
Espagne 28,6 
Finlande 6,0 
France 14,6 
Grèce 53,9 
Irlande 29,1 
Italie 59,4 
Luxembourg 8,9 
Pays-Bas 17,4 
Portugal 59,3 
Royaume-Uni 40,9 
Suède 14,2 

ment toutes les réformes de sys-
tèmes de santé qui se font de par 
le monde. Dans l'aperçu page 45, 
nous avons montré comment les au-
torités américaines cherchent - par 
une normalisation des échanges 
d'informations - à éliminer la bu-
reaucratie pour comprimer les frais 
administratifs. 

L'accroissement de l'efficacité 
des structures a également été la clé 
de voûte de la réforme du système 
de santé suisse en 1996. L'un des ob-
jectifs principaux était d'accroître la 
concurrence entre assureurs et four-
nisseurs de prestations, afin de 
rendre le système plus efficace et 
pour juguler les coûts. L'uniformisa-
tion du catalogue des prestations 
ainsi qu'une différenciation très 
nette entre assurance de base et as-
surance complémentaire doivent 
aussi y contribuer. 

A quand la fin de la vague 
de réformes? 

Malgré la portée de certaines de ces 
réformes, tous les problèmes ma-
jeurs n'ont pas pu être résolus d'une 
manière satisfaisante. Il faut s'at-
tendre à ce que le financement des 
prestations dans le domaine de la 
santé ainsi que l'amélioration de l'ef-
ficacité des systèmes restent au coeur 
des réformes qui vont être entre- 

17,8 
18,9 
21,3 
19,4 

7,5 
47,5 
8,3 
29,6 
69,2 
42,5 
76,9 
15,8 
21,1 
70,1 
56,0 
25,2 

prises ces prochaines années dans les 
pays industrialisés et dans les pays 
du tiers monde. 

L'attitude de la population, nota-
mment dans les pays membres de 
l'Union européenne,' est un autre 
élément qui tend à indiquer que les 
réformes vont se poursuivre. Il res-
sort en effet clairement du tableau 2 
que le mécontentement suscité par 
les systèmes de santé est grand. 

La part des personnes interro-
gées souhaitant des réformes radi-
cales est donc de 70% en Grèce, en 
Italie et au Portugal et de 50 % en 
Grande-Bretagne. Plus de 40% de 
la population est favorable à des ré-
formes fondamentales en Irlande et 
en Espagne. Ces chiffres donnent la 
mesure du mécontentement que sus-
citent les systèmes de santé. 

Quelles conclusions tirer 
au niveau international ? 

L'analyse des évolutions et des ten-
dances propres aux différents sys-
tèmes de santé fait apparaître claire-
ment que pratiquement tous les pays 
possédant un système de santé bien 
développé 

connaissent des problèmes com-
parables. Peu importe, en l'occur-
rence, que leur système spécifique 
soit un système d'assurance sociale, 
un système de santé national ou un  

système fondé essentiellement sur 
des assurances privées ; 

se sont inspirés d'expériences 
faites à l'étranger pour rechercher 
des solutions aux problèmes natio-
naux. On retrouve en effet souvent 
au niveau international les argu-
ments présentés et les solutions pro-
posées à l'échelon national ; 

voient les discussions et les ré-
formes qui ont lieu au niveau natio-
nal être marquées ou influencées par 
les projets de réforme entrepris dans 
d'autres pays : les derniers dévelop-
pements en matière de politique 
de la santé (comme le système du 
Managed Care aux Etats-Unis) sont 
non seulement suivis avec intérêt 
par le monde entier, mais aussi re-
produits sous une forme adaptée au 
niveau régional (par exemple dans 
certains cantons suisses). Pendant ce 
temps, certaines des solutions adop-
tées en Suisse suscitent un vif intérêt 
dans d'autres pays, notamment en 
Allemagne. 

Il est donc important que les 
organisations internationales dont 
l'activité touche au domaine de la 
santé et aux réformes qui y sont 
entreprises (OMS, OCDE, OIT etc., 
mais aussi l'AISS) multiplient les 
études comparatives, afin d'aider les 
autorités nationales dans leur re-
cherche d'une solution à leurs pro-
blèmes. 

(Traduit de l'allemand) 

3 Cf. Commission européenne, Citoyens et 
systèmes de santé : principaux résultats d'un 
sondage Eurobaromètre. Luxembourg, 1998, 
p. 13. 

Sondage portant sur les systèmes de santé dans les pays 2 

de l'UE,1  1996, en pour-cent des personnes interrogées 

Pays Mécontents du Favorables à des 

système de santé réformes radicales 

1 Un sondage analogue de Domenighetti (publié dans CHSS 5/1997 p.279)  a révélé qu'en 1997, 
23,3% de la population n'étaient pas satisfaits de notre système de santé (n.d.l.r.). 

Source : Commission européenne, Citoyens et systèmes de santé : principaux résultats d'un sondage 
Eurobaromètre, 1998, p. 11. 
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Interventions parlementaires 

cc 

Généralités 

98.3388. Motion Hafner Ursula, 
23.9.1998: Déductions sociales sur le 
revenu imposable 
La conseillère nationale Hafner (PS, 
SH) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier l'art. 35 de la loi fédérale 
sur l'impôt fédéral direct (déduc-
tions sociales) de manière à ce que 
les déductions sociales soient doré-
navant retranchées non du revenu, 
mais du montant de l'impôt. Le 
montant des déductions fixes doit 
être déterminé de telle sorte que la 
révision soit sans incidence sur les 
rentrées fiscales. 

La loi fédérale sur l'harmonisa-
tion des impôts directs des cantons 
et des communes (LHID) (art. 9, al. 4) 
doit être adaptée en conséquence.» 
(39 cosignataires) 

98.3628 Motion Zapfl, 17.12.1998: 
Sécurité sociale. Amélioration des 
bases statistiques 
La conseillère nationale Zapfl (PDC, 
ZH) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
prendre immédiatement les mesures 
nécessaires pour améliorer fonda-
mentalement les informations statis-
tiques faites en vue de décisions et de 
projets de révision dans le domaine de 
la politique sociale; en particulier les 
informations statistiques suivantes : 

données permettant d'évaluer les 
projets de révision concernant la 
sécurité sociale quant à leurs inci-
dences sur la situation financière et 
sociale des ménages touchés ; 

données permettant de comparer 
les différentes branches des assu-
rances sociales quant à leurs interac-
tions et à la corrélation entre les pres-
tations et les ménages concernés ; 

données permettant de comparer 
au moyen d'indicateurs la situation 
de la Suisse par rapport aux autres 
pays, en particulier les Etats mem-
bres de l'Union européenne.» (41 co-
signataires) 

Prévoyance VSI 

97.3001. Motion CER-CN: Caisses de 
pensions et capital-risque 
Le Conseil des Etats a accepté cette 
motion du Conseil national (CHSS 3/ 
1997 p.168) le 18 décembre 1998. Le 
Conseil fédéral est ainsi chargé d'as-
souplir les prescriptions en matière 
de placement pour ce qui concerne 
les investissements sous forme de  

capital-risque. Une intervention plus 
poussée, qui obligerait les caisses 
de pensions à engager au moins 1 %. 
de leurs recettes annuelles dans des 
sociétés de capital-risque, avait déjà 
été refusée par le Conseil national. 

98.1131. Question ordinaire 
Baumberger, 21.9.1998: 
Taux de cotisations AVS. Egalité de 
traitement pour les indépendants 
Le conseiller national Baumberger 
(PDC, ZH) a déposé la question sui-
vante : 

«Dans sa réponse à ma question 
ordinaire du 25.6.1998 concernant 
les cotisations AVS des indépen-
dants, le Conseil fédéral a notam-
ment éludé le problème soulevé par 
le troisième élément de ma première 
question concernant l'équivalence, 
du point de vue comptable, des taux 
de cotisations appliqués aux indé-
pendants et aux salariés et l'égalité 
de traitement. De nombreux experts 
des caisses de pensions se sont pen-
chés sur ce problème. 

L'étude Wechsler-Savioz du 13.3. 
1998 aboutit d'ailleurs à la conclu-
sion qu'il serait faux, du point de vue 
comptable, d'appliquer le taux de 
8,4% aux indépendants. En ce qui 
concerne les salariés, les cotisations 
d'employeurs sont exemptées de 
l'AVS, alors que l'ensemble du reve-
nu commercial des indépendants y 
est soumis. Le taux de cotisations 
comptable correct, assurant une 
contribution équivalente des salariés 
et des indépendants, devrait être de 
7,9% pour les indépendants au lieu 
des 7,8 (Y. actuels. 

Un expert en assurances, Remo 
Meier, est d'ailleurs arrivé à la même 
conclusion dans un article paru le 
9.9.1998 dans la NZZ. Il y affirme 
que le taux de cotisations, correct 
du point de vue mathématique, appli-
cable aux indépendants doit être de 
9,615 % (AI et APG comprises). Ce 
taux assure un gain net égal à revenu 
égal et garantit le versement de co-
tisations égales à l'AVS. Il apparaît 
donc que l'augmentation à 8,4 % du 
taux de cotisations applicable aux 
indépendants aboutirait en fait à une 
inégalité de traitement totalement 
contraire au but recherché. 

Le Conseil fédéral ne pense-t-il 
pas, comme les experts, que l'égalité 
de traitement entre salariés et indé-
pendants peut être assurée en faisant 
passer le taux de cotisations à l'AVS 
de 7,8. à 7,9 % , et que l'augmentation 
à 8,4% est dès lors inutile ?»  

La réponse du Conseil fédéral du 25 
novembre 1998 est libellée ainsi: 

«Le revenu provenant d'une ac-
tivité lucrative indépendante et sou-
mis à cotisations que fixent les auto-
rités fiscales cantonales ne corres-
pond pas, de l'avis du Conseil fédé-
ral, au salaire déterminant des per-
sonnes exerçant une activité lucra-
tive salariée dans une proportion de 
un à un: à la différence de ces der-
nières, les indépendants disposent 
de possibilités d'exercer une in-
fluence sur leur revenu, le dimi-
nuant par exemple en constituant 
des réserves. Même si l'on ne tient 
pas compte du barème dégressif, les 
indépendants doivent verser, pour 
le même droit aux prestations, 
moins de cotisations que les sala-
riés. Ainsi, pour 100 000 francs de 
salaire déterminant ou de revenu 
d'une activité indépendante que 
l'on inscrit au compte individuel de 
la personne assurée, l'AVS encaisse 
actuellement 8400 francs de la part 
des salariés, alors que les indépen-
dants ne lui versent que 7800 francs. 
Le Conseil fédéral estime que les 
indépendants sont privilégiés à cet 
égard. Il ne voit d'ailleurs pas pour-
quoi il faudrait déduire une part fic-
tive de l'employeur de leur revenu 
soumis à cotisations, les indépen-
dants n'ayant pas d'employeur par 
définition. La différence actuelle 
entre les taux de cotisations ne se 
justifie plus. La raison invoquée à 
l'époque, à savoir l'absence de pré-
voyance professionnelle pour les 
indépendants, n'est plus valable. Les 
indépendants peuvent actuellement 
s'affilier au 2e  pilier et leurs possibi-
lités quant aux montants dans le 3e  
pilier sont plus étendues que celles 
des salariés. Par ailleurs, les mêmes 
taux de cotisations s'appliquaient 
aux indépendants et aux salariés de 
1948 à 1968. C'est toujours le cas 
pour l'AI et les APG. 

Dans le cadre de la 11e  révision 
de l'AVS, le Conseil fédéral propose 
à nouveau d'égaliser les taux de co-
tisations. Il ne partage pas l'opinion 
des experts en assurances Wechs-
ler/Savioz et Meier, qui ne tient pas 
compte des situations différentes 
esquissées ci-dessus. Comme on ne 
saurait comparer que ce qui est com-
parele, nous ne sommes pas en 
préàence d'un problème purement 
arithmétique. Le Conseil fédéral est 
d'avis que le taux mathématique 
correct ne peut pas constituer l'élé-
ment déterminant.» 
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98.3308. Postulat Widmer, 25.6.1998: 

Bonification pour le travail social 

bénévole 

Le Conseil national a accepté ce 
postulat (CHSS 4/1998 p.230)  le 9 
octobre 1998. 

98.3588. Motion Leumann, 15.12.1998: 

Modification de la loi sur le libre 

passage 

La conseillère aux Etats Leumann 
(PRD, LU) a déposé la motion sui-
vante : 

«Je charge le Conseil fédéral de 
modifier, lors de la prochaine révi-
sion de la LPP, la loi sur le libre pas-
sage, de sorte : 

qu'on ne doive plus obligatoire-
ment transférer à l'institution sup-
plétive les prestations de libre pas-
sage d'un montant dérisoire ; 

que l'ancienne institution de pré-
voyance n'ait plus à payer d'«intérêt 
moratoire» sur les avoirs oubliés, 
sachant qu'elle n'a pu agir alors 
qu'elle était disposée à le faire.» 

Une motion allant dans le même 
sens a été déposée au Conseil natio-
nal le 16 décembre par la conseillère 
Bangerter. 

Santé publique 

98.3252. Motion Gross Jost, 11.6.1998: 

Désintoxication 

Le conseiller national Gross (PS, 
TG) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
créer une base juridique qui permet-
te de financer les prestations collec-
tives aux institutions de réhabilita-
tion de personnes dépendantes de la 
drogue ou de l'alcool, dans le sens de 
la politique des quatre piliers en ma-
tière de stupéfiants, avec la partici-
pation des cantons et des communes 
et compte tenu de la révision des lois 
sur les stupéfiants (LStup), sur l'as-
surance-invalidité (LAI) et sur l'as-
surance-maladie (LAMal).» (43 co-
signataires) 

Le Conseil national a accepté le 9 
octobre 1998 cette intervention sous 
forme de postulat (comme le propo-
sait le Conseil fédéral). Un groupe 
de coordination formé de représen-
tants des cantons et d'institutions 
pour personnes dépendantes de stu-
péfiants ou de l'alcool est en train 
d'élaborer des solutions (voir aussi 
CHSS 4/1998 p.179). Concernant les 
assurances sociales, le Conseil fédé-
ral part toutefois du principe que les 
éventuelles adaptations pourront se 
fonder sur les lois existantes. 

98.3344. Motion Vermot, 26.6.1998: 

Spitex. Réglementer l'activité des 

associations 

Le Conseil national a transmis au 
Conseil fédéral le 9 octobre 1998 
cette intervention (voir CHSS 5/ 
1998 p. 290) sous forme de postulat. 

98.3400. Postulat Scheurer, 28.9.1998: 

Sécurité des assurances complé- 

mentaires 

Le conseiller national Scheurer (PLS, 
NE) a déposé le postulat suivant : 

«Les compagnies d'assurance 
fixent généralement à 60 ans la limi-
te d'âge pour l'acceptation de nou-
veaux adhérents aux prestations des 
assurances complémentaires en cas 
de maladie. Le Conseil fédéral est 
prié de vérifier dans quelle mesure — 
en cas de reprise d'une compagnie 
par une autre et surtout en cas de 
faillite ou de dissolution d'une com-
pagnie — les bénéficiaires d'assu-
rances complémentaires âgés de plus 
de 60 ans ont la possibilité de passer 
à une autre compagnie, et à quelles 
conditions. Si l'examen du droit en 
vigueur fait apparaître de grosses 
difficultés et un risque d'insécurité, 
le Conseil fédéral est prié de propo-
ser des mesures nécessaires à la ga-
rantie de la continuité des assu-
rances complémentaires pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans, 
assurées auprès de caisses ou de 
compagnies d'assurance qui vien-
draient à disparaître.» (12 cosigna-
taires) 

Le Conseil national a accepté le 
postulat le 18 décembre 1998. 

98.3487. Motion Saudan, 8.10.1998: 

LAMal. Nécessité d'un contrôle 

efficace 

La conseillère aux Etats Saudan 
(PRD, GE) a déposé la motion sui-
vante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
tirer les conséquences de l'accident 
intervenu par le retrait de Visana, 
qui porte préjudice à environ 10% 
des assurés de cette caisse. Trois me-
sures sont proposées : 
1. Instauration d'un audit sur toute 
la problématique des réserves et 
établissement d'un rapport par un 
groupe d'experts qui contienne des 
indications concernant les points 
suivants : 

l'envergure des réserves et leur 
attribution aux différentes formes 
d'assurance, 

leur calibrage en fonction des 
groupes de risques, 

les principes de gestion de ces 
réserves, qui devraient s'inspirer des 
principes éprouvés du 2e  pilier, 

le libre passage des quote-parts 
de réserves attribuables aux assurés 
lorsqu'ils changent de caisse, 

le problème des liens juridiques, 
économiques et actuariels entre as-
surances de base et assurances com-
plémentaires, qui doit être clarifié. 
2. Transformation de l'institution 
commune (art. 18 LAMal) ,en un 
organe de contrôle et d'audit, dont 
les membres seraient nommés par le 
Conseil fédéral, qui serait chargé de 

fixer le mode et la hauteur de la 
compensation des risques (ce qui est 
son rôle actuel unique) ; 

contrôler la conformité de la poli-
tique d'affaires des caisses-maladie 
avec la loi et s'assurer de leur solva-
bilité, 

assurer la surveillance de la gestion 
des réserves et leur éventuel trans-
fert à d'autres organismes assureurs 
lorsqu'il y a changement de caisse. 
3. Sur la base de ces travaux, dont 
on souligne l'urgence, le Conseil 
fédéral est appelé à proposer au 
Parlement une révision de la loi 
et/ou à procéder aux modifications 
des règlements et des directives qui 
sont de sa compétence.» (30 cosigna-
taires) 

Dans sa réponse à la motion, le 
Conseil fédéral déclare considérer 
comme suffisantes les mesures exis-
tantes de surveillance et de contrôle. 
Il tient pourtant à souligner qu'il a 
prévu dans la révision partielle de la 
LAMal de donner à l'OFAS plus de 
compétences pour intervenir. De 
plus, l'office fédéral a créé une pre-
mière unité d'audit opérationnelle 
depuis le début 1999, qui a pour 
tâche essentielle d'intervenir de ma-
nière plus rapide pour effectuer des 
vérifications et des contrôles auprès 
des assureurs-maladie, permettant 
ainsi d'exercer une surveillance qui 
ne sera plus uniquement limitée à 
un contrôle financier rétrospectif. 
Le Conseil fédéral ne voit pas la né-
cessité d'instaurer d'autres mesures 
pour l'instant. Le Conseil des Etats 
a ainsi transmis, le 2 décembre 1998, 
l'intervention comme postulat. 

98.3505. Motion Jaquet-Berger, 

9.10.1998: LAMal. Les subventions 

fédérales 

La conseillère nationale Jaquet (PS, 
VD) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
prendre toute mesure utile, afin 
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Projet Date 
du message 

Elimination 
des divergences 

Assurance-maternité 
(LAMat) 

25.6.97 

21.9.98 AF sur les subsides 
fédéraux et la révision 
partielle de la LAMal 

21.9.98 Modification de la loi 
sur le libre passage LFLP 
(«avoirs oubliés») 

Législation: projets du Conseil fédéral (état au 5 février 1999) 

Loi sur les maisons 
de jeu 

Elimination 
des divergences 

4' révision de l'AI 
Financement 

Modifications matérielles 

Initiative populaire pour 15.12.97 
un assouplissement de l'AVS 

Initiative populaire pour une 15.12.97 
retraite à la carte dès 62 ans 

6' révision des APG 8.4.98 

Convention avec l'Irlande 24.4.98 

Initiative populaire 13.5.98 
«pour garantir l'AVS — taxer 
l'énergie et non le travail» 

Publ. dans le' Conseil 2,  Conseil Vote final Entrée en 
la Feuille 
fédérale 

Commission Plénum Commission Plénum (publ. dans 
la FF) 

vigueur/ 
référendum 

FF 1997 CCE CE CAJ-CN 29.9.98 
III 137 6.11.97 18.12.97 12.1./16.2./ 

30.3./4.5.98 

CAJ-CE CE CN 18.12.98 Délai référen- 
22.10.98 2.12.98 8.12.98 FF 1998, 5004 daire 9.4.99 

FF 1997 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
IV 881 17.11.97/ 23/24.6.98 9.7./10.9.98 7.10.98 

27.1./16.2./ 
30.3.98 

CSSS-CE CE CSSS-CN CN 18.12.98 Délai référen- 
3.11.98 3.12.98 8.12.98 14.12.98 FF 4673 daire 9.4.99 

FF 1997 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 10.10.97 1.1.98 
IV 141 8.9.97 24.9.97 12.9.97 6.10.97 (AF) 

CSSS-CE CE CSSS-CN CN 26.6.98 Référendum 
27.10/17.11.97 17.12.97 8.1./2.4.98 17/18.6.98 FF 1998 3479 abouti 

FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
11175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 229 

FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 
1 1175 28.5.98 8.10.98 2./23.11.98 2.12.98 FF 1999, 230 

FF 1998 CSSS-CN CE CPS-CN CN 18.12.98 Délai 
3418 30.6./31.8.98 23.9.98 27.10.98 16.12.98 FF 1998, 5022 référendaire 

CPS-CE CSSS-CN 9.4.99 
17.7.98 29.10.98 

FF 1998 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
31.8.98 23.9.98 20.11.98 16.12.98 

FF 1998 CCN CN CCE CE 
3637 17.8.98 Eté 99 7.9.98 Automne 99 

CSSS-CE CE CN 
2./23.11.98 15.3.99 Eté 99 
12.1.99 

FF 1998 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 18.12.98 Délai 
4873 29.10.98 14.12.98 3.11.98 2.12.98 FF 1998, 4988 référendaire 

17.12.98 9.4.99 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de l'économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CPS = Commis-
sion de la politique de sécurité. 

26.2.97 

25.6.97 

de contraindre les cantons où les 
primes d'assurance-maladie sont en 
dessus de la moyenne suisse, à distri-
buer l'intégralité des subsides fédé-
raux pour la LAMal en vue de ré-
duire les primes des assurés modes-
tes et pour modérer les disparités 
qui les touchent à cause de leur can-
ton de domicile.» (14 cosignataires) 

Dans son avis, le Conseil fédéral 
rappelle qu'il appartient aux cantons 
de déterminer quelle part (complète 
ou partielle) des subsides ils enten-
dent mettre à disposition pour la ré-
duction de primes. Par la modifica-
tion de l'ordonnance du 17 juin 1996, 
le Conseil fédéral a déjà fait usage 
de ses possibilités en introduisant la 
prime moyenne cantonale dans la 
clé de répartition. La loi lui attribue 
la compétence d'édicter des pres-
criptions plus précises sur l'impor-
tance des réductions de primes à ac-
corder, seulement s'il devait consta-
ter qu'en l'absence de ces prescrip- 

tions, les réductions de primes ne se-
raient pas, dans tous les cantons, ga-
ranties aux assurés de condition éco-
nomique modeste. Mais à la lumière 
des expériences faites jusqu'ici et 
des évaluations portant sur les effets 
de la réduction de primes, il n'a pas 
fait usage de cette possibilité. Le 
Conseil fédéral a toutefois proposé 
des normes minimales de droit fédé-
ral à appliquer pour les réductions 
de primes, dans son message du 21 
septembre 1998 sur l'arrêté fédéral 
sur les subsides fédéraux dans l'assu-

rance-maladie et la révision partielle 
de la loi fédérale sur l'assurance-ma-
ladie (98.058). Il propose au Parle-
ment de transmettre la motion com-
me postulat. 

98.3561. Motion Borel, 10.12.1998: 

Création d'un observatoire fédéral de 

la santé 

Le conseiller national Borel (PS, 
NE) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
créer un observatoire fédéral de la 
santé. Cet organisme pourrait être 
développé à Neuchâtel, sur la base 
d'une collaboration entre l'Office fé-
déral de la statistique et l'Université, 
qui a déjà les compétences de base 
nécessaires.» (22 cosignataires) 

98.3634. Motion Simon, 17.12.1998: 

Pour une véritable compensation des 

risques 

Le conseiller national Simon (PDC, 
VD) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
mettre en place rapidement un nou-

veau système d'évaluation de la com-
pensation des risques (Référence: 
art. 105 de la LAMal et ordonnance 
sur la compensation des risques dans 
l'assurance-maladie du 12.4.1995).» 
(30 cosignataires) 
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Interventions parlementaires 

98.3650. Motion Bortoluzzi, 18.12.1998: 
Réformes dans le domaine de la santé 
Le conseiller national Bortoluzzi 
(UDC, ZH) a déposé la motion sui-
vante : 

«La situation dans le domaine de 
la santé reste difficile. Les dépenses 
de santé continuent à croître et les 
primes ont dépassé depuis long-
temps la limite du supportable pour 
les citoyens et citoyennes. La nou-
velle loi sur l'assurance-maladie pose 
des problèmes à tous les niveaux 
de sa mise en œuvre. Les buts visés 
par la révision de 1994 n'ont pu, 
jusqu'ici, être atteints que dans une 
mesure limitée. Diverses modifica-
tions ont été apportées sans qu'une 
amélioration décisive de la situation 
ne survienne. Un aspect particuliè-
rement problématique du système 
actuel est le fait de mélanger des élé-
ments relevant de l'économie plani-
fiée à ceux soumis à la concurrence. 
Seule une nouvelle réglementation 
du marché de la santé permettra, à 
terme, d'aborder efficacement les 
problèmes fondamentaux dans ce 
domaine et de susciter des compor-
tements permettant de réduire les 
coûts. Le but doit consister à dimi-
nuer les dépenses de santé, et donc 
la charge représentée par les primes, 
tout en maintenant le haut niveau de 
qualité des prestations. 

C'est pourquoi nous demandons 
l'instauration d'un nouveau régime 
de l'assurance-maladie fondé sur les 
principes fondamentaux suivants: 

L'assurance de base doit être for-
tement réduite par rapport à l'offre 
actuelle et se borner à offrir une cou-
verture minimale. Les prestations 
supplémentaires devront être assu-
rées en sus. 

Aucune subvention des pouvoirs 
publics ne sera versée aux fournis-
seurs de prestations ni aux hôpitaux. 
Les pouvoirs publics ne soutien-
dront que les prestations au service 
de l'économie générale et pour les 
assurés. Le cas échéant, ce soutien 
pourra être accordé par l'intermé-
diaire des assurances. 

Pour les plus démunis, les réduc-
tions de primes/les abattements fis-
caux dépendront du revenu et de la 
fortune. 

L'équilibre financier de tous les 
fournisseurs de prestations (compte 
tenu de la totalité des frais d'exploi-
tation et des coûts structurels), après 
indemnisation des prestations d'in-
térêt général (services des urgences, 
enseignement, recherche, forma- 

tion, etc.), est un préalable à la trans-
parence des coûts. Des règles uni-
formes de comptabilité analytique et 
des statistiques des prestations se-
ront établies pour permettre une 
meilleure évaluation. 

La réalisation de bénéfices sera 
admise afin d'instaurer une authen-
tique concurrence. 

Le libre accès au marché pour 
les fournisseurs de prestations médi-
cales hautement qualifiés, y compris 
les hôpitaux privés. 

L'interdiction des ententes sur les 
prix et des cartels (liberté des tarifs). 

L'examen de la compensation des 
risques et le cas échéant le rempla-
cement par d'autres mécanismes.» 
(12 cosignataires) 

Chômage 

97.3139. Motion Brândli, 20.3.1997: 
Mesures urgentes destinées 
à redresser les finances de l'AC 
Les débats parlementaires du 15 dé-
cembre 1998 ont porté une fois de 
plus sur la question du redressement 
des finances de l'assurance-chô-
mage, en traitant la motion Brândli 
(CHSS 4/1997 p177) accepté au 
Conseil des Etats dans la session 
d'été 1997. Le Conseil national a 
transformé l'intervention en postu-
lat, estimant que le marché du tra-
vail va en s'améliorant et au vu des 
mesures décidées dans le cadre du 
programme de stabilisation; il déci-
da par la même occasion de classer 
le postulat. Le conseiller fédéral 
Couchepin déclara au préalable que 
l'assurance-chômage devait être as-
sainie tant du côté des recettes que 
du côté des dépenses. La révision 
devrait entrer en vigueur au début 
de l'an 2003. 

98.3199. Motion Baumann J. Alexander, 
29.4.1998: LACI. Bonifications pour 
tâches éducatives 
Le conseiller national Baumann 
(UDC, TG) a déposé la motion sui-
vante : 

«L'art. 13, al. 2'"< de la LACI doit 
être complété comme suit : 

Les périodes durant lesquelles 
l'assuré s'est consacré à l'éducation 
d'enfants de moins de 16 ans et, de 
ce fait, n'a pas exercé d'activité sou-
mise à cotisations, comptent comme 
périodes de cotisations, lorsque l'as-
suré a, avant la période éducative, 
exercé une activité soumise à cotisa-
tions au moins durant six mois, en 
Suisse et est contraint par nécessité  

économique de reprendre une acti-
vité salariée à l'issue d'une période 
éducative.» 

Le Conseil fédéral s'est déclaré 
prêt à accepter la motion. Les débats 
parlementaires n'ont pas encore eu 
lieu. 

98.3454. Motion !Mot 7.10.1998: 
Application par les ORP 
de la notion de «travail convenable». 
Relevés statistiques 
Le conseiller national Imhof (PDC, 
BL) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'enquêter sur les expériences faites 
par les offices régionaux de place-
ment (ORP)  en matière d'applica-
tion du principe du travail dit con-
venable. But de l'opération : savoir 
comment ce principe a été appli-
qué.» (11 cosignataires) 

Suivant la proposition du Conseil 
fédéral, le Conseil national a accepté 
l'intervention comme postulat le 18 
décembre 1998. 

98.3525. Motion Commission 98.059-CN, 
6.11.1998: Assainissement de 
l'assurance-chômage 
La Commission spéciale «Program-
me de stabilisation» du Conseil na-
tional a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral présente jus-
qu'à l'hiver 2000 un projet de révi-
sion pour assainir l'assurance-chô-
mage, de sorte qu'un prélèvement 
de 2 °A seulement de la cotisation sa-
lariale soit possible et que les can-
tons et la Confédération ne doivent 
plus fournir des paiements au titre 
de l'assurance-chômage.» 

Le Conseil national a accepté la 
motion le 2 décembre 1998: le Conseil 
fédéral avait proposé de la trans-
mettre comme postulat. Le Conseil 
des Etats doit encore se prononcer. 

98.3526. Motion de la Commission 
98.059-CN, 6.11.1998: Réduction des 
frais administratifs de l'AC 
La Commission spéciale «Program-
me de stabilisation» du Conseil na-
tional a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
accélérer les travaux de révision 
entrepris en vue de rationaliser et 
d'économiser des frais, de façon à ce 
que ces économies soient réalisées 
déjà durant la mise en oeuvre du 
programme de stabilisation (1999-
2001).» 

Le Conseil national a accepté la 
motion le 2 décembre 1998 égale-
ment. 
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98.3544. Motion David, 2.12.1998: 
Réformes indispensables dans l'AC 

Le conseiller national David (PDC, 
SG) a déposé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
soumettre au Parlement les modifi-
cations législatives suivantes : 
1. Mesures relatives au marché du tra-
vail (art. 27 al. 2 let. b, 59b, 72a et 72b) : 

Ces dispositions doivent être 
adaptées de telle manière que, 
conformément à l'intention originel-
le de la loi, une occupation devienne 
la règle depuis le 151' jour d'indem-
nisation au titre de l'assurance-chô-
mage (pour les personnes âgées de 
50 ans au plus). Il s'agira aussi de 
créer des emplois durables compor-
tant une modeste valeur ajoutée 
(par exemple dans des ateliers de tis-
sage, de travail du bois ou du métal 
pour le propre usage des personnes 
employées), en particulier dans les 
cas où il est difficile de trouver un 
emploi compte tenu du niveau de 
qualification et/ou de la situation sur 
le marché du travail. 

Les dispositions réglementaires 
seront libellées de telle sorte que des 
objectifs budgétaires seront prescrits 
aux offices régionaux de placement 
(en particulier pour les bénéficiaires 
de prestations à partir du 151' jour), 
les ORP étant toutefois libres 
d'aménager les mesures comme ils 
l'entendent. 
2. Indemnisation des mesures rela-
tives au marché du travail (art. 59) : 
On donnera la préférence aux pro-
grammes d'emploi peu coûteux et 
répondant à une nécessité, plutôt 
qu'aux cours onéreux et peu utiles. 
Actuellement, il y a pénurie de 
postes de travail et pléthore de cours. 
3. Assurance de la qualité des cours 
(art. 59a) : Tout ORP doit veiller à 
la qualité des cours dispensés. Les 
cours ne doivent pas être offerts 
comme substitut aux programmes 
d'emploi à des personnes pour les-
quelles ils sont inappropriés. 
4. Participation des cantons au 
financement des mesures (art. 72e): 
La participation des cantons au 
financement des mesures de lutte 
contre le chômage se fera en fonc-
tion du contingent de saisonniers 
requis par chaque canton. 
5. Coordination avec la politique en 
matière de saisonniers (art. 117b) ; 
complément à la LSEE : 
a) Aucune autorisation de séjour 
pour saisonnier ne sera accordée 
tant que le nombre de chômeurs dé-
passera 100000. 

b) Le salaire minimal des saisonniers 
sera fixé conformément aux tarifs ap-
pliqués dans le canton respectif, pour la 
main-d'oeuvre proposée par les ORP. 
6. Aptitude au placement (art. 15) : 

L'aptitude au placement doit être 
définie davantage en fonction du 
marché du travail réel que ce n'est le 
cas actuellement. 

Des connaissances de base d'une 
langue nationale et l'acceptation 
d'horaires de travail usuels doivent 
être considérés comme préalables à 
l'aptitude au placement. 

L'aptitude au placement avant 
une période de service militaire doit 
être réglée de telle manière que les 
personnes concernées ne soient pas 
défavorisées par rapport aux titu-
laires d'un permis à l'année avant 
l'expiration du permis ou le départ 
à l'étranger. 
7. Période de cotisations (art. 13 al. 1) : 

La période de cotisations pour les 
assurés âgés de 50 ans ou moins sera 
de 12 mois, ou de 18 mois en cas de 
nouveau délai-cadre. Pour res assu-
rés de plus de 50 ans, la période 
de cotisations sera de 6 mois, ou de 
12 mois en cas de nouveau délai-
cadre. Pour les assurés âgés de 55 
ans ou plus, la période de cotisations 
sera de 3 mois, ou de 6 mois en cas 
de nouveau délai-cadre. 

La période de cotisations sera 
en règle générale de 24 mois avant 
l'ouverture du troisième délai-cadre. 

Avant le quatrième délai-cadre, 
et avant tout délai-cadre ultérieur, la 
période de cotisations sera en règle 
générale de 30 mois. 
8. Prestations aux personnes exemp-
tées de l'obligation de cotiser (art. 13 
al. 2b's et 2ter): 

Période éducative : l'âge de l'en-
fant le plus jeune sera de 16 ans; 
la durée de la période d'éducation 
dans le pays sera de 10 ans. 

Nécessité économique : le revenu 
déterminant sera coordonné avec 
celui des titulaires d'un permis sai-
sonnier. 
9. Calcul des allocations pour en-
fants (art. 22 al. 1) : 

Le calcul des allocations pour en-
fants et de scolarité selon la LACI 
se fera de manière forfaitaire dans 
toute la Suisse. 

Les montants forfaitaires seront 
fixés en fonction du pouvoir d'achat 
au lieu de séjour de l'enfant, de telle 
manière qu'un niveau de vie compa-
rable en résulte. 
10. Délai d'attente (art. 11 al. 2) : Le 
délai d'attente sera de 7 jours.  

Temps nécessaire pour se rendre 
au lieu de travail (art. 16 let. f) : Le 
temps de déplacement du domicile 
au lieu de travail sera de 1,5 heure 
dans chaque sens pour un emploi à 
plein temps. 

Droit aux vacances (art. 17 al. 2) : 
Le droit aux vacances ne dépassera 
pas celui de la population active. 

Prestations des caisses (art. 77 ss) : 
Les caisses d'assurance-chômage se-
ront représentées au sein des ORP 
par des interlocuteurs compétents. Il 
existe actuellement un manque de 
coordination entre les ORP et les 
caisses d'assurance-chômage qui en-
traîne des frais élevés. 

Obligation de renseigner (art. 96 
et 97) : L'obligation de renseigner 
et d'aviser incombant aux organes 
d'exécution de la LACI sera réglée 
de manière identique à celle impo-
sée aux employeurs au sujet des per-
sonnes qu'ils occupent.» 
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1980 1990 1995 1996 1997 AVS 

10% - - 

5% 

0% -0 
1980 

Recettes 

dont contrib. 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont rentes 

Solde 

mio. frs 2 111 4 412 6 483 6 886 7 037 2.2% 

1 035 2 307 3 131 3 148 3 120 -0.9% 
1 076 2 067 3 285 3 657 3 826 4.6% 
2 152 4 133 6 826 7 313 7 652 4.6% 
1 374 2 376 3 849 4 063 4 338 6.8% 

-40 278 -343 -427 -615 44.1% 

PP/2e Pilier 

mio. frs Recettes 

dont contrib. des assurés 5) 
dont contrib. pouv.publics 5) 

Dépenses 
dont ass. obligatoire LAMal 
dont ass. complémentaires 

Solde comptable 
Réserves 

Malades pour 100 assurés 

Statistique des assurances sociales 
Modifica-
tion en `)/0 

TM 1) 

mio. frs Recettes 

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

Dépenses 

dont prestations sociales 

Solde 

Dépenses (=recettes) 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

343 1 124 1 575 1 326 1 376 
177 260 356 290 300 
165 864 1 219 1 036 1 076 

mio. frs 

Bénéficiaires Cas 96 106 120 684 124 569 112 684 120 607 

Al 1980 1990 1995 1997 1996 

Etat compte de capital 

Benet rentes simples 2) Personnes 

Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 

Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 

Cotisants AVS, Al, APG 

10 896 20 355 24 512 24 788 25 219 1.7% 

8 629 16 029 18 646 18 746 18 589 -0.8% 
1 931 3 666 4 809 4 963 5 161 4.0% 

10 726 18 328 24 503 24 817 25 803 4.0% 

10 677 18 269 24 416 24 736 25 721 4.0% 

170 2 027 9 -29 -583 ••• 

9 691 18 157 23 836 23 807 23 224 -2.5% 

577 095 678 526 736 712 752 073 770 489 2.4% 

226 454 273 431 310 754 320 157 325 565 1.7% 

69 336 74 651 71 851 71 704 71 617 -0.1% 

3254 000 3773 000 3782 000 3778 000 3778 000 0.0% 

1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

TM 1) 

3.8% 

3.4% 

3.9% 

7.0% 

Etat compte de capital -356 6 -1148 -1 575 -2 190 39.1% 

Bénéf. rentes simples 2) Personnes 105 812 141 989 171 379 178 961 186 431 I , 4.2% 

Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 11 170 13 943 14 498 14 643 1.0% _ _ 

1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

13 231 34 067 43 700 46 500 6.4% 
3 528 7 704 8 900 9 000 1.1% 
6 146 13 156 15 200 15 700 3.3% 
3 557 10 977 15 200 15 400 1.3% 

15 727 23 900 26 000 8.8% 
3 458 8 737 14 100 15 300 8.5% 

81 964 207 173 309 900 335 300 8.2% 

326 000 508 000 627 000 645 000 2.9% 

1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

5 348 11 673 16 526 17 050 18 028 5.7% 
3 889 9 318 13 638 14 516 15 201 4.7% 
1 218 1 936 2 355 1 972 2 276 15.4% 
5 088 11 270 16 234 17 299 17 749 2.6% 

10 960 11 761 12 345 5.0% 
4 165 4 507 4 710 4.5% 

47 337 293 - 249 279 
1 931 3 262 4 080 4 007 4 017 0.3% 

82 83 78 78 0.3% 

AM 
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Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 
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Réserve 6) 
mio. frs 

23 807 

- 427 -1 575 

25 400 335 300 

-249 4 008 

162 19 338 

-168 -4799 

256 4 613 

- 27 
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AC 

mio. frs Recettes 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 
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Capital de couverture 

AC Source: OFDE 

mio. frs Recettes 
dont contrib. salJempl. 
dont intérêts 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation " 
Bénéficiaires 4) Total 

mio. frs Recettes 
dont cotisations 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

1980 1990 1995 1996 1997 

4 210 5 866 6 128 6 131 
3 341 4 525 4 666 4 481 
4 135 5 737 5 966 6 060 
2 567 3 160'  3 190 3 227 

75 129 162 71 

11 172 16 385 19 338 20 139 

1980 1990 1995 1996 1997 10) 

474 786 5 488 5 955 5 745 

429 648 5 448 5 548 5 593 
45 126 21 9 7 

153 502 5 240 6 124 8 028 

320 284 247 -168 -2 283 

1 592 2 924 -4 631 -4 799 -7 082 

58 503 295 522 325 046 350 622 

Statistique des assurances sociales (suite) 

APG 

(IF 
Recettes estimées mio. frs 

dont Confédération (agric.) 

1980 1990 1995 1996 1997 

648 1 060 860 878 969 

619 958 669 673 667 
482 885 621 621 582 
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904 2 657 4 357 4 613 5 000 

1980 1990 1995 1996 1997 

3 115 3 894 4 073 ••• 
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Compte global des assurances sociales en 1996 
Branches des assurances 
sociales 

Recettes 
mio. frs 

TM 
1995/96 

Dépenses 
mio. frs 

TM 
1995/96 

AVS 24 788 1.1% 24 817 /.3% 

PC à l'AVS 1 326 -15.8% 1 326 -15.8% 
Al 6 886 6.2% 7 313 7.1% 
PC à l'Al 578 -0.7% 578 -0.7% 
PP 46 500 6.4% 26 000 8.8% 
AM 17 050 3.2% 17 299 6.6% 
AA 6 128 4.5% 5 966 4.0% 
AC 5 955 8.5% 6 124 16.9% 
APG 878 2.1% 621 0.1% 

AF (estimation) '4 073 4.6% 4 100 4.6% 

'Total consolidé 113 640 4.1% 93 621 5.4% 

Indicateurs d'ordre 
économique 

Source: Comptabilité nationale de l'OFS 

1970 1980 1990 1993 

Taux de la charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 24.7% 

Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 18.2% 

Chômeurs (-ses) o 1996 ci 1997 ø1998 nov. 98 

Chômeurs complets ou part. 168 030 188 304 139 660 117 544 

Démographie 
Scénario "tendance" de l'OF5 1990 2000 2010 2020 

Rapport dépendance <20 ans 9) 38.7% 39.3% 37.1% 36.2% 
Rapp. dép. des pers. âgées 9) 26.6% 28.1% 30.2% 36.4% 

comp. CHSS 1/97, p. 34 

1994 1995 

24.7% 25.1% 

18.2% 18.4% 

déc. 98 janv. 99 

115 513 118 576 

2030 2040 

38.2°A 37.8% 

44.6% 47.0% 

Taux de modification annuel le plus récent =TM 
Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger. 
Seules les données dès 1987 sont comparables entre elles. 
Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
Contributions des assurés: après déduction de la réduction des primes. 
Contributions des pouvoirs publics: y compris la réduction des primes. 
Avoir en capital, capital de couverture ou réserves. 

Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut. 
Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives: de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64). 
Données provisoires, car non révisées. 

Source: Statistique des assurances sociales suisses de l'OFAS; OFS, OFDE. 
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Examens de brevet et de diplôme 

La Fédération suisse des employés d'assurances sociales (FEAS) organise 
des examens de brevet et de diplôme fédéral en assurances sociales, du 18 au 
26 novembre 1999 à Lausanne : 

Délai d'inscription 30 juin 1999 
Finance d'inscription 1500 francs pour le brevet 

1800 francs pour le diplôme 

Inscriptions Commission des examens FEAS 
et renseignements Crêt-Taconnet 26 

2000 Neuchâtel 

Prestations aux parents sous conditions de ressources 

La Centrale pour les questions familiales de l'OFAS organise pour le 24 mars 
prochain un congrès sur la question des prestations aux parents sous condi-
tions de ressources (onze cantons connaissent aujourd'hui des modèles diffé-
renciés permettant d'allouer de telles prestations). Les buts du congrès de 
l'OFAS sont de présenter ces modèles, souvent peu connus hors des frontières 
cantonales. Ces prestations répondent-elles de la bonne manière au phénomè-
ne de la nouvelle pauvreté qui touche tout particulièrement les jeunes adultes 
avec enfants ? Quelles représentations des rôles sous-tendent ces prestations ? 
Les risques d'abus sont-ils réels : le congrès tentera de répondre à ces questions 
ainsi qu'à d'autres encore, et de trouver des ébauches de solutions avec les spé-
cialistes du domaine dans les cantons, les communes et les institutions. 

Calendrier cl, Bibliographie 

   

1999 1999 : Année 
internationale des 
personnes âgées 
(v. article p. 24) 

1999 Programme de 
cours 1999: 
«Handicapé, certes 
et alors ? — 
Politique sociale 
(nationale et 
cantonale) — Droit 
et assurances 
sociales (mesures 
tutélaires)» 

24. 3. 99 Congrès 
«Prestations aux 
parents sous conditions 
de ressources» (v. note) 

23J24.4.99 Congrès international 
«Changement de 
paradigmes et 
communication» 
(v. CHSS 6/1998 p.351) 

Bibliographie/Sécurité sociale 

Jean-Pierre Fragnière. Politiques so-
ciales en Suisses. Enjeux et débats. 
Réalités sociales, Lausanne. 1998. 
240 pages. 27 francs. 

Le discours de l'auteur s'articule 
comme suit : Découvrir les princi- 

Pro Senectute 
Suisse, secrétariat 
romand, Vevey 
Tél. 021 / 925 70 10 
Fax 021 / 923 50 30 

Commission ASI, Flore 30, 
romande de 2500 Bienne 3 
formation Tél. 032/322 84 86 
ASI-ASKI0 Fax 032/323 82 94 

ASKIO, Poudrière 137, 
2006 Neuchâtel 
Tél. 032/731 01 31 
Fax 032/731 01 30 
e-mail: 
romandie@askio.ch  

Berne, Hôtel Alfa OFAS, Centrale 
pour les questions 
familiales, Berne 
Fax 031 /324 06 75 

Hôtel Alfa, Berne Pro Infirmis, 
A. Mârki, 

Zurich 
Tél. 01/388 26 26 
Fax 01 /388 26 00 

«Innovation 2' pilier», 
W. Nussbaum, Berne 
Tél. 031 /348 40 05 
Fax 031 /348 40 08 

paux aspects de débats actuels à 
propos du développement des poli-
tiques sociales en Suisse. Ne pas se 
laisser abuser par un climat et des 
discours qui jouent sur la peur et le 
soupçon. Elargir la réflexion sur les 
pistes qui s'ouvrent à qui veut regar- 

der l'avenir en n'oubliant rien de la 
force et de la solidité de cette grande 
réalisation qu'est la sécurité sociale. 

Vous trouvez de l'information 
sur les politiques et l'action sociale 
en Suisse latine également sur le site 
internet : www.socialinfo.ch. 

International 

Combattre l'exclusion. Publication 
d'une deuxième étude de l'OCDE 
sur l'aide sociale. 

Comment les régimes d'aide so-
ciale peuvent-ils permettre d'offrir 
un revenu aux personnes sans res-
sources tout en évitant leur margina-
lisation ? Comment éviter de dissua-
der les bénéficiaires de prestations' 
de chercher un emploi ? L'OCDE 
analyse l'efficacité des régimes d'ai-
de sociale depuis plusieurs années 
et vient de publier à la fin 1998 une 
deuxième étude comparative consa-
crée à la Belgique, à la République 
Tchèque, aux Pays-Bas et à la Nor-
vège. La première étude, sortie quel-
ques mois plus tôt, concernait l'Aus-
tralie, la Finlande, le Royaume-Uni 
et la Suède. A relever que les sys-
tèmes suisse et canadien d'aide 
sociale feront l'objet l'an prochain 
d'une troisième (et dernière) publi-
cation. 

Combattre l'exclusion, Volume 1, 
Français ISBN 92-64-25612-1 
Anglais ISBN 92-64-15612-7 

Combattre l'exclusion, Volume 2,,  
Français ISBN 92-64-26093-5 
Anglais ISBN 92-64-16192-9 

Jean-Michel Bonvin. L'Organisation 
internationale du travail. Etude sur 
une agence productrice de normes. 
Collection Sociologies dirigées par 
Raymond Boudon. 352 pages ; 199 F. 

L'objectif majeur et avoué de 
l'auteur est de chercher à mettre en 
lumière le fondement de la légitimi-
té des normes élaborées au sein de 
l'Organisation internationale du tra-
vail. Les chapitres: Les valeurs de 
l'OIT et sa structure — L'action nor-
mative (élaboration des normes, 
liberté syndicale et légalité) — Le 
contrôle de l'application des normes 
(évolution des mécanismes de super-
vision) — Les théories de la justice. 

L'auteur est chargé de recherche à 
l'Université de Louvain-la-Neuve 
(Belgique) et collaborateur scienti-
fique auprès de la Commission euro-
péenne pour un projet de recherche 
sur les politiques d'intégration en 
Europe. 

Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

23.4.99 Journée «CP-Manage- Zurich, Forum 
ment et Internet» St.Peter 
(v. CHSS 6/1998 p.351) 

56  Sécurité sociale 1/1999 



Nouvelles publications ayant trait 

aux assurances sociales 

Source* 
No de commande 
Langues, prix 

Prévoyance professionnelle: «Bonifications OCFIM 
complémentaires uniques pour la génération d'entrée: 318.762.99 d/Ui 
tableaux et exemples d'application pour l'année 1999» Fr. 2.60 

Genres et montants des allocations familiales. OCFIM 
Etat au 1"  janvier 1999 318.820.99 d/f 

Fr. 1.50 

Statistique de l'assurance-maladie 1997 OCFIM 
318.916.97 d/f 
Fr. 16.40 

Mémento AVS/AI «Extrait du Compte Individuel (CI)», 1.01, d/f/i'* 
état au ler  janvier 1999 

Mémento AVS/AI «Explications concernant l'extrait 1.04, dfi** 
du Compte Individuel (CI)», état au ler  janvier 1999 

Mémento AVS/AI «Commentaires concernant l'aperçu 1.05, dfi** 
des comptes», état au Pr janvier 1999 

Mémento AVS/AI «Cotisations dues à l'assurance- 2.08, dlUi** 
chômage», état au ler  janvier 1999 

Mémento «Rentes de vieillesse et allocations 3.01, d/Ui** 
pour impotents de l'AVS», état au ler  janvier 1999 

Mémento «Rentes de survivants de l'AVS», 3.03, d/f/i** 
état au Pr janvier 1999 

Mémento AVS «Age flexible de la retraite», 3.04, d/Ui** 
état au ler  janvier 1999 

Mémento «Versement des rentes AVS/AI en mains 3.05, d/Ui** 
de tiers et argent de poche aux personnes sous tutelle 
ou assistées», état au ler  janvier 1999 

Mémento «Indemnités journalières de l'AI», 4.02, ditli':":' 
état au e janvier 1999 

Mémento «Rentes d'invalidité et allocations 4.04, d/f/i** 
pour impotents de l'AI», état au ler  janvier 1999 

Mémento «Remboursement des frais de voyage 4.05, d/f/i** 
dans l'AI», état au e janvier 1997 

Mémento AVS/AI «Travailleurs étrangers», 7.01, d/Ui** 
état au ler  janvier 1999 

Mémento «Obligation de s'affilier à une institution 9.02, d/Ui** 
de prévoyance conformément à la LPP», 
état au Pr janvier 1999 

Brochure «L'assurance-vieillesse et survivants AVS», dlfli** 
octobre 1998 

Brochure «L'assurance-invalidité AI», octobre 1998 d/f/i** 

OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne (fax 031/99200 23) 

A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI ou auprès des offices AI 



La revue «Sécurité sociale» (CHSS) 
assure depuis 1993 une information continue dans le domaine de la 
politique sociale et développe dans chacun de ses numéros un dossier 
d'actualité. La CHSS a traité depuis 1995 les dossiers suivants : 

No 1/95 Possibilités et limites des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 
N° 2/95 La 10e  révision de l'AVS à l'approche de la votation populaire 
No 3/95 Vieillir en Suisse 
N° 4/95 La politique familiale en Suisse 
N° 5/95 La nouvelle loi sur l'assurance-maladie à l'approche de son entrée en vigueur 
N° 6/95 L'âge de la retraite : pistes de réflexion 

N° 1/96 Sécurité sociale dans le monde 
N° 2/96 L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle à l'évolution 

économique 
N° 3/96 Prévoyance professionnelle : comparaison des systèmes américain et suisse 
N° 4/96 Le rapport du groupe de travail interdépartemental «Perspectives de financement 

des assurances sociales» 
N° 5/96 La 10e révision de l'AVS à la veille de son entrée en vigueur 
N° 6/96 Sécurité sociale : état des lieux 

N° 1/97 Revenu minimum 
N° 2/97 L'assurance-maladie entrée en convalescence ? 
N° 3/97 Changements à la tête de l'OFAS : Bilans et évaluations 
N° 4/97 Assurance-maternité / 4e  révision de l'assurance-invalidité 
N° 5/97 Les soins de longue durée en Suisse et leur financement 
N° 6/97 50 ans de l'AVS —25 ans du concept des trois piliers 

N° 1/98 Où en sommes-nous après deux ans de LAMal ? 
N° 2/98 VIH/Sida et les assurances sociales 
N° 3/98 Nouvelles formes d'emploi et les assurances sociales 
N° 4/98 Réflexions sur une nouvelle fixation de l'âge de la retraite 
N° 5/98 Les propositions du Conseil fédéral sur la 11e révision de l'AVS 

et la Pre  révision LPP 
N° 6/98 Le logement des personnes âgées 

N° 1/99 Les 50 ans de l'AVS — Rétrospective du jubilé et perspectives d'avenir 

Les numéros de la CHSS (à l'exception du 1/93) sont toujours disponibles. 
Prix à l'exemplaire: 9 francs. Les numéros de 1993 à 1997 sont disponibles jusqu'à 
épuisement du stock au prix spécial de 5 francs. L'abonnement annuel est maintenu 
au prix de 53 francs (+2,3 % de TVA). 

Commande : 

Office fédéral des assurances sociales, «Sécurité sociale» (CHSS), 3003 Berne, 
tél. 031 / 322 90 11, fax 031 / 322 78 41 


