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Editorial 

Sécurité sociale ouvre le présent numéro 
par un dossier articulé autour des frais 
administratifs des assurances sociales et 
des rapports entre les assurances so-
ciales et les PME. Vaste programme pour 
l'OFAS: la transparence nous tient à 
coeur et nous voulons avancer des propo-
sitions qui postulent une amélioration de 
la protection sociale tout en ménageant 
une application simplifiée du système. Ce 
double objectif, nous ne parvenons pas 
toujours à l'atteindre, mais la discussion 
à laquelle nous voulons nous prêter n'en 
revêt que plus d'importance. 

La confiance est un élément détermi-
nant pour l'avenir de nos assurances so-
ciales: l'aménagement de concepts per-
tinents en matière de financement des 
assurances sociales à long terme est la 
condition sine qua non à son fondement. 
Comme autre condition, il faut aussi que 
les assureurs et les organes chargés de 
l'exécution prouvent qu'ils utilisent à 
bon escient la masse des primes versées 
par les assurés. 

Certes, l'article consacré aux frais 
administratifs des différentes assurances 
sociales soulève forcément plus de ques-
tions qu'il n'en résout, mais il a l'avan-
tage d'ouvrir le débat. Pour nous, il ne fait 
aucun doute que la diversité de nos assu-
rances sociales échappe à toute dé-
marche réductrice. Ainsi en matière de 
prévoyance professionnelle, pour ne 
prendre qu'un exemple, les dépenses en-
gagées pour la gestion des placements 
peuvent-elles se révéler de l'argent bien 
placé, si l'on sait que près d'un tiers des 
recettes proviennent du seul rendement 
des placements et qu'une hausse de 1% 
du rendement du capital-vieillesse peut 
entraîner une augmentation approxima-
tive de 25% de la rente. Que les frais 
administratifs soient plus élevés dans la 
prévoyance professionnelle que dans 
l'AVS n'étonnera personne; mais cela 
ne veut pas dire non plus qu'ils soient 
justifiés dans chaque cas. Reste que les 
questions des frais administratifs de nos 
assurances sociales sont d'intérêt public 
et qu'une plus grande transparence est 
désormais de mise pour pouvoir mener à 
bien toute discussion portant sur l'effica-
cité de nos assurances. Dans le cadre 
des révisions en cours et pour celles qui 
nous attendent, il y a de quoi faire. 

LOFAS est interpellé lui aussi, tant il 
est vrai qu'une partie des coûts générés 
par l'application — à savoir les dépenses 
des entreprises liées aux tâches que cha-
cune des branches d'assurance impose 
aux entreprises — n'apparaissent pas 
dans les comptes d'exploitation. La Com-
mission de l'économie et des redevances 
du Conseil des Etats a prié le Conseil 
fédéral de présenter un rapport sur des 
mesures qui permettraient de simplifier 
les procédures. Nous y voyons là une 
occasion à saisir pour élaborer des pro-
positions démontrant que la protection 
sociale des assurés et l'allégement des 
charges administratives des PME ne sont 
pas seulement conciliables, mais aussi 
indissociables. 

Jürg Brechbühl, sous-directeur de l'OFAS 
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décembre 2000/ 
janvier 2001 

Décisions controversées sur 
le pour-cent démographique 
de l'AVS... 

Depuis l'introduction du pour-cent 
de TVA supplémentaire pour faire 
face aux changements démogra-
phiques, la controverse bat son plein 
quant à savoir s'il doit être intégrale-
ment versé au fond de compensation 
AVS ou si la Caisse fédérale doit 
aussi en percevoir une partie (afin 
d'alléger la contribution fédérale à 
l'AVS). Au printemps 2000, la com-
mission du Conseil national chargée 
de l'examen préalable de la 11e révi-
sion de l'AVS a exigé une fois de 
plus, dans une initiative parlemen-
taire, que ces moyens financiers 
soient intégralement alloués à l'AVS. 
Le 18 septembre 2000, le Conseil 
national a soutenu la proposition 
de sa commission, faisant fi de la 
recommandation du Conseil fédéral 
(CHSS 5/2000 p. 233). Le 29 no-
vembre, le Conseil des Etats, sous 
l'effet des demandes pressantes du 
ministre des finances, a refusé d'en-
trer en matière. Le 6 décembre, le 
Conseil national s'en est tenu à sa 
décision par 101 voix contre 57. Le 
Conseil des Etats n'a pas changé 
d'avis pour autant : la voix prépon-
dérante de sa présidente (Françoise 
Saudan, PRD/GE) a confirmé sa dé-
cision de ne pas entrer en matière. 
La réglementation en vigueur de-
meurerait ainsi inchangée ... 

La discussion n'est toutefois pas 
close. La commission chargée de 
l'examen préalable de la ne révision 
de l'AVS (CSSS-N), qui s'est réunie 
à plusieurs reprises en janvier 2001, 
a proposé dans le cadre de ses re-
cherches pour trouver une solution 
plus acceptable sur le plan social 
concernant les rentes anticipées, de 
verser, à des fins compensatoires, le 
pour-cent démographique intégrale-
ment à l'AVS 

...et sur les prestations en cas 
de maternité 

Les décisions concernant une régle-
mentation des prestations en cas 
de maternité prises antérieurement 
(voir CHSS 2000 pp. 105, 173, 235, 
297) ont également été invalidées. Le 
13 décembre, le Conseil des Etats a 
approuvé, par 24 voix contre 17, une  

motion, déjà approuvée par le Con-
seil national, qui prévoit un congé 
maternité de 14 semaines (finance-
ment mixte : maintien du salaire pen-
dant 8 semaines en vertu du droit des 
obligations et ensuite versement 
pendant 6 semaines d'une prestation 
d'assurance). Au cours de la session 
d'automne, il avait encore rejeté dif-
férentes interventions exigeant un 
congé maternité de 14 semaines. 

Elimination des inégalités 
frappant les personnes 
handicapées 

Le 11 décembre, le Conseil fédéral a 
adopté le message relatif à l'initia-
tive populaire «Droits égaux pour 
les personnes handicapées» et à la 
loi sur l'égalité. La loi sur l'égalité en 
faveur des personnes handicapées 
concrétise le mandat constitutionnel 
qui exige l'adoption de mesures 
propres à éliminer les inégalités 
frappant les personnes handicapées. 
Elle est également conçue comme 
un contre-projet indirect à l'initia-
tive populaire déposée le 14 juin 
1999. 

Les organisations de handicapés 
ont salué le projet. Cependant, elles 
veulent maintenir leur initiative 
étant donné qu'elles critiquent en 
particulier les délais transitoires pro-
posés par le projet du Conseil fédé-
ral, qui sont, selon elles, trop longs. 

Non à l'initiative-santé du PSS 

Le Conseil national a débattu les 12 
et 13 décembre de l'initiative du Par-
ti socialiste suisse «La santé à un prix 
abordable» visant à un abandon du 
système actuel des primes par tête. 
L'assurance-maladie devrait ainsi 
être financée pour moitié par la taxe 
sur la valeur ajoutée et par les coti-
sations payées par les assurés, et 
fixées en fonction du revenu et de 
la fortune. En ce qui concerne le 
contrôle des coûts, l'initiative pré-
voit d'attribuer plus de compétences 
à la Confédération. 

Le Conseil national a rejeté une 
demande ayant pour objectif de ren-
voyer l'objet à la commission en vue 
de l'élaboration d'un contre-projet. 
Des lacunes de la loi en vigueur 
n'ont certes pas été contestées, mais 
d'autres révisions partielles de-
vraient permettre, comme l'a égale- 

ment souligné la conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss, de l'améliorer. Le 
Conseil national a recommandé, par 
91 voix contre 55, le rejet de l'initia-
tive. 

Le 16 janvier 2001, la Commis-
sion de la sécurité sociale et de la 
santé publique du Conseil des Etats 
s'est penchée sur l'initiative et a éga-
lement plaidé en faveur de son rejet. 

Rente AA: à partir d'un degré 
d'invalidité de 10% 

Les Chambres fédérales ont, entre 
autres, adopté lors des votes finaiix 
du 15 décembre une modification de 
la loi sur l'assurance-accidents. Do-
rénavant, la LAA précise expressé-
ment que le droit à une rente naît à 
partir d'un degré d'invalidité d'au 
moins 10% (voir CHSS 2/2000 p. 46, 
2/1998 p. 112). 

Charte sociale européenne 

Le 15 décembre, le Conseil national 
a pour la troisième fois prolongé de 
deux ans le délai de traitement de 
l'initiative parlementaire du groupe 
socialiste concernant la ratification 
de la Charte sociale européenne. 

Adoption de la loi sur les 
produits thérapeutiques 

Au cours de la session d'hiver, les 
Chambres fédérales ont éliminer les 
divergences relatives à la loi sur les 
produits thérapeutiques (LPT). Les 
importations parallèles furent la 
question la plus controversée à la-
quelle le Conseil national trouva 
finalement une solution de compro-
mis moins restrictive que celle pro-
posée par le Conseil des Etats. Lors 
du vote final du 15 décembre, les 
deux Chambres l'ont adopté à l'una-
nimité. Outre les bases pour le 
contrôle des produits thérapeu-
tiques, la loi définit, entre autres, les 
conditions liées à l'autorisation de 
mise sur le marché suisse, à la publi-
cité et à la vente par correspondance 
de médicaments. Avec son entrée 
en vigueur, l'Office intercantonal de 
contrôle des médicaments (OICM) 
est remplacé au niveau fédéral par 
un institut des produits thérapeu-
tiques. 

La nouvelle loi répond aux voeux 
de l'initiative populaire «pour un 

L'essentiel en bref 
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entel en 

approvisionnement en médicaments 
sûr et axé sur la promotion de la san-
té» (à ne pas confondre avec l'initia-
tive Denner «pour des médicaments 
à moindre prix»). Le comité d'initia-
tive, composé de pharmaciens, de 
droguistes et de médecins, a par 
conséquent retiré cette initiative. 

Initiative «pour garantir l'AVS» 

Le 15 janvier 2001, la Commission 
de l'environnement, de l'aménage-
ment du territoire et de l'énergie 
(CEATE) du Conseil national a 
repris l'examen de l'initiative popu-
laire «pour garantir l'AVS — taxer 
l'énergie et non le travail!» après 
une interruption de près de deux 
ans. 

La CEATE-N a d'abord entendu 
le secrétaire général du parti des 
écologistes, qui a expliqué pourquoi 
son parti ne retirait pas l'initiative. 
Une analyse VOX a démontré que 
malgré le rejet de la norme par le 
peuple le 24 septembre 2000, les son-
dés étaient plutôt en faveur de l'ins-
tauration de taxes écologiques. Le 
conseiller fédéral Kaspar Villiger a 
plaidé pour un rejet de l'initiative 
sans contre-projet, en faisant surtout 
valoir qu'il fallait respecter la déci-
sion populaire de septembre der-
nier. Même si l'objectif que consti-
tue l'instauration de taxes énergé-
tiques ne doit pas être abandonné, le 
Conseil fédéral rejette tout nouvel 
article constitutionnel au cours de 
l'actuelle législature. Il n'a pas non 
plus l'intention d'introduire une 
nouvelle norme dans le nouveau ré-
gime financier. Il a déclaré que l'ini-
tiative arrivait à un moment parti-
culièrement mal choisi et s'opposa 
donc à un contre-projet. Le Conseil 
fédéral voit un réel risque de nouvel 
échec populaire dans le domaine de 
la réforme fiscale écologique. 

Par 14 voix contre 7 et une abs-
tention, la commission demande au 
plénum du Conseil national de re-
commander le rejet, sans contre-
projet, de l'initiative populaire. 

11e révision de l'AVS: 
une retraite anticipée plus 
généreuse 

La Commission du Conseil national 
(CSSS-N) chargée de l'examen préa- 
lable de la ne  révision de l'AVS a 

achevé le 10 janvier la première lec-
ture du projet de loi. Voici les princi-
pales décisions préliminaires : 

Le relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes à 65 ans dès 2009 
proposé par le Conseil fédéral n'a 
pas été remis en cause par la CSSS. 

Selon la présidente de la commis-
sion Rosmarie Dormann (PDC/LU), 
les modalités de l'anticipation de la 
rente ont soulevé un plus grand dé-
bat. Le Conseil fédéral veut utiliser 
les 400 millions de francs économi-
sés par le relèvement de l'âge de la 
retraite des femmes pour permettre 
aux personnes à bas revenus de 
prendre également une retraite anti-
cipée, à des taux de réduction plus 
faibles. La CSSS a décidé, par 14 
voix contre 10, de dégager 400 mil-
lions de francs supplémentaires pour 
améliorer les composantes sociales 
du dispositif. Le Conseil fédéral pro-
pose de réduire les rentes de façon 
linéaire, c'est-à-dire que le taux de 
réduction augmenterait de 1,7 à 
16,8 % en fonction du revenu et du 
nombre d'années d'anticipation. La 
CSSS veut, quant à elle, permettre 
aux personnes n'ayant tout juste pas 
droit à des prestations complémen-
taires, de bénéficier également d'un 
départ anticipé à la retraite. Selon la 
projet de la commission, le taux de 
réduction à vie se monte pour une 
anticipation d'une année (64 ans) à 
0,9% jusqu'à un revenu de 48 240 
francs, à 2,1 % jusqu'à un revenu de 
60 300 francs et à 3,4 % à partir d'un 
revenu de 72 360 francs. Pour une 
anticipation de deux ans, les taux de 
réduction s'élèvent respectivement à 
4,1 %, 6,2% et 8,4 % . Pour une anti-
cipation de trois ans, ils se montent à 
8,4 % , 11,1% et 14,3%. Contraire-
ment au Conseil fédéral, la CSSS ne 
veut pas, lors de la fixation du taux 
de réduction, imputer au revenu les 
bonifications pour tâches éducatives. 

Financement : ces décisions creu-
sent le bilan de la révision — placée 
nota bene sous le signe de la consoli-
dation financière — de quelque 400 
millions de francs. Pour freiner ce 
mouvemènt, la CSSS exige que tous 
les «pour-cent démographiques» de 
la TVA soient intégralement versés 
à l'AVS. Cette demande de la com-
mission concerne également le pour-
cent en vigueur actuellement ; les 
Chambres fédérales viennent seule-
ment d'exprimer le désir de mainte- 

nir la participation fédérale à 17% 
(cf. page 1 ci-devant). La commis-
sion accepte que le législateur ob-
tienne l'autorisation d'augmenter la 
TVA de 1,5% au maximum au bé-
néfice de l'AVS. Elle compte sur une 
première augmentation de la TVA 
de 0,5 `)/0 au début de l'année 2004. 

Rente de veuve : en ce qui con-
cerne l'égalité des sexes, la commis-
sion a choisi une voie médiane. En 
effet, elle propose une réduction des 
rentes de veuve plus faible que celle 
voulue par le Conseil fédéral. Les 
économies en découlant se monte-
raient à 550 millions de francs au lieu 
de 786 millions de francs. 

Selon les projets de la CSSS, la 
lle révision de l'AVS entraînerait 
une amélioration financière de 610 
millions de francs (sans la TVA); se-
lon la proposition du Conseil fédéral 
elle se monterait à environ 1,3 mil-
liard de francs. 

Lors de sa séance du 26 janvier, la 
commission a longuement débattu 
de l'utilisation des réserves d'or ex-
cédentaires de la Banque nationale 
(BNS). Elle se prononcera lors de sa 
séance du 22 février alors que la 
Commission de l'économie et des 
redevances (CER) du Conseil des 
Etats débat actuellement d'un con-
cept global les concernant. La lle ré-
vision de l'AVS devrait être traitée 
en plénum lors de la session spéciale 
de mai. 

Commission fédérale 
de l'AVS/AI 

Lors de sa séance du 12 janvier, la 
Commission fédérale AVS/AI a dé-
battu des propositions faites à titre 
consultatif par la sous-commission 
de l'AI, relatifs au projet de message 
concernant la 4. révision de l'AI : 

La commission a rejeté à une 
courte majorité la proposition de 
conserver, dans le cadre de l'aug-
mentation des taux actuels de l'allo-
cation pour impotent, le facteur à 
2,5. S'écartant de son avis émis 
l'année dernière, le Conseil fédéral 
s'était décidé pour le facteur 2. 
Après une évaluation des résultats 
de la procédure de consultation, il 
s'en tient toujours à ce facteur plus 
modéré. La nouveauté concerne 
toutefois le supplément pour soins 
intensifs, comportant trois niveaux 
pouvant être versé jusqu'à la majori- 
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té de l'enfant. Dans la plupart des 
cas, cette mesure permet d'empê-
cher une dégradation de la situation 
des enfants gravement handicapés et 
des adolescents atteints d'une infir-
mité congénitale, ou au moins de 
faire en sorte que celle-ci soit limi-
tée. 

La commission a rejeté la requête 
suivante émise par la sous-commis-
sion: l'AI aurait aussi dû prendre à 
sa charge les coûts supplémentaires 
pour le perfectionnement liés au 
handicap, si les organisations et ins-
titutions pour personnes handica-
pées l'avaient proposé. Le règle-
ment proposé par le Conseil fédéral 
prend en compte une demande très 
souvent émise lors de la consulta-
tion. La possibilité pour les per-
sonnes handicapées déjà réadaptées 
de se perfectionner représente un 
pas de plus vers l'égalité entre per-
sonnes handicapées et non handica-
pées. 

La commission a rejeté la proposi-
tion visant à créer une base légale 
pour la prise en charge par l'AI des 
coûts des mesures de réadaptation 
socioprofessionnelle. La réadapta-
tion socioprofessionnelle contredit 
le principe fondamental de l'AI. En 
effet, dans le cadre de mesures pro-
fessionnelles, l'assurance-invalidité 
ne doit payer des prestations que si 
l'on peut prouver que la personne 
assurée peut être réadaptée. 

Les débats ont une nouvelle fois 
brièvement portés sur les services 
médicaux régionaux. Les projets pi-
lotes menés actuellement testent les 
nouvelles dispositions prévues dans 
le message et se rapportant à ces ser-
vices. Même avec les services médi-
caux régionaux, la décision d'oc-
troyer ou de refuser une prestation 
incombe toujours et uniquement aux 
offices AI. 

Les propositions de l'OFAS con-
cernant la composition des sous-
commissions ont été acceptées. En 
remplaçant, au sein de la commis-
sion, Pro Infirmis et Pro Senectute 
par une représentation d'associa-
tions de rentiers, on a satisfait à une 
vieille demande. 

ire révision de la LPP: 
début des délibérations 

Le 25 janvier, la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé pu- 

blique du Conseil national (CSSS-N) 
a entamé l'examen par article du 
projet de 1" révision de la LPP. Elle 
a décidé d'instituer une sous-com-
mission chargée d'élaborer, en marge 
des propositions du Conseil fédéral, 
des solutions concernant l'exten-
sion du régime obligatoire aux tra-
vailleurs à temps partiel et aux bas 
salaires, ou encore l'amélioration de 
la transparence des institutions de 
prévoyance. Lors de sa séance du 5 
avril, la commission espère pouvoir 
examiner les premières propositions 
qu'elle lui soumettra. 

Age de la retraite des femmes: 
problèmes de coordination 
dans les 2e et 3e  piliers 

Le relèvement de l'âge de la retraite 
des femmes dans l'AVS, entré en 
vigueur le 1" janvier 2061, crée des 
problèmes de coordination dans les 
2e et 3e piliers. Dans le 2e pilier, il en 
résulte que la possibilité de constitu-
tion de la rente prend fin à l'âge de 
62 ans, alors que la personne conti-
nue de toucher un salaire au-delà 
de ce seuil. Une initiative parlemen-
taire urgente, examinée le 17 janvier 
par la Commission de la sécurité so-
ciale et de la santé publique du 
Conseil des Etats, doit permettre de 
procéder à une modification de la 
loi. Ainsi, les femmes pourraient 
continuer de s'assurer selon la LPP 
pendant leur 63e année, sans subir de 
préjudice fiscal. 

Dans la prévoyance individuelle 
liée (pilier 3a), l'âge de la retraite 
correspond également à l'âge de la 
retraite LPP. En vue d'harmoniser 
l'âge de la retraite dans l'AVS et 
dans la prévoyance individuelle liée, 
l'Office fédéral des assurances so-
ciales va procéder à une modifi-
cation de l'ordonnance fédérale sur 
les déductions admises fiscalement 
pour les cotisations versées à des 
formes reconnues de prévoyance 
(OPP 3). Cette mesure permettra 
aux femmes actives qui atteignent 62 
ans en 2001 de cotiser au pilier 3a 
en bénéficiant de déductions fis-
cales. 

Le système allemand de 
retraite se rapproche du 
système de la Suisse 

Le Bundestag allemand — la Chambre 
du peuple — a approuvé en janvier 
une réforme des retraites désignée 
par les uns comme la «plus grande 
réforme sociale de l'après-guerre» et 
par les autres comme «la plus grande 
tromperie électorale de l'histoire al-
lemande». Tous les partis reconnais-
sent pourtant que l'action s'impose 
face à l'évolution démographique. 
Pour faire face aux problèmes de 
financement du régime général (par 
répartition, comme en Suisse), l'an-
cien Gouvernement CDU avait in-
troduit une formule de retraite qui 
aurait entraîné une baisse progres-
sive du niveau des rentes par le biais 
d'un «facteur démographique» ; fac-
teur qui a, presque aussitôt, été 
abandonné par le Gouvernement 
Schrôder. La réforme adoptée con-
tient aussi un facteur de compensa-
tion, mais atténué. Pour compenser 
la baisse des rentes du régime géné-
ral, une épargne-retraite privée, ré-
servée dans un premier temps aux 
personnes qui cotisent au régime gé-
néral, sera mise en place. Ce volet 
de l'épargne-vieillesse par capitali-
sation sera encouragé par l'Etat (fis-
calité, aides individuelles propor-
tionnelles aux montants épargnés). 
A partir de 2008, 20 milliards de 
marks seront mis à disposition 
chaque année à cet effet par l'Etat. 
La réforme prévoit en outre le finan-
cement d'une retraite minimum ou-
verte aux personnes touchant une 
retraite inférieure au niveau de 
l'aide sociale, ainsi que la possibi-
lité du splitting des rentes entre 
membres du couple (sur demande 
présentée conjointement). 

Avec ces changements, le sys-
tème de retraite allemand se rap-
proche du système suisse de pré-
voyance. La retraite de base en Alle-
magne — actuellement près de 70 c/. 
du salaire net — est beaucoup plus éle-
vée que l'AVS suisse. Elle sera légè-
rement diminuée en faveur des 2e et 
3e  piliers. Ce qui amène le PDS post-
communiste (opposition) à parler 
d'une «privatisation forcée des rentes». 
La responsabilité individuelle doit 
effectivement être renforcée par ces 
changements. Le prOjet de réforme 
n'a pas encore franchi le cap de la 
deuxième Chambre (Bundesrat), 
équivalent du Conseil des Etats. 

Des informations détaillées et actualisées sur la 
sécurité sociale allemande se trouvent à 
l'adresse Internet du Ministère fédéral du tra-
vail : http://www.bma.bund.de. 

Sécurité sociale 1/2001  3 



Que coûte l'application 
des assurances sociales? 

Les débats sur le financement des assurances sociales se focalisent rarement sur les frais d'administration : 

ceux-ci constituent, certes, une part inévitable de l'ensemble des dépenses de la sécurité sociale, mais ils 

sont moins influençables que les prestations d'assurance proprement dites. En l'an 2000, les coûts de l'ad-

ministration de toutes les assurances sociales - ils représentent le 6 % de la globalité des coûts - seraient 

de 6 milliards de francs, soit 820 francs par habitant. Il est donc justifié d'analyser de plus près leur struc-

ture et de se demander si chaque organe est conscient des coûts administratifs qu'il génère. 

Appliquer et gérer les assurances sociales représentent une charge non seulement pour les administrations 

publiques et les services concernés, mais également pour les entreprises qui doivent collaborer avec elles. 

La question de savoir comment on pourrait l'alléger au sein des entreprises est posée dans la seconde par-

tie du présent dossier. 

Malgré des frais d'administration modérés, les organes de l'AVS sont logés dans des bâtiments modernes : voici le hall d'entrée de la 
caisse cantonale genevoise de compensation ... (Bâtiment construit en 1989 par le Bureau ass architectes sa, Genève ; photo P. Barradi.) 
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René MEIER, 
rédacteur de «Sécurité sociale» 

Les administrations publiques du 
secteur des assurances sociales sont 
généralement considérées en Suisse 
comme efficaces et économes. Or, 
mettre en comparaison l'efficacité 
de chacune des assurances sociales 
est un exercice particulièrement dif-
ficile en raison de la diversité des 
mandats et de la complexité de leurs 
structures. Ainsi, par exemple, les 
tâches de l'administration de l'AVS 
diffèrent fortement de celles des or-
ganes des assurances-maladie et ac-
cidents: généralement les assurés de 
l'AVS causent un surcroît de travail 
à leur caisse de compensation seule-
ment au moment où ils atteignent 
l'âge de la retraite', alors que c'est 
tous les jours que les assurés des 
caisses-maladie sollicitent des pres-
tations. Les différences notables 
entre les parts des frais administra-
tifs, exprimées en pour-cent, peu-
vent donc s'expliquer de manière 
plus ou moins plausible. Par 
exemple, il est facile de comprendre 
que l'assurance-invalidité, avec ses 
mesures d'instruction, coûte beau-
coup plus cher que le régime des al-
locations pour perte de gain dont le 
droit aux prestations est plus facile à 
établir. Ou qu'il y a une différence 
importante entre les dépenses de 
l'assurance-chômage dont la tâche 
principale est la réinsertion des chô-
meurs sur le marché du travail, et 
celles des allocations familiales, 
alors même que ces dernières appli-
quent 26 réglementations cantonales 
différentes. 

La tentative d'établir une compa-
raison entre la manière de travailler 
de l'économie privée et celle des ad-
ministrations du service public est 
encore plus délicate. La comparai-
son entre la prévoyance profession-
nelle structurée selon l'économie 
privée et le ler  pilier n'est donc guère 

1 Les rentes de survivants ne font pas l'objet 
de cette constatation, mais elles ne représen-
tent que près de 5 % de toutes les rentes AVS. 
De plus, il y a lieu de considérer que la ten-
dance à fournir des prestations orientées en 
fonction de la clientèle touche également les 
caisses de compensation. Mentionnons ici que 
les organes de l'AVS sont aujourd'hui en me-
sure d'établir des calculs prévisionnels des 
rentes. 

2 Le total des personnes employées pour l'AC 
se répartit comme suit dans les différents or-
ganes: ORP 2684, LMMT 288, caisses de chô-
mage 1456, organe seco de compensation 150. 

possible. Des structures très diffé-
rentes et des méthodes de relevé très 
diverses font que l'image est faussée. 
Il faut également émettre des ré-
serves si l'on tente de comparer les 
frais d'administration de la Caisse 
nationale d'assurance (CNA) et 
ceux des assureurs-accidents privés. 

Si, malgré ces réserves, nous pu-
blions une comparaison des coûts 
administratifs des différents acteurs 
de la sécurité sociale, il faut considé-
rer qu'il ne s'agit pas d'un classe-
ment avec l'AVS en tête et la pré-
voyance professionnelle en queue de 
peloton : il y a lieu de tenir compte 
de tous les éléments par lesquels ces 
institutions se distinguent. Il faudrait 
procéder à des enquêtes plus appro-
fondies et disposer de données inter-
nationales pour pouvoir se livrer à 
des comparaisons plus significatives. 

Qu'est-ce que les frais 
d'administration ? 

Quels en sont les éléments constitu-
tifs ? Il ne s'agit pas, en général, des 
prestations d'assurance proprement 
dites, mais des dépenses qui servent 
à l'application de l'institution de sé-
curité sociale considérée. Certaines 
assurances sociales font la distinc-
tion entre les coûts administratifs et 
les coûts d'application. Les coûts ad-
ministratifs proprement dits com-
prennent ainsi 

les frais de personnel, y compris 
les prestations sociales, 
les coûts en relations avec les im-
meubles, leur location et leur en-
tretien, 
les frais d'infrastructures, y com-
pris l'informatique, 
les coûts de l'information, du mar-
keting et de la publicité, 
les taxes postales, 
et différentes autres dépenses. 
Les coûts d'application compren-

nent les dépenses des tiers agissant 
sur mandat, comme 

les centres d'observation profes-
sionnelle de l'AI (médecins, cli-
niques, etc.), 
les instances chargées de la révi-
sion des organes d'assurance (fi-
duciaires par exemple), 
les bureaux de placement privés, 
les indemnités aux parties et les 
frais de justice, 
les mandats donnés à des adminis-
trations externes, conseils, place-
ment de fortune, organes de con-
trôle, experts de caisses de pen-
sions. 

Les coûts administratifs des assu-
rances sociales suisses représentent 
une moyenne globale de 6 %. En 
1998, ils ont atteint 5 milliards de 
francs, dont une grande partie sont 
des frais de personnel. L'Etat social 
finance ainsi des milliers de places 
de travail, ventilées ci-après par as-
surance. 

Places de travail pour les assurances 
sociales, 1998 

AVS / AI / APG / PC 3 513 
Caisses-maladie 12 612 
Prévoyance professionnelle 
Assurance-accidents 

CNA 2 304 
Assureurs privés 
(estimation ASA) 1 700 

Assurance-chômage 4 5782  
Allocations familiales 

Total estimatif 45 000 

Aucune indication n'est disponible. Il y a 
10 400 institutions de prévoyance et plus de 800 
caisses d'allocations familiales. 

A côté du personnel des organes 
d'application, il y a toute une série 
d'autres groupes de professionnels 
qui tirent directement ou indirecte-
ment une partie de leurs revenus des 
prestations de l'assurance sociale : le 
personnel de la santé, les avocats, les 
fiduciaires, les juges. Ces paiements 
relèvent toutefois des prestations 
d'assurance. 

Il faudrait, il est vrai, ajouter aux 
frais d'administration des assurances 
sociales les frais des autorités de sur-
veillance et des autorités chargées 
de l'administration de la justice. 
Ainsi, le compte d'Etat 1998 de la 
Confédération indique pour les as-
surances sociales des dépenses maté-
rielles et de personnel un total de 
près de 280 millions de francs. 

Qui les finance ? 

Les frais d'administration sont finan-
cés à partir de différentes sources, 
selon la branche d'assurance. Les as-
surances sociales suisses connaissent 
trois principales sources de finance-
ment : 

les cotisations des assurés, 
les contributions aux frais d'admi-
nistration à la charge des affiliés, 
les subventions du secteur public 
(Confédération, cantons). 
Dans le cas de l'AVS / AI! APG, 

le financement est mixte. Dans l'as-
surance-maladie et l'assurance-chô-
mage (avec une petite exception 
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Coûts administratifs et de gestion des assurances sociales - 1978, 1988, 1998 

Dépenses (prestations sociales)1  Coûts administratifs 

1978 
Mio.frs 

1988 
Mio.frs 

1998 
Mio.frs 

1978 
Mio.frs % 

1988 
Mio.frs % 

1998 
Mio.frs % 

AVS 9 879 16 585 26 632 172 1,7 273 1,6 406 1,5 

AI 1 900 3 529 7 713 50 2,6 104 .2,9 225 2,9 

PC 389 1 153 2 143 - - 
pp2 2 970 7 300 17 419 374 12,5 1 182 16,2 2 306 13,2 

AM 4 434 9 002 14 024 374 8,4 730 7,9 862 6,1 

AA4  1 244 1 909 3 572 102 8,2 187 9,8 525 8,8 

APG 466 847 555 1,4 0,3 2 0,2 2 0,4 

AC' 187 482 5 3966  22 11,8 40 8,3 592 11,0 

AF 354 786 4 420 10 2,8 19 2,4 96 2,2 

Total 21 823 41 593 81 874 1 115 5,1 2 537 6,1 5014 6,1 

1 Prestations sociales sans les coûts administratifs, provisions et «autres.dépenses» (comme par exemple les presta-
tions de sortie dans la prévoyance professionnelle) 

2 Pour la PP : y compris les coûts de la gestion de fortune à partir de 1988. 
3 Par rapport au total des actifs des institutions de prévoyance (environ 428 mia. de frs en 1998), les coûts adminis-

tratifs se montent à environ 0,5 %. Avec ces 428 milliards, le total des bilans de la prévoyance professionnelle a dé-
passé en 1998 et pour la première fois le produit intérieur brut de la Suisse qui se monte à 383 milliards (les 428 mia. 
de frs ne contiennent pas les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective avec des sociétés d'assurance, qui 
sont estimées à plus de 90 mia. de frs). 

4 En 1978: uniquement les coûts d'administration de la CNA, y compris toutefois les coûts de la prévention des accidents. 
5 Montants ramenés à 12 mois (en raison du changement des dates d'exercice, l'exercice 1998 n'a duré que 11 mois). 
6 Sans les mesures du marché du travail. 

pour l'AC), les coûts sont couverts 
par les primes d'assurance; dans 
les PC, par le secteur public; dans 
l'assurance-accidents, uniquement 
par les suppléments perçus sur les 
primes de risque. 

La prévoyance professionnelle 
constitue un cas particulier : elle est 
financée, d'une part, par les coti-
sations des travailleurs et des em-
ployeurs et de l'autre, par le produit 
net de la fortune de prévoyance. 
Chaque institution de prévoyance 
doit financer de manière autonome 
ses coûts administratifs, dans la me-
sure où ceux-ci ne sont pas assumés 
par l'employeur. 

Coûts administratifs 
particuliers 
à chaque assurance 

Un examen détaillé des coûts ad-
ministratifs de chaque branche des 
assurances sociales dépasserait le 
cadre de notre revue. C'est pourquoi 
nous avons sélectionné deux institu-
tions : l'AVS qui est largement cen-
tralisée et l'assurance-accidents qui 
est appliquée par une institution pu-
blique jouissant d'un monopole par-
tiel (la CNA) et par des assureurs 
privés. Dans le cas de cette dernière, 
peut-on affirmer ou infirmer l'hypo-
thèse - fréquemment avancée - se-
lon laquelle le travail des assureurs 
privés serait plus coûteux que celui 
de l'Etat : à l'appui des chiffres de la  

LAA de 1978, puis de 1988 et 1998 
(voir le tableau), on peut constater 
que les coûts administratifs, expri-
més en pour-cent, ont très peu aug-
menté après l'introduction de la plu-
ralité d'assureurs en 1984, et cela 
bien que la structure des effectifs des 
assureurs privés entraîne des dé-
penses élevées. 

Avant de passer aux deux 
branches citées, nous allons souli-
gner quelques aspects intéressants 
des coûts administratifs des autres 
assurances : 

Al 
Les coûts de l'administration de 
l'assurance-invalidité se composent 
pour l'essentiel des dépenses des 
offices AI. Une faible part des 
frais d'administration (en particulier 
pour l'encaissement des cotisations 
et le paiement des prestations en es-
pèces) est assumée par les caisses de 
compensation AVS. Les coûts cor-
respondants ne figurent pas isolé-
ment dans les comptes de l'AVS, de 
l'AI ou des APG : ils sont dans leur 
totalité à la charge de l'AVS. Les 
coûts administratifs effectifs de l'AI 
sont donc un peu supérieurs à ceux 
qui figurent dans le tableau. 

PC 
Les prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'AI sont des prestations 
cantonales subventionnées par la 
Confédération. Leurs coûts adminis- 

tratifs sont toutefois entièrement 
supportés par les cantons et par les 
communes. Il n'y a donc pas de 
chiffres fiables sur leurs montants 
pour la Suisse dans son ensemble. 

APG 
Les coûts de l'administration des al-
locations pour perte de gain sont les 
plus faibles de toutes les assurances 
sociales. Toutefois et comme pour 
l'AI, une partie des dépenses admi-
nistratives sont comptabilisées dans 
l'AVS (voir les explications ci-dessus 
sur l'AI). 

Prévoyance professionnelle 
Selon l'art. 49 LPP et dans le cadre 
de cette loi, les institutions de pré-
voyance sont libres de l'aménage-
ment de leurs prestations, de leur fi-
nancement et de leur organisation. Il 
en résulte qu'il n'existe pas de mode 
uniforme de financement des coûts 
administratifs, car la loi ne l'exige 
pas. Elle se contente de poser que 
les institutions de prévoyance doi-
vent les faire apparaître dans leurs 
comptes d'exploitation. Certaines 
institutions prélèvent des supplé-
ments pour coûts administratifs, 
d'autres les font couvrir par les coti-
sations des assurés et par les em-
ployeurs. Dans le cas des institutions 
qui assurent leurs risques en tout ou 
en partie auprès d'une société d'as-
surance, ces coûts sont couverts par 
les primes. 

Ces exemples montrent à quel 
point il est difficile de se faire une 
idée du niveau et de la valeur pro-
bante des coûts de l'administration 
de la prévoyance professionnelle. 

Les données sur la prévoyance 
professionnelle contenues dans la 
statistique des assurances sociales de 
l'OFAS reposent sur la statistique 
des caisses de pensions de l'Office 
fédéral de la statistique. L'OFAS les 
a extrapolées, car elles sont lacu-
naires, en particulier pour ce qui est 
des frais d'administration.3  Les ré-
sultats correspondants sont repris 

3 Les estimations du conseiller national et ex-
pert des caisses de pensions Rudolf Rechstei-
ner concluent à des coûts d'administration no-
tablement plus élevés. Pour 1995, il a calculé 
des coûts totaux de 4,1 milliards de francs. Il est 
parti de l'hypothèse que 9 % des primes (soit 
2,16 mia. de frs) sont consacrés à l'administra-
tion générale et 0,5 % de la fortune (soit 1,94 
mia. de frs) à la gestion des capitaux. Les coûts 
d'administration ainsi calculés correspondant à 
environ un sixième des dépenses (voir Rudolf 
Rechsteiner, Sozialstaat Schweiz am Ende ? 
Unionsverlag, Zurich, 1998). 
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dans le tableau en page 6. L'aug-
mentation apparente des coûts ad-
ministratifs entre 1978 et 1988, puis 
leur recul en 1998 s'expliquent 
comme suit : la prévoyance profes-
sionnelle n'était pas encore obliga-
toire en 1978, il y avait des institu-
tions de prévoyance surtout parmi 
les grandes entreprises. En 1988, la 
LPP n'était en vigueur que depuis 
trois ans : désormais tous les salariés 
doivent être obligatoirement assurés 
à partir d'un certain revenu — ce qui 
a fortement augmenté les dépenses 
administratives, alors qu'il y avait 
encore peu de prestations et mo-
destes qui plus est. C'est pourquoi 
les frais d'administration absor-
baient alors une part importante de 
ces prestations. Dix ans plus tard, le 
montant des prestations avait déjà 
été multiplié par près de 2,5. Par rap-
port à cette somme, les frais d'admi-
nistration ne représentaient plus que 
13,2 °/c., bien que leur total absolu ait 
doublé (par rapport aux recettes, ils 
se sont élevés à 3,5 °A, en 1978, à 
4,3 °A) en 1988 et à 4,7 °A, en 1998). 

L'augmentation massive des coûts 
administratifs en 1988 provient en 
outre de ce que les coûts de la ges-
tion de fortunes ont été inclus à par-
tir de 1987. Par contre, le processus 
de concentration que l'on observe 
depuis des années et qui conduit à 
des institutions de prévoyance de 
taille de plus en plus grande a sans 
doute des effets de réduction des 
coûts. 

L'art. 65 al. 3 LPP prévoit que les 
institutions de prévoyance doivent 
faire état de leurs frais d'administra-
tion dans leur compte d'exploita-
tion. Grâce à cette disposition, 
chaque assuré devrait être à même 
de voir si son institution de pré-
voyance travaille de façon économe. 
Malheureusement, la présentation 
transparente des comptes des caisses 
de pensions demeure l'exception. 
C'est en particulier dans le cas des 
institutions collectives et communes 
que les données administratives ne 
parviennent que rarement jusqu'aux 
assurés. Ceci provient notamment 
du fait que leurs frais d'administra- 

tion sont généralement inclus dans 
les primes d'assurance et qu'ils n'ap-
paraissent donc pas dans les comptes 
des institutions collectives et com-
munes. 

Dans un arrêt de 1998 (ATF 124 
114), le Tribunal fédéral a expres-

sément consacré le droit à l'informa-
tion des institutions de prévoyance 
affiliées à une fondation collective, 
en faveur du conseil de fondation de 
la fondation collective. Dans le cadre 
de la 1" révision, il est prévu d'ap-
porter un certain nombre d'amélio-
rations aussi dans le domaine de 
l'obligation d'information envers 
les assurés individuels. D'après le 
projet du Conseil fédéral, les institu-
tions de prévoyance devraient ren-
seigner leurs assurés tous les ans sur 
les aspects d'organisation et de fi-
nancement et leur présenter, sur 
demande, les comptes et le rapport 
annuels. 

Assurance-maladie 
Les coûts de l'administration de l'as- 
surance-maladie, comme de la pré- 

Vers une limitation des frais d'administration des assureurs-maladie ? 
Par sa motion (n° 97.3337), le conseiller-  national Rudolf Rechsteiner (PS, BS) a demandé que les frais d'administration des assu-
reurs-maladie soient limités à 5 % en moyenne dans le cadre de l'assurance obligatoire. La concurrence ne s'appliquerait pour les 
assurés que de façon limitée en raison du caractère obligatoire de l'assurance de base, sans possibilité de s'y soustraire. Il y aurait 
donc lieu de contrôler les coûts administratifs des caisses-maladie. Des sanctions appropriées devraient être prévues pour celles 
d'entre elles qui travaillent de manière peu rationnelle ou qui dilapident des salaires hors de rapport avec les prestations fournies 
(réduction des salaires, fusions). 

Extrait de l'avis du Conseil fédéral 
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a rappelé qu'en vertu de l'art. 22 LAMal, «les assureurs sont tenus de limiter les frais d'admi-
nistration de l'assurance-maladie sociale aux exigences d'une gestion économique». La LAMal attribue au Conseil fédéral la 
compétence d'édicter des dispositions pour limiter les frais administratifs, compétence dont il n'a pas fait usage à ce jour, estimant 
que la concurrence et la pression qu'elle exerce sur les assureurs sont un bien meilleur instrument pour freiner les coûts. De 
toute façon, le Conseil fédéral a donné à l'OFAS la compétence de publier les relevés de données portant, entre autres éléments, 
sur les coûts administratifs (art. 31 OAMal).* 

Par ailleurs, le Conseil fédéral a fait état des données déjà publiées dont il ressort qu'en 1995 la totalité des coûts administra-
tifs des grandes caisses-maladie (y compris les coûts de publicité et les provisions) s'élevait à Fr. 161.61 par assuré, ce qui repré-
sente 8,76 % du total des recettes de primes. Par contre, en 1995, les assureurs privés ont eu besoin de 16,02 % des recettes de 
primes pour l'administration et de 16,85 % pour la constitution des provisions. 

Une obligation légale de réduire les frais d'administration à 5 % en moyenne dans l'assurance obligatoire ne pourrait pas être 
réalisée à court terme. C'est précisément durant la période de mise en application de la LAMal que tous les assureurs-maladie en-
registrent des coûts supplémentaires, tels ceux encourus pour la formation du personnel, pour l'information aux assurés devenue 
plus complexe, pour la mise sur pied d'une nouvelle palette d'offres, pour la négociation de nouvelles conventions avec les four-
nisseurs de prestations, et pour faire face à l'accroissement des besoins résultant de l'examen du caractère économique et de 
l'adéquation des prestations fournies. Il ne serait donc possible de s'attaquer à l'abaissement général des frais d'administration 
que lorsque le nouveau système serait consolidé dans ses nouvelles structures. Les assureurs ont ainsi à trouver un compromis op-
timal entre des dépenses administratives supplémentaires. et  réduites. Le Conseil fédéral constatait en outre que l'OFAS était dé-
jà en mesure d'intervenir auprès des caisses qui ne limitent pas leur frais d'administration aux exigences d'une gestion écono-
mique et, selon la gravité des manquements, de prendre, aux frais de l'assureur, les mesures propres à rétablir l'ordre légal. 

Motion rejetée 
Le Conseil national a rejeté la motion le 8 octobre 1998. 
* Les données relatives à la surveillance de l'assurance-maladie sont désormais accessibles sur la page d'accueil Internet de l'OFAS (www.ofas.admin.ch  sous assu-
rance-maladie/statistique). 
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... le même bâtiment vu de l'extérieur. 

ont effectivement notablement aug-
menté dans certaines caisses-mala-
die, de même que les frais d'adminis-
tration durant l'année de l'introduc-
tion de la LAMal. Pendant les an-
nées qui ont suivi, de 1997 à 1999, ils 
se sont toutefois stabilisés à un ni-
veau ne présentant que de faibles 
variations. Un échantillon auprès de 
7 caisses-maladie avec un taux élevé 
de changements a permis de mettre 
en évidence le résultat suivant : 

les coûts administratifs des caisses-
maladie présentant une croissance 
importante du nombre de leurs 
membres en 1999 se situent notable-
ment en dessous de la moyenne de 
toutes les caisses, à une exception 
près; 

les frais d'administration ont en-
core diminué auprès de 5 de ces 
caisses au cours de l'exercice sous 
revue, et ils sont restés identiques en 
pourcentage pour 2 d'entre elles. 

Ce résultat semble bien montrer 
que les coûts administratifs en rela-
tion avec le changement d'assureur 
sont faibles. Il semble que les dé-
penses administratives en relation 
avec le remboursement des presta-
tions soient notablement plus éle-
vées. 

voyance professionnelle d'ailleurs, 
donne occasionnellement matière 
à discussion. Malheureusement on 
omet souvent dans le débat public 
de faire la distinction entre l'assu-
rance de base obligatoire et les assu-
rances complémentaires relevant du 
droit privé. La sensibilité des assurés 
vis-à-vis d'excès supposés provient 
probablement du fait que les presta-
tions de l'assurance-maladie comme 
ses coûts administratifs sont financés 
par des primes individuelles, indé-
pendantes du revenu. Chacun se 
sent ainsi concerné lorsque les mé-
dias font état de hauts salaires pour 
des directeurs de caisses-maladie, ou 
lorsque ces mêmes caisses lancent 
des campagnes publicitaires. Il n'est 
donc pas étonnant que justement les 
frais d'administration des caisses-
maladie aient été le plus souvent ci-
tés (65 %) lors d'une enquête lancée 
par le « Beobachter » sur les possibi-
lités d'économies dans le domaine 
de la santé. En fait, leurs coûts admi-
nistratifs ne représentent «que» 123 
francs par assuré et par an. Or une 
économie de 20 % sur les frais admi-
nistratifs (ce qui exigerait au préa-
lable des mesures d'une grande ri-
gueur) ne permettrait de réduire les 
primes d'assurance que de 1,0 % en- 

viron, soit d'un peu plus de deux 
francs par mois. 

La concurrence qui règne entre 
les assureurs-maladie assure par 
ailleurs une certaine stabilité des 
coûts administratifs. Etant donné 
que tous les assureurs doivent four-
nir les mêmes prestations, ils s'effor-
cent d'influencer en leur faveur la 
concurrence entre eux par le biais 
des trois secteurs que sont le service 
à la clientèle, les frais d'administra-
tion et le contrôle sévère des fac-
tures. Il faut également considérer 
qu'un strict contrôle des prestations 
exige de son côté d'importantes res-
sources en personnel. Confiant dans 
le sens des responsabilités des assu-
reurs, le Conseil fédéral a recom-
mandé, en réponse à des interven-
tions parlementaires, de renoncer à 
l'adoption de dispositions plus res-
trictives (voir l'encadré en page 7). 

L'augmentation des coûts admi-
nistratifs est également mise en rela-
tion avec le nombre croissant de 
changements d'assurance. Sous le 
régime juridique précédent, changer 
de caisse-maladie était très difficile 
pour les personnes d'un certain âge, 
alors que la nouvelle LAMal permet 
à tout assuré de le faire sans préjudi-
ce pour lui: les entrées et les sorties 

AC 
Les dépenses administratives pour la 
mise en oeuvre de l'assurance-chô-
mage sont financées en grande par-
tie par le Fonds de compensation 
AC. Ce fonds est exclusivement ali-
menté par les cotisations des assu-
rés. D'après l'art. 92 LACI, le fonds 
intervient pour les frais suivants : 

les frais causés aux caisses de com-
pensation de l'AVS par la percep-
tion des cotisations AC, 
les frais encourus par la Centrale 
de compensation, en relation avec 
l'AC, 
les frais de la commission de sur-
veillance de l'AC, 
les frais imputables des caisses 
d'assurance-chômage, 
les frais imputables des services 
publics de placement dans les can-
tons, 
les frais des offices régionaux de 
placement, 
les frais du centre informatique de 
l'AC, 
les dépenses de l'institution sup-
plétive LPP pour l'application de 
la prévoyance professionnelle des 
chômeurs. 

Seules les dépenses de l'organe de 
compensation de l'assurance-chô- 
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mage (voir CHSS 5/2000 p. 254) sont 
à la charge du budget général de la 
Confédération. 

Ainsi que le montre le tableau en 
page 6, l'AC vient au deuxième 
rang pour les coûts d'administration, 
après la prévoyance professionnelle. 
Ceci est dû aux dépenses impor-
tantes pour la réintégration des chô-
meurs sur le marché du travail. C'est 
dans ce but que les mesures de mar-
ché du travail ont été fortement 
étendues dans les années 90 et 
qu'ont été créés les offices régionaux 
de placement. L'effectif des organes 
de l'AC a ainsi considérablement 
augmenté (de 519 collaborateurs et 
collaboratrices en 1991 à 4578 en 
1998). 

Allocations familiales 
Dans le système fédéral des alloca-
tions familiales dans l'agriculture, 
les employeurs versent des contribu-
tions aux frais d'administration. La 
part non couverte par ces contribu-
tions est financée aux deux tiers par 
la Confédération et à un tiers par les 
cantons. 

En ce qui concerne les alloca-
tions familiales cantonales, les coûts 
administratifs sont en règle général 
inclus dans la contribution des em-
ployeurs à leur caisse d'allocations 
familiales. 

4 Forum PME, Regulierungen untel-  der Lupe 
der direkt Betroffenen, dans La Vie écono-
mique, le magazine de politique économique, 
8/2000, p. 22 sa, ainsi que d'autres contributions 
sur la réduction des charges administratives. 
Seco. 3003 Berne. 

Charges administratives 
des entreprises liées 
aux assurances sociales 

Les reproches formulés par les mi-
lieux économiques sur les charges 
sociales. élevées sont bien connus. 
Or, au regard de l'évolution démo-
graphique et des exigences toujours 
plus élevées posées à l'Etat social, 
l'éventualité de les voir baisser dans 
un futur proche semble peu réaliste. 
Il s'ensuit donc qu'on s'applique de 
plus en plus à alléger le fardeau ad-
ministratif des entreprises occasion-
né par les réglementations des diffé-
rentes assurances sociales. Alléger 
celui des PME est d'autant plus 
pressant que celles-ci jouent un rôle 
clé pour la prospérité économique 
de la Suisse. 

Aussi bien le Secrétariat d'Etat à 
l'économie (seco) que l'Office fédé-
ral des assurances sociales ont déjà 
accompli d'importants travaux pré-
paratoires. Le Forum PME créé à la 
fin de 1998 par le seco permet aux 
petites et moyennes entreprises 
d'exprimer leurs préoccupations au-
près des autorités.4  

La Commission du Conseil des 
Etats de l'économie et des rede-
vances a déposé un postulat le 19 oc-
tobre 2000 (n° 00.3596) qui a égale-
ment pour but d'alléger le fardeau 
administratif, par le biais de l'intro-
duction d'une procédure simplifiée 
de décompte des salaires. Voici la te-
neur de ce postulat : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'examiner, d'ici la fin 2001, dans 
quelle mesure une procédure simpli-
fiée de décomptes des salaires per-
mettrait de décharger les entreprises 
sur le plan administratif et de sou- 

mettre aux Chambres fédérales un 
rapport sur la question. Les mesures 
retenues ne devront en aucun cas 
détériorer la couverture sociale. 

Ainsi, le Conseil fédéral devrait 
tout particulièrement examiner : 

si l'employeur peut déléguer à 
des organes créés à cet effet les 
tâches liées aux décomptes pour ses 
employés et pour les assurances so-
ciales; 

si de tels organes peuvent aider 
les entreprises qui le désirent en leur 
prodiguant des conseils qui aient 
force de droit, et 

si un système permettant d'exo-
nérer des cotisations AVS les très 
bas salaires peut être introduit. 

L'allégement que procurerait 
aux employeurs la délégation de 
l'établissement des décomptes à un 
organe tiers devra : 

être limité aux relations de travail 
temporaires ou de durée hebdoma-
daire limitée; 

s'étendre à tous les domaines pro-
fessionnels (y compris, donc, aux 
personnes employant du personnel 
domestique dans leurs rapports avec 
les assurances sociales) ; 

ne pas porter atteinte à la protec-
tion sociale des travailleurs telle 
qu'elle existe aujourd'hui ; 

garantir que les cotisations dues 
aux assurances sociales leur soient 
bien versées ; 

laisser à ces organes toute liberté 
dans le choix de leur forme d'organi-
sation.» 

Le Conseil des Etats a adopté ce 
postulat et l'a transmis au Conseil 
fédéral le 11 décembre 2000. 

La contribution d'Olivier Brun-
ner-Patthey en page 19 traite de cette 
problématique de manière plus ap-
profondie et donne un aperçu des tra-
vaux exécutés jusqu'à ce jour. 

Temps consacré aux travaux administratifs* 
Comparaison Suisse/Allemagne/Autriche (en heures par mois) 

CH D A 

Assurances sociales 19.49 24.81 24.49 
Impôts et taxes 12.85 29.38 27.50 
Statistique 1.69 4.77 4.05 
Autorisations 16.42 56.64 56.85 
Protection de l'environnement 4.05 5.86 6.39 
Total 54.50 121.46 119.28 

Source : Christoph A. Müller (1998) : «Administrative Belastung von KMU im interkantonalen und 
internationalen Vergleich», Rapport structurel, OFDE, Berne, La Vie économique 

Il faut rappeler qu'une part importante de ces charges serait aussi à apporter sans 
prescriptions étatiques : la comptabilité et le calcul des salaires sont indispen-
sables indépendamment des cotisations pour les assurances sociales, et beaucoup 
de caisses de pensions existaient longtemps avant le régime obligatoire. 

(Traduit de l'allemand) 

Sécurité sociale 1/2001  9 



Les obligations des caisses de 
compensation AVS et de la 
Centrale de compensation 

L'art. 63 de la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants 
(LAVS)1  définit les obligations des 
caisses de compensation AVS. En 
résumant, on peut dire que leurs 
obligations consistent à fixer et à 
percevoir les cotisations, à fixer et à 
verser les rentes et les allocations 
pour impotents ainsi qu'à établir 
avec la Centrale de compensation le 
compte des cotisations perçues et 
des rentes et allocations pour impo-
tents servies. Elles doivent égale-
ment tenir les comptes individuels, 
décider la taxation d'office et appli-
quer la procédure de sommation et 
d'exécution forcée. Les caisses can-
tonales doivent en outre veiller à 
l'affiliation de toutes les personnes 
tenues de payer des cotisations. 

Au 1" janvier 2001, ces obliga-
tions sont remplies par 26 caisses de 
compensation cantonales, 58 caisses 
de compensation professionnelles et 
2 caisses de compensation de la 
Confédération. 

Couverture des frais 
d'administration 

Conformément à l'art. 69 LAVS, les 
caisses de compensation couvrent 
leurs frais d'administration par les 
contributions aux frais d'administra- 

tion. Celles-ci sont prélevées con-
jointement aux cotisations AVS/AI/ 
APG sous la forme d'un supplément 
exprimé en pour-cent. C'est pour 
différentes raisons que cette forme 
de financement a été choisie lors de 
l'introduction de l'AVS : c'était l'oc-
casion, d'une part, de tirer parti de la 
pratique en vigueur du temps du ré-
gime de l'allocation pour perte de 
salaire et de gain et de l'autre, de 
propager l'idée que les cotisations 
des assurés et des employeurs, les 
contributions des pouvoirs publics et 
les intérêts du Fonds de compensa-
tion servent exclusivement au verse-
ment des rentes. C'est pourquoi la 
deuxième source de financement du 
régime de l'allocation pour perte de 
salaire et de gain (à savoir les contri-
butions directes provenant du Fonds 
de compensation) a été sciemment 
abandonnée2  sur la base de diffé-
rents paramètres. Enfin, on partait 
aussi du principe que le financement 
direct des frais d'administration par 
les affiliés donnait, dans une cer-
taine mesure, à ces derniers la possi-
bilité d'avoir une influence sur les 
frais de «leur» caisse de compensa-
tion. 

Ce type de financement connaît 
une seule exception : les subsides ac-
cordés aux caisses cantonales de 
compensation en vertu de l'art. 69, 
al. 2, LAVS et de l'ordonnance qui 
en découle, du 30 novembre 1982, 
sur les subsides accordés aux caisses  

cantonales de compensation de 
l'AVS3  en raison de leurs frais 
d'administration. Ils sont versés aux 
caisses cantonales de compensation 
qui, malgré une gestion rationnelle, 
ne sont pas en mesure de couvrir 
leurs frais d'administration au 
moyen des contributions des em-
ployeurs, des personnes exerçant 
une activité lucrative indépendante 
et des personnes sans activité lucra-
tive qui leur sont affiliés : ils se mon-
taient à 5,2 millions de francs en 
1999. Le droit aux subsides et leur 
montant sont revus d'année en an-
née selon divers critères. 

En ce qui concerne le montant 
des contributions aux frais d'admi-
nistration, l'art. 69, al. 1, LAVS pres-
crit seulement qu'il doit être diffé-
rencié selon la capacité financière 
des affiliés, et indique que le Conseil 
fédéral pourra prendre les mesures 
nécessaires afin d'empêcher que les 
taux de contributions aux frais d'ad-
ministration ne diffèrent trop d'une 
caisse à l'autre. Dans l'ordonnance 
du 11 octobre 1972 sur le taux maxi-
mum des contributions aux frais 
d'administration dans l'AVS4, le 
Conseil fédéral a fixé celui-ci à 3 %. 
En 1999, le taux moyen et non pon-
déré des contributions pour frais 
d'administration s'élevait à 1,74% 
pour les caisses de compensation 
cantonales et à 0,84% pour les 
caisses de compensation profession-
nelles. Cependant, il ne faut les 
considérer qu'à titre d'information 
étant donné qu'il s'agit de valeurs 
moyennes non pondérées qui se rap-
portent aux recettes de cotisations. 

En vertu de l'art. 95 LAVS, seuls 
les frais d'administration de la Cen-
trale de compensation, de l'Admi-
nistration du Fonds de •compensa-
tion et de la Caisse suisse de com-
pensation sont couverts par l'assu-
rance, c'est-à-dire par le Fonds de 
compensation de l'AVS. 

Autres tâches des caisses 
de compensation AVS 

Outre les obligations principales 
décrites ci-dessus, la Confédération 

1 RS 831.10. 

2 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale relatif à un projet de loi sur l'as-
surance-vieillesse et survivants (LAVS; du 
24 mai 1946). 

3 RS 831.143.42. 

4 RS 831.143.41. 

Les frais d'administration et de 
gestion dans l'assurance- 
vieillesse et survivants (AVS) 

Les frais d'administration et de gestion de l'AVS sont très 

faibles par rapport au total de ses dépenses — on peut en dé-

duire que les 86 caisses de compensation AVS de la Confédé-

ration, des cantons et des associations professionnelles rem-

plissent leurs obligations de manière appropriée, rationnelle et 

économique. Le prélèvement de contributions aux frais d'ad-

ministration à la charge des affiliés a également fait ses 

preuves. Par contre, la répartition de ces contributions entre 

les différentes caisses de compensation réclame des modifica-

tions à moyen terme. 

Heiner SCHLÀFLI, économiste d'entreprise HES, chef de la section 
Comptabilité et révision de la division AVS/APG/PC, OFAS 
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Frais d'administration des caisses de compensation, frais d'administration et autres dépenses du Fonds AVS et 1 

total des dépenses du Fonds AVS, y compris les frais d'administration des caisses de compensation, en francs' 

Année Frais d'administration des Frais d'administration à Autres dépenses Total des dépenses du Fonds AVS, 
caisses de compensation la charge du Fonds AVS du Fonds AVS y compris les frais d'administration 

des caisses de compensation 

1995 8281 000 000 87 179 000 24 415 645 000 24 783 824 000 
1996 286 189 000 80 993 000 24 735 770 000 25 102 952 000 
1997 287 467 000 81 982 000 25 720 542 000 26 089 991 000 
1998 307 777 000 98 377 000 26 616 529 000 27 022 683 000 
1999 282 737 000 93 001 000 27 293 966 000 27 664 704 000 

peut leur confier d'autres tâches. 
Les cantons et les associations fon-
datrices peuvent faire de même avec 
l'approbation du Conseil fédéral.' 
A l'heure actuelle, les caissés de 
compensation remplissent quelque 
500 tâches de ce genre. En donnant 
son approbation, le Conseil fédéral 
exige explicitement que les frais 
d'administration supplémentaires ne 
soient pas financés par les contribu-
tions aux frais d'administration de 
l'AVS. En 1999, les caisses de com-
pensation ont ainsi reçu environ 
13 millions de francs à titre d'indem-
nisation pour la perception des coti-
sations de l'assurance-chômage. 

Présentation des frais 
d'administration et de gestion 
dans l'AVS 

Une présentation exacte des frais 
d'administration et de gestion assu-
més par les caisses de compensation 
AVS postulerait que l'on sépare les 
contributions aux frais d'administra-
tion6  encaissées à partir des cotisa-
tions à l'AI et aux APG. Consé-
quemment, il faudrait aussi séparer 
leurs frais . d'administration ayant 
trait à ces deux domaines. Cette dé-
limitation détaillée restant imprati-
cable (les données inscrites dans les 
comptes individuels servent par 

5 Voir art. 63, al. 4, LAVS en corrélation avec 
les art. 130 à 132 RAVS. 

6 Art 94 RAI et art. 22 LAPG. 

7 Rapports annuels 1995-1999 sur l'AVS, l'AI 
et les APG publiés par l'OFAS, rapports an-
nuels 1995-1999 du Conseil d'administration 
du Fonds de compensation de l'AVS adressé 
au Conseil fédéral.. 

8 Comme l'année comptable 1995 ne compre-
nait que onze mois, ces données ont été conver-
ties proportionnellement au nombre de mois. 

9 Pour plus d'informations, voir les rapports 
annuels 1995-1999 du Conseil d'administration 
du Fonds de compensation de l'AVS adressé 
au Conseil fédéral. 

exemple aussi au calcul des rentes 
AI), les frais d'administration des 
caisses de compensation indiqués 
dans le tableau 1 concernent donc 
également leurs activités relatives à 
l'AI et aux APG. 

Il ressort de ce tableau que les 
caisses de compensation cantonales, 
les caisses de compensation profes-
sionnelles et la Caisse fédérale de 
compensation devaient assumer en 
1999 des frais d'administration 
(c'est-à-dire des charges de person-
nel, de biens et de locaux, des amor-
tissements, etc.) se montant à envi-
ron 283 millions de francs. La même 
année, les frais d'administration à la 
charge du Fonds AVS s'élevaient à 
environ 93 millions et comprenaient 
aussi (à part les frais d'application 
de la Caisse suisse de compensation 
et de la Centrale de compensation et 
les subsides accordés aux caisses 
cantonales de compensation) des 
frais se chiffrant à plus de 25 millions 
de francs pour l'affranchissement à 
forfait et à plus de 22 millions de 
francs pour des mesures d'instruc-
tion et les indemnités versées aux of-
fices AI pour leurs tâches dans le do-
maine de l'application de l'AVS (al-
locations pour impotents, etc.).9  

Si l'on ajoute maintenant ces 
frais d'administration et de gestion 
aux «autres dépenses» du Fonds 
AVS (dépenses pour les prestations 
en espèces, frais pour les mesures in-
dividuelles et les subventions ver-
sées aux institutions), le «total des 
dépenses du Fonds AVS, y compris 
les frais d'administration des caisses 
de compensation» se chiffre à 
27,7 milliards de francs. On peut in-
terpréter les pourcentages découlant 
des positions décrites ci-dessus de la 
manière suivante : les frais d'admi-
nistration des caisses de compensa-
tion correspondent en 1999 à envi-
ron 1,022% du total des dépenses, 
les frais d'administration à la charge  

du Fonds AVS, à environ 0,336% de 
ce même total, c'est-à-dire, en cumu-
lant ces deux éléments, à 1,358% 
du total des dépenses de l'AVS (voir 
à ce sujet le tableau 2 et le gra-
phique 3). 

Ces frais d'administration pour 
l'application de l'AVS n'englobent 
pas les charges administratives des 
employeurs également associés à 
l'application de l'AVS. A ce propos, 
nous renvoyons à l'article du présent 
numéro (page 19) relatif aux charges 
administratives des entreprises liées 
aux assurances sociales. 

En observant le tableau 1, on 
constate que les frais d'administra-
tion ont augmenté entre 1996 et 
1998, puis diminué à nouveau en 
1999. Ce phénomène est clairement 
lié à l'introduction de la 10e  révision 
de l'AVS au ler  janvier 1997 ainsi 
qu'à d'autres changements dans les 
domaines de l'échange de données 
et de la comptabilité. En 1996 déjà, 
des investissements importants ont 
dû être faits (tout particulièrement 
dans le domaine du traitement élec-
tronique des données et du matériel 
de traitement de l'information). Ils 
ont eu des répercussions jusqu'en 
1998 dans les comptes des frais d'ad-
ministration. Mais ces dépenses ont 
diminué ou se sont du moins stabili-
sées, car bon nombre de caisses de 
compensation ont pu tirer profit de 
leurs investissements et réduire les 
dépenses dans d'autres positions (ra-
tionalisation, etc.). 

En ce qui concerne les frais d'ad-
ministration à la charge du Fonds 
AVS, les variations sont dues surtout 
à des changements à propos de l'af-
franchissement à forfait. 

Conclusion 

Dans le message du Conseil fédéral 
relatif à un projet de loi sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants, du 
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Autres dépenses 
du Fonds AVS 98,642% 

Frais d'administration 
à la charge de Fonds 
AVS 0,336% 

Frais d'administration 
des caisses de compensation 
1,022% 

Frais d'administration des caisses de compensation, frais d'administration et autres dépenses du Fonds AVS en 2 
pour-cent du total des dépenses du Fonds AVS, y compris les frais d'administration des caisses de compensation 

Année Frais d'administration des Frais d'administration à la Autres dépenses Total des dépenses du Fonds AVS, 
caisses de compensation charge du Fonds AVS du Fonds AVS y compris les frais d'administration 

des caisses de compensation 

1995 1,134% 0,352% 98,514% 100,000% 
1996 1,140% 0,323% 98,537% 100,000% 
1997 1,102% 0,314% 98,584% 100,000% 
1998 1,139% 0,364% 98,497% 100,000% 
1999 1,022% 0,336% 98,642% 100,000% 

3 

pensation, des frais d'administration et des autres dépenses du 
Fonds AVS par rapport au total des dépenses de l'AVS en 1999 

(pour les détails voir les tableaux 2 et 1) 

Pourcentage des frais d'administration des caisses de com- 

24 mai 1946, on trouve cette re-
marque intéressante à propos des 
frais d'administration : «Si l'on tient 
compte du fait que les frais d'admi-
nistration des caisses de compensa-
tion s'élèveront, pour l'assurance-
vieillesse et survivants, de 4 à 5 pour 
cent environ des cotisations encais-
sées, il faut bien reconnaître que ces 
frais ne seront pas élevés.» Nous 
sommes heureusement très loin de 
ces prévisions. Par ailleurs, les hypo-
thèses émises en 1946 ne peuvent 
d'aucune manière être transposées à 
notre époque. La situation a changé 
dans une proportion inattendue. 
Les chiffres que nous avons à dispo-
sition nous permettent cependant de 
conclure que les caisses de compen-
sation gèrent l'AVS de façon appro-
priée, rationnelle et économique. Il 
faut donc croire que la prise en 
charge des frais d'administration des 
caisses de compensation par leurs 
affiliés et le fait que ceux-ci ont ainsi 
la possibilité, certes limitée, de don-
ner leur avis ont produit les effets 
escomptés. 

En revanche, différentes condi-
tions-cadre ont changé au cours des 
50 dernières années et tout particu-
lièrement dans les années 90. Dans 
les premiers temps de l'AVS, on 
pouvait encore partir du principe 
que les contributions aux frais d'ad-
ministration payées par un em-
ployeur allaient encore être utilisées 
lorsque «ses» employés partiraient à 
la retraite. Aujourd'hui on ne peut 
plus l'affirmer. La mobilité profes-
sionnelle, notamment lorsqu'elle 
implique le passage d'une branche 
économique à l'autre, a ses consé-
quences: les caisses de compensa-
tion perçoivent, certes, des cotisa-
tions importantes et, par surcroît, 
des contributions aux frais d'admi-
nistration, mais ces dernières ne 
tombent plus forcément dans l'es-
carcelle de la caisse qui sera appelée 
à fixer les nouvelles rentes. Cette si-
tuation est due pour une part au 
changement intervenu lors de la 10e  

révision de l'AVS à propos de la 
compétence en matière de calcul des 
rentes des personnes mariées. Un  

sondage réalisé en 1994 en vue de 
cette révision révèle qu'environ 
40% des femmes mariées avaient 
droit à la rente plus tôt que leurs 
maris. Jusque-là, la caisse de com-
pensation du mari remplaçait la 
rente simple par une rente de 
vieillesse pour couple lorsqu'il attei-
gnait l'âge de la retraite ; or, depuis 
1997, la caisse de compensation de 
l'épouse est également compétente 
pour le calcul et le versement de la 
rente du mari — lors même qu'elle 
n'a jamais obtenu de la part des em-
ployeurs du mari des contributions 
pour ses frais d'administration. Ces 
deux faits n'illustrent pas la problé-
matique dans son ensemble, mais ils 
montrent pourquoi la réglementa-
tion actuelle en matière de contribu-
tions aux frais d'administration doit 
être adaptée à moyen terme. Les 
études nécessaires et les travaux pré-
paratoires viennent d'être entrepris. 
Ils ne sont toutefois pas encore assez 
avancés pour que l'on puisse déjà 
donner des informations. Il est ce-
pendant possible d'affirmer que les 
cotisations des assurés et des em-
ployeurs, les contributions des pou-
voirs publics et les intérêts du Fonds 
continueront d'être utilisés presque 
exclusivement pour financer les 
prestations d'assurance. 

(Traduit de l'allemand) 
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La situation initiale 

Sous la LAMA 

Sous l'empire de la législation fédé-
rale du 13 juin 1911 sur l'assurance-
maladie et accidents (LAMA), la 
CNA était le seul assureur chargé 
de gérer l'assurance-accidents obli-
gatoire. L'établissement jouissait 
d'une liberté étendue dans l'accom-
plissement de son mandat. Son auto-
nomie se caractérisait, entre autres, 
par le fait qu'il n'était pas soumis à 
des dispositions légales strictes pour 
la fixation de ses primes. Les frais 
administratifs n'apparaissaient alors 
pas en tant que tels dans les primes 
(art. 107 LAMA). 

Pluralité d'assureurs 

En 1984, la situation a fondamenta-
lement changé avec l'introduction 
d'une pluralité d'assureurs par la loi 
du 20 mars 1981 sur l'assurance-acci-
dents obligatoire (LAA). Assureurs 
privés LAA, caisses-maladie et 
caisses publiques d'assurance cô-
toient désormais la CNA dans la 
gestion de l'assurance. L'assurance-
accidents obligatoire peut être gérée 
par des assureurs qui ne sont pas 
soumis, comme la CNA, au principe 
de la mutualité (cf. art. 61 al. 2 
LAA) : ils sont organisés selon le 
droit privé, et leur activité est liée à 
la nécessité de réaliser des bénéfices. 

Classification des primes en primes 
nettes et en suppléments de primes 
Au moment de concevoir la LAA, le 
législateur est parti de l'idée qu'au 
vu de l'orientation profits de leur ac-
tivité — les excédents du supplément 
de primes destinés aux frais adminis-
tratifs peuvent être affectés aux 
moyens financiers généraux de la so-
ciété —, il convenait d'exiger plus de 
transparence de la part des assureurs 
privés sur leur manière de fixer les 
primes (voir Bulletin sténogra-
phique des Chambres fédérales 1979 
p.286 ss). La loi prescrit donc que les 
primes de la LAA doivent se com-
poser de primes nettes correspon-
dant au risque et de suppléments 
destinés, entre autres, aux frais admi-
nistratifs (art. 92 LAA). 

Les frais administratifs de la CNA 

comme référence 
La CNA étant le seul assureur à jus-
tifier d'une expérience en matière de 
tarification dans le domaine de l'as-
surance-accidents, il fallait donc 
prendre ses frais administratifs com-
me référence et définir des solutions 
différenciées pour les autres assu-
reurs, à condition qu'elles soient jus-
tifiées et fondées. S'agissant des sup-
pléments de primes, la majorité du 
Parlement ainsi que le Conseil fédé-
ral étaient d'avis que la CNA et les 
autres assureurs LAA ne pouvaient  

pas bénéficier d'une égalité de trai-
tement absolue, en particulier à 
cause des disparités qui ne manque-
raient pas d'exister entre les catégo-
ries d'entreprises qui leur étaient 
attribuées (petites entreprises et mé-
nages avant tout). C'est la raison 
pour laquelle il a été prescrit dans la 
loi, d'une part, qu'il pouvait y avoir 
des différences entre les supplé-
ments de primes de la CNA et les 
suppléments de primes des autres 
assureurs désignés à l'art. 68 LAA, 
mais de l'autre, que cette différence 
ne devait pas être importante (art. 92 
al 1 LAA). Possibilité fut alors don-
née au Conseil fédéral de fixer les 
taux maxima des suppléments de 
primes (art. 92 al. 7 LAA). Après des 
discussions parfois vives au sein de 
la commission d'experts chargée de 
préparer le projet d'ordonnance, le 
Conseil fédéral a précisé dans son 
ordonnance que les suppléments de 
primes destinés aux frais administra-
tifs par les assureurs désignés à l'ar-
ticle 68 LAA ne pouvaient dépasser 
de plus de 10 points ceux de la CNA 
(art. 114 al. 2 OLAA dans sa teneur 
du 20 décembre 1982). 

Le Conseil fédéral a, par ailleurs, 
défini d'une manière très générale 
quels types de dépenses devaient 
figurer dans les frais administratifs; 
il s'agit des dépenses ordinaires oc-
casionnées aux assureurs par la 
pratique de l'assurance-accidents, y 
compris les dépenses pour des pres-
tations de tiers qui ne servent pas au 
traitement médical telles que les 
frais de justice, de conseils et d'ex-
pertise (art. 114 al. 1 OLAA). 

Evolution depuis l'entrée en 
vigueur de la LAA 

Comment les principes consacrés 
par le législateur ont-il été concré-
tisés et quelles expériences a-t-on 
faites ? 

Le supplément de primes destiné 
aux frais administratifs de la CNA se 
montait à 12,5 cro à l'entrée en vi-
gueur de la LAA (il a été réduit à 
12% le 1" janvier 1999). Selon la ré-
glementation, les assureurs désignés 
à l'art. 68 LAA pouvaient prélever 
un taux maximum de 22,5% (et 
cela jusqu'à la révision de l'art. 114 
OLAA en 1997; voir ci-après). Ce 
taux maximum faisait partie inté-
grante du tarif des primes et il a été 
prélevé sur les primes à titre de 
supplément arithmétique, indépen-
damment des frais effectifs, par la 

Les frais administratifs dans l'as- 
surance-accidents obligatoire 

Les frais administratifs de l'assurance-accidents obligatoire 

sont financés par des suppléments de primes nettes. C'est 

«grâce» à son monopole partiel et à ses catégories particu-

lières d'entreprises assurées que la Caisse nationale suisse 

d'assurances en cas d'accidents (CNA) connaît des frais admi-

nistratifs moins élevés - elle n'a aucun frais d'acquisition - que 

les assureurs privés. Ceux-ci sont légalement autorisés à pré-

lever des suppléments de primes. L'OFAS et des représentants 

des organes d'application CNA et assureurs privés s'expriment 

ci-après sur la question des frais administratifs et de leur fi-

nancement. 

Frais administratifs de l'assurance-accidents: 

situation initiale, évolution et problèmes 

Peter SCHLEGEL, chef de la section Assurance-accidents, OFAS 
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Frais administratifs des assureurs-accidents de 1997 à 1999 
(en millions de francs) 

Année CNA Assureurs privés Autres Total 

1999 296 215 9 520 
1998 302 214 9 525 
1997 277 213 10 500 

En 1999, les frais administratifs de l'assurance-accidents obligatoire représen-

taient 11,60/0  des primes encaissées. Pour la CNA, la proportion se situait à 9,5% 

et pour les assureurs privés, à 16,5 %. 

plupart des assureurs privés. A 
l'époque, les primes et le supplé-
ment de primes des assureurs privés 
étaient approuvés par l'Office fédé-
ral des assurances privées (OFAP) 
selon les principes du droit de la sur-
veillance des assurances.' 

En 1992, alors qu'une modifica-
tion du tarif de l'assurance des acci-
dents non professionnels allait être 
apportée, le Surveillant des prix, 
dans une recommandation du 23 
septembre, exprima le souhait de 
voir la concurrence jouer un plus 
grand rôle dans le domaine des frais 
administratifs de l'assurance-acci-
dents obligatoire. 

Examinant par la suite (1993) 
certains éléments liés aux primes, un 
groupe de travail formé de représen-
tants des assureurs, de l'OFAP et 
de l'OFAS se pencha, entre autres, 
sur la question du montant des sup-
pléments de primes destinés aux 
frais administratifs dans l'assurance-
accidents obligatoire. Constatation 
de ce groupe de travail : dans la pers-
pective des projets de tarifs à venir, 
l'OFAP et l'Association suisses des 
assureurs privés maladie et accidents 
(AMA, devenue l'Association suisse 
d'assurances, ASA) devaient exami-
ner si le tarif uniforme de l'AMA de-
vait s'en tenir aux taux de primes 
nettes et s'il fallait laisser le soin à 
chaque compagnie d'assurance de 
fixer elle-même le supplément de 
primes destiné aux frais administra-
tifs. 

Après des décennies d'obligation 
pour les compagnies d'assurance de 
soumettre leurs primes de l'assuran-
ce-accidents obligatoire à l'approba-
tion de l'OFAP, la loi et l'ordon-
nance ont été révisées (et sont en-
trées en vigueur le 1" janvier 1996) 
et cette obligation a été supprimée 
(révision du 22 novembre 1995 de 
l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 8 
septembre 1993 sur l'assurance des  

dommages, RS 961.711). Elle s'ex-
pliquait par l'influence de la libérali-
sation du marché d'assurance qui re-
monte à l'accord relatif aux assu-
rances conclu en 1989 par la Suisse 
et l'Union européenne. Depuis lors, 
les frais administratifs doivent uni-
quement être fixés dans le cadre de 
l'art. 114 OLAA. 

A l'occasion d'une révision de 
l'OLAA intervenue en 1997, la dis-
cussion sur le sujet fut relancée. Les 
assureurs ont, en particulier, fait va- 

En 1992, le Surveillant des 

prix exprima le souhait de 

voir la concurrence jouer 

un plus grand rôle dans 

le domaine des frais 

administratifs. 

loir que si la concurrence préconisée 
par le Surveillant des prix jouait son 
rôle, les assureurs devraient jouir 
d'une plus grande marge de ma-
noeuvre lors de la fixation des frais 
administratifs, et cela aussi bien vers 
le bas que, logiquement, vers le haut. 
C'est la raison pour laquelle 
l'art. 114 al. 2 OLAA a été révisé en 
ce sens que les assureurs désignés à 
l'art. 68 peuvent désormais exiger 
des frais administratifs dépassant de 
15 points ceux de la CNA. Les assu-
reurs peuvent donc percevoir actuel-
lement, en vertu de l'art. 68, des frais 
administratifs équivalant à 27 % de 
la prime nette. 

3. Problèmes 

L'évolution des frais administratifs 
retracée ici reflète bien la tendance  

actuelle au renforcement des méca-
nismes de marché qui ne manque 
pas de s'étendre aussi aux assu-
rances sociales. Si certains effets ont 
un caractère positif (frais adminis-
tratifs éventuellement plus bas), 
l'évolution décrite engendre aussi un 
affaiblissement de la solidarité entre 
ceux qui paient des primes. Le 
phénomène a, semble-t-il, des effets 
particulièrement regrettables dans 
le domaine de l'assurance des acci-
dents non professionnels. Il peut 
s'avérer difficile pour les travailleurs 
de comprendre pour quelles raisons, 
dans une assurance sociale obliga-
toire, ils doivent financer des frais 
administratifs dans une proportion 
différente d'un employeur à l'autre. 

Il convient de mentionner égale-
ment le fait que, vu sous l'angle de la 
surveillance — et en dépit du fait que 
le supplément de primes destiné aux 
frais administratifs est dissocié des 
primes proprement dites et malgré 
la réglementation prévue par l'au-
teur de l'ordonnance —, il est difficile 
de contrôler le caractère approprié 
des frais administratifs débités par 
les assureurs accidents selon la 
LAA. Ainsi les assureurs qui prati-
quent d'autres assurances parallèle-
ment à l'assurance selon la LAA 
jouissent-ils d'un certain pouvoir 
d'appréciation pour répartir les frais 
généraux (logistique, ressources hu-
maines, location d'immeubles, etc.) 
sur leurs différents domaines d'acti-
vités. 

(Traduit de l'allemand) 

1 Cf. «La surveillance dans l'assurance-acci-
dents obligatoire» dans : CHSS n° 5/2000, 
pp. 251 à 253. 
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Supplément de primes destiné aux frais 
administratifs de la CNA en tant qu'assureur LAA 

Johannes REIMANN, 
secrétaire général adjoint à la CNA 

Les considérations qui suivent se 
rapportent exclusivement à la fixa-
tion et à l'utilisation des montants 
que la CNA facture, à titre de supplé-
ments destinés aux frais administra-
tifs, aux entreprises soumises au ver-
sement des primes LAA. En 1999, la 
somme encaissée à ce titre avoisinait 
les 332 millions de francs et la même 
année, l'établissement disposait d'un 
montant de 301 millions de francs 
pour sa gestion. Spécifions que c'est 
au moyen dudit supplément de prime 
qu'est obtenue, chaque année, la 
somme au moins équivalente à 1 % 
des rentrées de primes — somme af-
fectée aux réserves légales pour 
qu'elles atteignent un montant mini-
mal représentant 30% des recettes 
de primes annuelles moyennes des 
cinq dernières années. Le supplé-
ment de primes de 6,5 % de l'assu-
rance des accidents professionnels 
qui est destiné à la sécurité au travail 
n'est pas concerné ici) 

Exécution rationnelle 
et optimale du mandat légal 

La CNA s'efforce de maintenir le 
supplément de primes à un niveau 
aussi bas que possible pour garantir 
une gestion rationnelle. La même 
volonté anime le conseil d'adminis-
tration (composé de représentants 
des employeurs, des travailleurs et 
de la Confédération) qui est en 

1 Le compte des frais d'exploitation (cf. le ta-
bleau p.16) inclut cependant les charges liées à 
l'application des prescriptions concernant la sé-
curité au travail, qui ont été inscrites en 1999 au 
compte spécial au moyen du supplément de 
'primes destiné à la prévention des accidents et 
des maladies professionnels et dont le montant 
a atteint environ 84 millions de francs. Le même 
principe s'applique par analogie à la prévention 
des accidents non professionnels à laquelle la 
CNA consacre également des fonds provenant 
d'autres sources (1999: quelque 5,4 millions de 
francs à la charge du supplément de primes des-
tiné aux frais administratifs). 

charge de le fixer. Les moyens enga-
gés doivent contribuer à maintenir à 
un niveau aussi bas que possible les 
frais d'assurance, à financer par les 
primes nettes. 

En tant qu'établissement de droit 
public non orienté vers le profit, la 
CNA est tenue de concevoir la ges-
tion de l'assurance-accidents sociale 
de façon à ce que ses assurés puis-
sent espérer des conditions opti-
males pour leur rétablissement, 

même après des accidents ou des 
maladies professionnelles ayant de 
graves conséquences. 

Personnel hautement qualifié 
indispensable 

Le recours à de nombreux spécia-
listes hautement qualifiés est une né-
cessité si l'on songe à toutes les in-
vestigations exigées par des sinistres 
complexes et à l'assistance due aux 
assurés victimes d'accidents pé-
nibles. Et il s'impose derechef aussi 
bien en raison de la distinction lé-
gale entre problèmes de santé dus à 
la maladie et conséquences d'un ac-
cident et/ou d'une maladie profes-
sionnelle qu'au vu des exigences po-
sées par la LAA en matière de ges-
tion des dossiers individuels. 

Un traitement approprié des as-
surés victimes d'accidents empêche, 
certes, que le coût des rentes et la fac-
ture sociale totale, pratiquement im-
possible à chiffrer, soient démesuré- 

ment élevés; reste que dans les cas les 
plus graves, assistance et conseils doi-
vent être particulièrement individua-
lisés et hautement spécialisés. Ainsi 
conçue, la gestion des cas d'accidents 
nécessite le recours à des ressources 
humaines relativement importantes. 
Pour traiter un cas, en plus des per-
sonnes chargées du traitement des si-
nistres proprement dits, la CNA a re-
cours à des médecins, à des spécia-
listes ayant des connaissances appro-
fondies des postes de travail et des 
rentes, à des juristes chargés égale-
ment du recours contre le tiers res-
ponsable, sans oublier les écono-
mistes de la santé (tarifs médicaux) et 
les informaticiens. S'ajoute à cette 
liste une partie des ressources hu-
maines normalement affectées au do-
maine de la sécurité au travail, à sa-
voir des ingénieurs aux spécialisa-
tions diverses. Au demeurant, le sys-
tème prescrit par le législateur — cal-
cul et fixation de primes nettes 
conformes aux risques — oblige à faire 
également appel à des actuaires et à 
des statisticiens. Une grand partie du 
personnel employé par la CNA (2304 
collaborateurs à fin 1999) doit impé-
rativement être au bénéfice d'une 
formation universitaire, d'un di-
plôme d'une haute école spécialisée 
ou justifier d'une autre formation su-
périeure. Au surplus, la poursuite de 
formations complémentaires spéci-
fiques sont dans l'ordre des choses 
tout au long d'un parcours profes-
sionnel. Il n'est donc pas étonnant 
que la plus grande part des frais 
administratifs soit affectée aux res-
sources humaines. L'investissement 
informatique annuel est également 
considérable, car la CNA a résolu-
ment opté pour ce moyen de com-
munication afin de simplifier les 
échanges avec les entreprises. Ces 
dernières, on le sait, sont chargées 
de transmettre à l'établissement la 
somme des salaires qu'elles versent, 
en vue du calcul des primes dont elles 
doivent s'acquitter, et doivent lui fai-
re part, en vue du traitement des cas, 
des accidents survenus à leurs colla-
borateurs. Cela se traduit par des 
frais de mobilier, de locaux et d'infor-
matique qui viennent en deuxième 
place après les dépenses liées au per-
sonnel (voir tableau). 

Critères pour la fixation du 
supplément de primes 

Il ressort de ce qui précède que la 
fixation du supplément de primes 

La CNA s'efforce de maintenir le 

supplément de primes à un niveau 

aussi bas que possible. 
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destiné aux frais administratifs doit 
tenir compte : 

de l'engagement des ressources hu-
maines nécessaires en vue d'une ges-
tion optimale des dossiers, compte te-
nu des facteurs contraignants de fré-
quence et de gravité des sinistres à 
traiter. L'on peut penser ici, par analo-
gie, au principe des vases communi-
cants : le traitement d'un assuré acci-
denté axé sur ses besoins concrets, in-
tensifié et plus individualisé peut à 
longue échéance avoir pour effet de 
diminuer les primes nettes, mais il 
pourra entraîner des frais administra-
tifs plus élevés et donc une augmenta-
tion du taux du supplément de primes ; 

du soutien apporté à la CNA par les 
employeurs, et en premier lieu 
en ce qui concerne l'assistance aux 
travailleurs victimes d'accidents, la 
CNA visant à faciliter et à simplifier la 
collaboration administrative avec les 
entreprises soumises à son domaine 
de compétence par l'utilisation accrue 
de moyens électroniques (Internet). 

Alors qu'il était resté inchangé 
depuis l'entrée en vigueur de la loi 
fédérale sur l'assurance-accidents au 
1" janvier 1984, le taux de 12,5% a 
été abaissé à 12% au 1" janvier 1999 
par le conseil d'administration de la  

CNA. La direction de la CNA a, 
dans le même temps, été habilitée à 
abaisser jusqu'à 11,5 % le supplé-
ment de primes pour frais adminis-
tratifs de certaines entreprises. De la 
sorte, il devenait possible de tenir 
compte du coût administratif de ma-
nière différenciée, ce qui reflète 
l'importance, variable de l'une à 
l'autre, de la collaboration offerte 
par les entreprises. L'utilisation des 
moyens de communication électro-
nique doit en particulier être encou-
ragée et honorée. Des ajustements 
du supplément de primes plus im-
portants ne sont pas exclus à l'ave-
nir; ils devraient cependant être a 
nouveau décidés par le conseil d'ad-
ministration. En contrepartie de la 
diminution du supplément de primes 
destiné aux frais administratifs, l'in-
demnité accordée à l'employeur en 
raison de son obligation de verser le 
salaire à ses travailleurs accidentés 
et de la perte d'intérêts jusqu'au 
remboursement de la CNA, a été ré-
duite de 2,5 % à 1 % de l'indemnité 
journalière, ce qui induit des éco-
nomies concernant les indemnités 
versées à des tiers. Cette réduction 
découlait du fait que l'indemnité, 
qui remonte à l'époque où les dé- 

comptes de salaires étaient effectués 
manuellement, continue d'être justi-
fiée, mais elle ne saurait toutefois 
être aussi élevée qu'à l'origine. Le 
conseil d'administration de la CNA 
(dont les membres sont nommés par 
le Conseil fédéral pour une période 
de six ans et dont les décisions té-
moignent bien que les partenaires 
sociaux y sont représentés paritaire-
ment) considère la compétence de 
fixer le taux des frais administratifs 
et de déterminer le budget annuel 
des frais administratifs qu'il détient 
comme l'instrument le plus impor-
tant de son devoir de surveillance de 
la gestion de la CNA. Il fera toujours 
usage de ses compétences de ma-
nière à maintenir à long terme, pour 
le bien des entreprises et des salariés 
assurés auprès de l'établissement, un 
équilibre optimal entre le montant 
du supplément de primes destiné 
aux frais administratifs — le cas 
échéant sur la base de taux différen-
ciés et «individualisés» selon cer-
tains critères — et les prestations de 
service offertes par la CNA qui sont 
financées par le biais du supplément 
de primes. 

(Traduit de l'allemand) 

Frais d'exploitation et dépenses de la CNA pour l'assurance et la protection de la santé (rapport financier 1999) 
Groupes de charges par nature Comptes 

1999 
CHF 

Comptes 
1998 
CHF 

Supplément ou diminution 
des dépenses 

CHF 

Conseil d'administration 344 798 501 207 — 156 409 —31,2 
Frais de personnel 276 292 803 271 261 332 5 031 471 1,9 
Indemnités versées à des tiers 32 061 022 42 228 146 — 10 167 124 —24,1 
Frais de justice et de consultation 6 657 699 7 779 573 — 1 121 874 — 14,4 
Frais de mobilier, d'informatique et de locaux 66 947 638 62 409 440 4 538 198 7,3 
Imprimés et fournitures auxiliaires 6 968 881 6 710 585 258 296 3,8 
Autres frais de bureau et d'administration 28 655 075 25 375 460 3 279 615 12,9 
Coût du matériel et frais spéciaux pour la 
sécurité durant le travail et les loisirs 3 454 199 4 466 551 —1012352 —22,7 
Dépenses extraordinaires 12 000 000 15 000 000 —3000000 0 

Total des frais d'exploitation bruts 433 382 116 435 732 294 —2350178 —0,5 

Recettes de l'exploitation de l'assurance — 14 393 467 — 12 742 002 —1651465 13,0 
Recettes des conseils et services au titre de la 
sécurité au travail et de la prévention des 
maladies professionnelles —4247 831 —3302818 — 945 013 28,6 
Recettes au titre de la sécurité durant les loisirs — 274 652 —2084550 1 809 898 — 86,8 
Montant imputé au titre des prestations internes — 17 782 802 — 18 542 369 759 567 —4,1 

Total des frais d'exploitation nets 396 683 364 399 060 555 —2377190 —0,6 

Répartition entre les comptes d'exploitation Total AAP AANP AFP AA 

Gestion du secteur de l'assurance 296 343 418 115 214 897 167 514 686 1 355 271 12 258 564 
Prévention des accidents et des 
maladies professionnels 83 776 547 83 776 547 0 0 0 
Prévention des accidents non professionnels 16 563 399 0 15 961 412 0 601 987 

Total 396 683 364 198 991 444 183 476 098 1 355 271 12 860 551 
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Suppléments de primes destinés aux frais 
administratifs des assureurs privés LAA 

Hans Rudolf MÜLLER 
Winterthur Assurances, département Suisse' 

Suppléments de primes 
destinés aux frais 
administratifs dans la LAA 

La LAA règle la fixation des primes 
à l'art. 92. Aux termes de cette dis-
position, les assureurs fixent les 
primes en pour mille du gain assuré : 
elles se composent de primes nettes 
correspondant au risque et de sup-
pléments destinés aux frais adminis-
tratifs, aux frais de prévention des 
accidents et des maladies profession-
nelles et aux allocations de renché-
rissement qui ne sont pas financées 
par des excédents d'intérêts. 

Suppléments de primes 
destinés aux frais 
administratifs de la CNA 

Les suppléments de primes destinés 
aux frais administratifs de la CNA 
sont fixés par le conseil d'adminis-
tration de l'établissement. Comme 
l'indique Johannes Reimann dans 
son article, le supplément général a 
passé début 1999 de 12,5% à 12 % , 
et une réduction supplémentaire à 
11,5% a été rendue possible pour les 
entreprises qui occasionnent moins 
de charge pour la CNA. 

Suppléments de primes 
destinés aux frais administra-
tifs des assureurs privés LAA 

Lien avec le supplément de primes de 
la CNA 
La réglementation en vigueur veut 
que les suppléments destinés aux 

1 H. R. Millier est membre de la Commission 
pour le droit et la politique sociale du groupe 
Maladie et accident de la Fédération suisse des 
assureurs 

frais administratifs des assureurs pri-
vés LAA dépendent du supplément 
de primes de la CNA. Il ressort en 
effet de l'art. 92 al. 1 qu'il ne doit 
pas y avoir de différence importante 
entre les suppléments de primes de 
la CNA et ceux des autres assureurs. 
Le conseil d'administration de la 
CNA détermine donc de manière in-
directe les suppléments .de primes 
que pratiqueront les autres assu-
reurs. Le législateur a décidé de 
choisir le supplément de primes de 
la CNA comme base de référence 
obligée, car l'on craignait, au mo-
ment de l'introduction de la LAA, 
que les assureurs privés — ils se 
voyaient confier pour la première 
fois l'application d'une loi sociale — 
exigent des suppléments de primes 
par trop élevés. L'expérience l'a dé-
montré, cette inquiétude était infon-
dée. Les assureurs privés ont prouvé 

Les assureurs privés ont 

prouvé qu'ils sont, tout 

comme la CNA, capables 

de gérer l'assurance-

accidents obligatoire. 

qu'ils sont, tout comme la CNA, 
capables de gérer l'assurance-acci-
dents obligatoire. Mais ce n'est pas 
là l'unique raison pour laquelle la 
dépendance actuellement prévue 
devrait être abolie. Il faut bien le 
dire en effet, les frais administratifs  

effectifs des assureurs privés — et par 
là même les suppléments de primes 
qui s'imposent — ne changent pas en 
fonction d'une augmentation ou 
d'une diminution, pour quelque mo-
tif que ce soit, du supplément de 
primes décidée par le conseil d'ad-
ministration de la CNA. Du fait que 
la CNA connaît pour l'heure deux 
suppléments de primes différents, la 
question se pose donc aussi de savoir 
lequel doit être déterminant pour les 
assureurs privés. 

Cela mis à part, il n'est plus op-
portun que la concurrence entre as-
sureurs privés en matière de primes 
soit influencée, voire empêchée, par 
le conseil d'administration d'un éta-
blissement de droit public jouissant, 
par ailleurs, d'un monopole partiel 
et soumis par là même à une 
surveillance sensiblement moins 
étendue que les assureurs privés. 
S'ajoute à cela le fait que la compo-
sition des suppléments de primes 
n'est pas identique pour la CNA et 
pour les autres assureurs-accidents. 
Il n'est que de mentionner pour seul 
exemple le fait que la CNA ne dis-
pose pas d'un service extérieur à la 
clientèle, contrairement aux assu-
reurs privés. 

Indemnisation pour tâches 
afférentes à la LAA accomplies 
par les employeurs 

Les assureurs accordent souvent aux 
grandes entreprises une déduction 
des frais administratifs lorsqu'elles 
se chargent en tant que preneurs 
d'assurance de certaines tâches nor-
malement dévolues à l'assureur dans 
le cadre des prestations qu'il doit of-
frir: on peut mentionner ici aussi 
bien la mise sur pied d'un service 
d'information et d'un organe de liai-
son que les avances d'indemnités 
journalières versées par le preneur 
d'assurance. Une réduction des frais 
administratifs doit cependant être 
justifiée matériellement parlant. Il 
tombe sous le sens qu'une déduction 
pour des activités liées à la mise sur 
pied d'un service d'information et 
d'un organe de liaison ne peut inter-
venir pour l'employeur (le preneur 
d'assurance donc) que s'ils ne sont pas 
imposés par la loi ou l'ordonnance. 

Aux termes de l'art. 72 OLAA, 
les employeurs doivent transmettre à 
leur personnel les informations qu'ils 
reçoivent de l'assureur. De par sa 
conception même, la LAA fait de 
chaque employeur un organe de liai- 
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son entre l'assureur et la personne as-
surée, et il doit être prêt à fournir des 
informations dans la mesure de ses 
moyens. L'expérience montre que la 
plupart des questions posées portent 
sur la saisie du salaire et sur le dé-
compte s'y rapportant — c'est avant 
tout le fait de l'employeur — ainsi que 
sur le liquidation des sinistres au su-
jet desquels aucun service d'informa-
tion ou organe de liaison ne peut 
donner des renseignements de ma-
nière définitive et sans devoir en ré-
férer. De plus, l'art. 56 OLAA oblige 
l'employeur à fournir à l'assureur 
tous les renseignements nécessaires 
et à tenir à sa disposition les pièces 
servant à établir les circonstances de 
l'accident. Et l'art. 58 al. 2 dispose au 
surplus que l'employeur n'a pas droit 
au remboursement des frais que lui 
cause l'établissement des circons-
tances de l'accident. Il ne serait pas 
admissible non plus d'accorder une 
réduction du supplément de primes 
destinés aux frais administratifs pour 
le démarchage ou pour des presta-
tions de service. 

Fixation par le Conseil fédéral 
d'une limite supérieure pour le 
supplément de primes 

Le Conseil fédéral tient du législa-
teur la compétence (art. 92 al. 7 LAA) 
de fixer les taux maxima des supplé-
ments de primes prévus pour les as-
sureurs privés LAA. Il a fait usage 
de cette compétence en prévoyant à 
l'art. 114 al. 2 OLAA que les frais 
administratifs des assureurs privés 
LAA ne peuvent dépasser de plus 
de 15 points ceux de la CNA. Cette 
réglementation est en vigueur de-
puis le le' janvier 1998. Mais jusqu'à 
fin 1997, il était possible de s'écarter 
de 10 points seulement du supplé-
ment de primes de la CNA. L'écart a 
été relevé à 15 points parce que les 
assureurs privés LAA avaient pu dé-
montrer que le taux de leurs frais ad-
ministratifs effectifs excédait le taux 
de 22,5 de la prime nette autorisé 
jusqu'à fin 1997. 

Pourquoi les suppléments de 
primes sont-ils plus élevés 
chez les assureurs privés ? 

Il est évident que les suppléments de 
primes destinés aux frais administra-
tifs des assureurs privés sont supé-
rieurs à ceux de la CNA. Il y a en 
effet une différence essentielle entre 
la CNA et les assureurs privés quant  

aux catégories de personnes assu-
rées. De par la loi, un tiers des entre-
prises — soit deux tiers des personnes 
assurées selon la LAA — entre dans 
le champ d'activité de la CNA. Les 
grandes ou très grandes entreprises 
sont ainsi assurées en majorité au-
près de la CNA. Par contre, beau-
coup de moyennes et petites entre-
prises, soit le plus grand nombre 
d'entre elles, assurent leur personnel 
auprès d'assureurs privés (artisanat, 
agriculture, ménages : ici, l'expé-
rience montre que les frais adminis-
tratifs sont plus élevés). Contraire-
ment à la CNA, qui peut de par la loi 
soumettre par voix de décision les 
entreprises à son domaine de com-
pétence, les assureurs privés doivent 
faire face à des coûts supplémen-
taires occasionnés par la concur-
rence (frais d'acquisition et frais dus 
au changement d'assureur). 

La composante «solidarité» 

Il faut bien voir que la réglementa-
tion légale des suppléments de 
primes destinés aux frais administra-
tifs n'exige pas que chaque contrat, 
pris à titre particulier, couvre les 
frais. Au contraire, la nature même 
du système décrit pas la LAA 
(primes en fonction du salaire) 
implique que les grands contrats 
«soutiennent» les petits. Une en-
quête auprès des assureurs privés l'a 
d'ailleurs révélé : les frais adminis-
tratifs des (très) petites entreprises, 
et en particulier de celles qui occu-
pent essentiellement du personnel à 
temps partiel, ne peuvent pas être 
couverts pas le supplément de 
primes. Car la prime est fonction de 
la somme des salaires assurés et du 
taux de prime. Il en résulte en effet 
que les contributions aux frais admi-
nistratifs ne dépassent pas quelques 
francs pour les petites entreprises. 

Absence de limite inférieure 
légale pour le supplément de 
primes destiné aux frais 
administratifs 

Aucune disposition ne figure dans la 
loi ou dans l'ordonnance concernant 
un supplément de primes minimum à 
prélever. Le principe de l'art. 92 al. 1 
LAA selon lequel il ne doit pas y 
avoir de différence importante entre 
les suppléments de primes de la CNA 
et ceux des autres assureurs, ne signi-
fie pas que les assureurs privés LAA 
devraient, de manière générale, pré- 

lever des suppléments plus élevés 
que la CNA. Au vu de la formulation 
de la disposition précitée, l'on peut 
partir de l'idée que les assureurs pri-
vés LAA sont autorisés à abaisser 
leur supplément de primes destinés 
aux frais administratifs en dessous de 
celui de la CNA. Il est également cer-
tain que ledit supplément ne saurait 
être égal à zéro et qu'un supplément 
pour les frais administratifs doit im-
pérativement être prélevé. 

Concurrence entre assureurs 
privés LAA 

Durant les quelques années qui ont 
suivi l'introduction de la LAMal, les 
assureurs privés LAA ont prélevé 
des suppléments de primes destinés 
aux frais administratifs (relative-
ment) uniformes. Cela n'est pas seu-
lement dû à la similitude des risques 
assurés, mais aussi à un certain 
manque d'expérience dans la gestion 
d'une assurance obligatoire selon les 
principes du droit des assurances so-
ciales. Ainsi, par exemple, des don-
nées statistiques utilisables ont-elles 
fait défaut. 

Entre-temps, une véritable con-
currence a régné entre les assureurs 
privés LAA, laquelle a eu pour effet 
une réduction sensible des supplé-
ments de primes destinés aux frais 
administratifs. C'est en partie le cas 
des grandes entreprises pour les-
quelles il est prouvé que les frais ad-
ministratifs sont moins élevés qu'ils 
ne le sont pour les petites entreprises. 
Cette concurrence a été déclenchée 
en automne 1993 par l'ancien prépo-
sé à la Surveillance des prix, le 
conseiller fédéral Joseph Deiss, qui a 
pris position sur la modification pré-
vue du tarif des primes des assureurs 
privés LAA dès le 1" janvier 1994. 
Cette concurrence qui avantage sur-
tout les grandes entreprises ne défa-
vorise pourtant pas les petites. Les 
suppléments de primes destinés aux 
frais administratifs des entreprises 
moins importantes n'ont en effet pas 
subi de hausses. En outre, les assu-
reurs, en dépit de besoins qui sont dé-
montrés, n'ont jusqu'à ce jour pas 
porté le taux de leurs suppléments de 
primes destinés aux frais administra-
tifs au-delà du taux de 10 % supé-
rieur à celui de la CNA jadis autorisé 
(22,5 % de la prime nette), et cela 
malgré la révision de l'ordonnance 
introduite au ler janvier 1998. 

(Traduit de l'allemand) 
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L'optimum prime le maximum 

Il est évident que le développement 
économique, dont bénéficient aussi 
les assurances sociales, dépend for-
tement du dynamisme des entre-
prises. Et ce dynamisme — notam-
ment celui des plus petites entre-
prises — est inversement proportion-
nel au fardeau administratif occa-
sionné par l'ensemble des réglemen-
tations dans les assurances sociales 
et les autres domaines. 

Mais où se situe l'optimum entre 
réglementation et déréglementation 
administrative ? C'est pour contri-
buer à le déterminer que l'OFAS 
prend une part active et constructive 

1 Rapport du Conseil fédéral relatif à des me-
sures de déréglementation et d'allégement ad-
ministratif du 3 novembre 1999 (FF 1999 942). 

2 OFAS avec le seco (2000). Les assurances so-
ciales au quotidien. Un guide à l'intention des 
PME. Disponible également sur Internet : 
www.ofas.admin.ch. 

3 Voir Gâchter Thomas (2000). Vereinfachte 
Abrechnung der Sozialversicherungsbeitrâge in 
Privathaushalten und KMU — Geltendes Recht 
und nôtige Normanpassungen für ein Beitrags-
und Lohngutschriftsverfahren. Grundlagen der 
Wirtschaftspolitik N° 1, seco. Un résumé en 
français figure dans la Vie économique 9/2000. 

aux travaux menés dans l'adminis-
tration fédérale sur le thème de l'al-
légement des procédures adminis-
tratives. Son but consiste à ajuster 
les réglementations à l'environne-
ment économique, social et techno-
logique des entreprises, et non à ral-
longer à tout prix la liste des mesures 
de déréglementation. 

Cinq principes fondamentaux 

L'administration fédérale a établi 
dès 1997 toute une série de proposi-
tions visant la déréglementation en 
général et l'allégement des charges 
administratives des PME en particu-
lier. Les procédures administratives 
touchant aux assurances sociales 
sont examinées dans pas moins de 
trois programmes de la Confédéra-
tion et aussi dans le cadre de la ne 
révision de l'AVS. On trouve au me-
nu de ces travaux : la simplification 
des décomptes, la reconnaissance du 
statut d'indépendant, la lutte contre 
le travail au noir et l'exonération de 
cotisation des petits boulots. L'ajus-
tement des réglementations ac-
tuelles et futures s'articulera autours 
de cinq principes fondamentaux  

concernant les prestations de l'admi-
nistration:1  

agir rapidement, 
travailler de manière coordon-
née, 
élaborer un droit transparent et 
libéral, 
limiter autant que possible l'im-
portance de l'intervention de 
l'Etat, 
pratiquer une politique de proxi-
mité (orientée client). 
Le respect de ces principes doit 

non seulement faciliter la progres-
sion des PME dans ce qui est parfois 
une jungle administrative, mais aussi 
augmenter l'acceptance des procé-
dures et des décisions rendues par 
les autorités administratives. 

Améliorer l'accès à l'informa-
tion et simplifier les procé-
dures de décompte 

Traiter avec les différentes assu-
rances sociales est une tâche particu-
lièrement exigeante pour les petites 
entreprises qui ne disposent pas d'un 
service du personnel à proprement 
parler. La première étape des tra-
vaux en faveur des entreprises dans 
le domaine des assurances sociales a 
consisté à mieux informer les PME 
de leurs droits, de leurs devoirs et 
des procédures à suivre en matière 
d'assurances sociales. Cette étape a 
été franchie au moyen d'une publi-
cation ad hoc distribuée à grande 
échelle et accessible sur Internet2, 
qui offre aux PME des conseils et 
des informations pratiques permet-
tant d'alléger les démarches admi-
nistratives. La seconde contribution 
de l'OFAS dans le domaine de l'in-
formation des PME et de l'échange 
de vues avec leurs représentants a 
porté sur la création et le suivi des 
travaux du «Forum PME», une com-
mission d'experts extraparlemen-
taire chargée de veiller aux intérêts 
des PME auprès de l'administration 
fédérale. 

Un dossier très important mis en 
chantier parallèlement concerne la 
simplification des travaux adminis-
tratifs touchant aux décomptes avec 
les assurances sociales.3  II s'agit 
d'examiner sous quelle forme et à 
quelles conditions une procédure 
globale, répondant au nom de pro-
cédure de bonification des salaires, 
permettrait à l'employeur d'effec-
tuer de manière simplifiée toutes les 
tâches administratives récurrentes 
liées aux salaires, qui entraînent des 

Assurances sociales et 
allégement des charges 
administratives des entreprises: 
promesses et risques de 
l'évolution en cours 
Dans le contexte d'une économie toujours plus soumise aux 

forces du marché, l'Office fédéral des assurances sociales 

(OFAS) est confronté à un conflit d'objectifs en matière d'allé-

gement des charges administratives des entreprises : d'une 

part, pour honorer son engagement constitutionnel en faveur 

du bien-être social de la population, l'OFAS est tenu d'appli-

quer de nombreuses règles plus ou moins contraignantes et 

coûteuses pour les entreprises — ces règles font souvent fonc-

tion de garde-fous contre les excès potentiels liés à la dérégle-

mentation économique ; et de l'autre, il souhaite offrir une ré-

ponse adéquate aux demandes toujours plus pressantes des 

PME en faveur de procédures administratives plus légères. Cet 

article montre quelles ont été les mesures prises jusqu'ici pour 

résoudre ce conflit d'objectifs. 

Olivier B RUNNER -PATTHEY, économiste, service spécialisé 
Economie, questions fondamentales et recherche, OFAS 
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versements aux salariés, aux orga-
nismes sociaux et aux autorités fis-
cales. Le but consiste à rechercher 
des gains d'efficience administrative 
en tirant pleinement parti des possi-
bilités offertes aux entreprises et aux 
administrations par les nouvelles 
technologies de l'information et In-
ternet. 

Faciliter la création d'entre-
prises 

L'allégement administratif concerne 
toutes les phases de vie d'une entre-
prise. La phase de création est par 
définition cruciale pour l'entrepre-
neur. Elle mérite une attention spé-
ciale de la part des autorités admi-
nistratives, conformément aux prin-
cipes fondamentaux évoqués précé-
demment. C'est pourquoi le Conseil 
fédéral a prévu trois mesures d'allé-
gement administratif dans son pa-
quet de mesures pour faciliter la 
création d'entreprises.4  Il s'agit tout 
d'abord de la création et de l'intro-
duction d'un formulaire unique, 
commun à toutes les administra-
tions, lors de la création d'une entre-
prise. Sur la base de ce formulaire, 
les organismes des assurances so-
ciales pourront, le cas échéant, de-
mander à la nouvelle entreprise les 
informations supplémentaires dont 
ils ont besoin. La deuxième mesure, 
qui sera à coordonner avec la pre-
mière, porte sur la création d'une 
plate-forme d'information sur Inter-
net pour les créateurs d'entreprises 
(«portail PME»)5. Enfin, la troi-
sième mesure vise à introduire à 
moyen terme un numéro unique 
d'identification d'une entreprise, 
couvrant les besoins de l'ensemble 
des administrations publiques, en 
particulier pouf la gestion de l'AVS 
et de la TVA. 

Vous avez dit indépendant? 

Ces mesures de simplification en fa-
veur des créateurs d'entreprise sont 
absolument nécessaires. Mais c'est 
une amélioration sur un autre point 
qui revêt sans doute la plus haute 
importance pour les personnes qui 
souhaitent se mettre à leur compte. 
Elles ont besoin d'une définition 
uniforme, cohérente et souple de 
l'activité indépendante par rapport à 
l'ensemble des obligations fiscales et 
sociales. L'administration fédérale 
devra faire prochainement des pro-
positions dans ce sens, afin d'éviter 

qu'une personne reconnue comme 
indépendante selon les critères des 
autorités fiscales puisse toujours être 
considérée comme salariée en vertu 
des critères différents appliqués par 
l'AVS. Ceci est un préalable incon-
tournable pour pouvoir garantir, en-
suite, que les demandes de recon-
naissance du statut d'indépendant 
puissent être traitées en application 
de critères transparents, de manière 
simple et coordonnée par un seul 
service et dans un délai convenable. 

Simplifier pour mieux taxer... 

Dans le cadre des mesures contre le 
travail au noir, le Conseil fédéral a 
chargé l'OFAS de préparer un rap-
port6  sur la possibilité de simplifier 
les démarches administratives in-
combant aux ménages privés lors-
qu'ils engagent des particuliers (par 
exemple pour effectuer des travaux 
ménagers), en s'inspirant notam-
ment des modèles étrangers (voir 
encadré 1). 

Il est évident que les tracasseries 
administratives ne constituent que 
l'une des causes du travail au noir 
dans les ménages. D'autres aspects — 
notamment financiers et fiscaux — 
expliquent que les rapports de tra-
vail occasionnels ou de courte durée 
ne soient en général pas annoncés ni 
aux autorités fiscales ni aux assu-
rances sociales. Ç'est pourquoi le 
Conseil fédéral a également fait exa-
miner l'opportunité d'introduire des 
incitations fiscales à la déclaration 
des rapports de travail occasionnels. 

La procédure retenue envoyée 
en procédure de consultation7  ne 
comporte finalement aucune incita-
tion fiscale. Elle ne serait applicable 
qu'aux salaires qui ne sont pas sou-
mis à la prévoyance professionnelle 
obligatoire (salaires inférieurs à 
24 720 francs par année). Le système 
serait géré par les caisses de com-
pensation cantonales et profession-
nelles. La procédure prévoit que 
l'employeur verse directement à 
l'employé un salaire net de cotisa-
tions et primes, et établisse parallè-
lement un volet social contenant 
toutes les informations nécessaires 
au décompte avec les assurances so-
ciales. A la réception du volet social, 
la caisse de compensation calculerait 
les cotisations sociales de l'em-
ployeur et de l'employé, et les débi-
terait du compte de l'employeur. Par 
rapport au régime en vigueur, les 
formalités administratives de l'em- 

ployeur seraient réduites et celles du 
salarié ne changeraient guère. 

Cette procédure pourrait sans 
autre être étendue à d'autres petits 
employeurs, notamment dans le sec-
teur primaire et les activités saison-
nières, lorsque le salarié est employé 
à un taux d'occupation hebdoma-
daire faible ou variable, entraînant 
un coût administratif disproportion-
né par rapport au salaire versé ou 
aux cotisations dues. 

...ou exonérer pour mieux sim-
plifier? 

Dans le cadre de la ne  révision de 
l'AVS, le Conseil fédéral propose de 
simplifier la procédure de percep-
tion des cotisations sur les revenus 
de minime importance. L'objectif 
consiste à exonérer les petits boulots 
des cotisations sociales. L'exonéra-
tion ne dépendrait plus comme au-
jourd'hui de l'exercice d'une activité 
principale (ce qui excluait de l'exo-
nération les petits revenus des ren-
tiers et des femmes au foyer sans ac-
tivité principale) et du consentement 
préalable du salarié. Cela réduirait 
fortement la paperasserie adminis-
trative qui accompagne le contrôle 
de ces conditions. 

Pour réduire cependant les 
risques d'abus liés à cette libéralisa-
tion (abus sous la forme d'une trans-
formation d'emplois soumis à cotisa-
tions en plusieurs emplois exonérés, 
du côté des employeurs, et sous la 
forme d'un cumul délibéré de petits 
boulots exonérés, du côté des sala-
riés) et éviter ainsi que les salariés ne 
soient lésés dans leur droit à la rente, 
le Conseil fédéral propose de fixer à 
1000 francs le montant franc de coti-
sation. De plus, il est prévu que les 
revenus acquis dans certaines activi-
tés soient tout bonnement exclus de 
l'exonération. 

La portée de l'exonération serait 
ainsi assez réduite. L'expérience al-
lemande (voir encadré 2) montre 

4 Rapport du Conseil fédéral concernant la 
création de nouvelles entreprises du 18 sep-
tembre 2000 (FF 2000 5127). 

5 Le seco offre déjà de nombreuses informa-
tions aux PME sur Internet (www.pmeinfo.cb). 

6 Ernst & Young Consulting AG (2000). Fai-
sabilité d'un «chèque-service». Aspects de la 
sécurité sociale ; Rapport de recherche No 
8/00, OFAS. 

7 Rapport du groupe de travail fédéral sur la 
lutte contre le travail au noir, du 26 juillet 2000, 
annexe 2: Allégements administratifs pour les 
services aux ménages. 

20  Sécurité sociale 1/2001 



Décompte simplifié pour les activités dans les ménages privés 1 

La France (Chèque Emploi Service) et plus récemment l'Allemagne (Haushaltsscheck) ont intro-
duit une procédure spéciale de décompte des cotisations sociales pour les employés de maison. 
Le but consiste à simplifier les tâches administratives des ménages privés uniquement. Le recours 
à la méthode simplifiée de décompte est encouragé à l'aide d'importantes incitations fiscales en 
faveur des ménages employeurs (à concurrence environ de la charge des cotisations sociales), de 
manière à garantir une couverture d'assurance sociale complète aux travailleurs, de lutter contre le 
travail au noir et de promouvoir les emplois dans les ménages. Pour pouvoir bénéficier de cette 
procédure, les emplois ne doivent pas dépasser certaines limites horaires (huit heures par semaine 
ou quatre semaines consécutives en France) ou un plafond de revenu mensuel (1500 deutsche Mark 
en Allemagne). En Allemagne, l'allégement administratif n'est que partiel, les employeurs doivent 
s'acquitter de décomptes en parallèle pour le prélèvement à la source de l'impôt direct et pour 
l'assurance-accidents. 

Exonération des charges sociales en cas d'emploi occasionnel 2 

Jusqu'en 1999, l'Allemagne connaissait un système d'exonération totale des cotisations sociales sur 
les petits boulots. Ceux-ci n'étaient soumis qu'à un impôt forfaitaire de 22% prélevé à la source. Ces 
petits boulots présentaient des avantages certains pour les employeurs et leur nombre a crû de 25 % 
en quelques années. En révisant le s'ystème, le gouvernement a voulu mettre un frein à l'expansion 
marquée d'emplois faiblement rémunérés et non soumis aux cotisations sociales. Les nouvelles dis-
positions de 1999, complexes à appliquer, impliquent d'assez lourdes tâches administratives pour les 
entreprises et les services fiscaux. Désormais, le système exonère l'employé du versement de ses 
cotisations sociales et l'employeur uniquement de ses cotisations à l'assurance-chômage lorsque 
l'activité implique moins de 15 heures de travail par semaine et une rémunération mensuelle 
n'excédant pas 630 deutsche Mark, ou en cas d'activité d'une durée inférieure à deux mois ou à 
50 jours par année. L'employeur verse alors une cotisation forfaitaire de 12 % au système de retraite 
et de 10% à l'assurance-maladie. L'exonération des petits boulots n'entre pas en ligne de compte 
lorsque l'ensemble des revenus mensuels de l'assuré dépassent la limite de 630 deutsche Mark,(par 
exemple, en cas d'exercice d'une activité principale ou grâce au cumul de plusieurs activités 
accessoires). Les revenus sont soumis au fisc. 

Simplification des décomptes fondée sur le droit privé 3 

Le système imaginé par Top Relais à Martigny fonctionne pour les activités domestiques et également 
pour des travaux occasionnels dans l'agriculture. Top Relais agit à l'instar d'une fiduciaire pour le 
compte de petits employeurs sur la base du droit privé, en utilisant cependant un système de chèques, 
les «chèques relais». L'employeur achète à Top Relais un chéquier, par exemple au prix de 1280 francs. 
Le coût de ce chéquier comprend pour l'employeur la possibilité de rémunérer à l'aide de ces chèques 
ses futurs employés à hauteur de 1 000 francs de salaire net, les 280 francs inclus dans le prix du chéquier 
équivalant aux charges sociales correspondantes et à la couverture des frais administratifs de 5 %. A la 
réception des chèques transmis par les employés, Top Relais leur règle le salaire net et verse les cotisa-
tions sociales dues aux assurances sociales fédérales et cantonale (AVS, AI, APG, assurance-accidents 
professionnels et non professionnels, allocations familiales). Top Relais se charge également de retenir 
le cas échéant l'impôt à la source de 10% (tarif D de l'impôt à la source). Top« Relais transmet des dé-
comptes annuels aux employeurs et aux employés en fin d'année pour leur déclaration fiscale. 

qu'il n'existe pas de solution toute 
faite en matière d'exonération des 
activités accessoires. La recherche 
d'une solution équilibrée passe par 
un modèle qui permette tout à la fois" 
une réelle simplification administra-
tive pour les tout petits emplois, sans 
provoquer ni distorsions structu-
relles sur le plan économique (par 
des «subventions» trop généreuses 
aux emplois occasionnels) ni atteinte 
à la sécurité sociale des personnes 
concernées (par des lacunes de coti-
sations). 

Trois domaines prioritaires 
d'intervention 

En résumé, de nombreuses proposi-
tions procédant d'approches diffé-
rentes ont été adressées à l'OFAS 
ces dernières années. Les interven-
tions envisageables concernent plu-
sieurs domaines. 

En priorité, il est nécessaire 
d'adapter la procédure de recon-
naissance du statut d'indépendant. 
Cette mesure fait appel à une ré-
flexion de fond sur la finalité même 
de la protection" sociale, notamment 
sur le rôle que peut jouer le 2e pilier 
dans un projet de création d'entre-
prise. 

Le deuxième champ d'action 
porte sur des considérations liées à 
l'économie d'entreprise et aux nou-
velles technologies de l'information. 
La pleine utilisation du potentiel de 
rationalisation des tâches adminis-
tratives passera par une réflexion sur 
le rôle et l'organisation des diffé-
rents organismes liés au système des 
assurances sociales (notamment les 
caisses de compensation et les insti-
tutions de droit privé). 

Enfin, le troisième volet d'inter-
vention concerne une simplification 
administrative de la procédure de 
paiement des cotisations sociales 
pour les ménages et les employeurs 
ne disposant pas des infrastructures 
nécessaires à des solutions informa-
tisées. Il s'agit de développer des so-
lutions extrêmement simples per-
mettant de décompter facilement les 
cotisations sociales sur les travaux 
ménagers ou saisonniers. La ques-
tion de savoir s'il faut développer 
une solution applicable sur l'en-
semble du territoire ou au contraire 
laisser à des initiatives locales (voir 
encadré 3) le soin de développer des 
solutions spécifiques calquées sur 
des besoins régionaux, reste encore 
à régler. 

Comme on le voit, l'allégement 
des charges administratives engen-
drées par les assurances sociales 
exige des instruments différenciés 
selon les «clients». Il ne faut pas 
mélanger les dossiers, mais plutôt 
progresser sur chacun d'entre eux de 
manière autonome. 

Il faudra bien évidemment utili-
ser tout le potentiel d'amélioration 
en matière de simplification admi-
nistrative. Certes, mais sans oublier 
que la Suisse se trouve dans ce do-
maine dans une situation de départ 
relativement bonne en comparaison 
internationale. La diminution, tou- 

jours souhaitable, des tracasseries 
administratives ne devrait dès lors 
pas s'accompagner d'effets specta-
culaires sur la croissance écono-
mique. Si les promesses écono-
miques sont modestes, il en va 
somme toute de même des risques 
pour la sécurité sociale. C'est pour-
quoi les efforts en cours pour simpli-
fier les tâches administratives dans 
le domaine des assurances sociales 
doivent se poursuivre sans relâche-
ment, en continuant d'appliquer 
une approche pragmatique à la re-
cherche de solutions. 
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PME et allégement des charges 
administratives 

Françoise SA UD AN, 
présidente du Conseil des Etats 

Genève pour les entre,prises qui auront des succur-
sales dans d'autres cantons... 

Une application simple et efficace 

Sur le deuxième aspect, l'application de la législa-
tion sociale, les PME sont moins désarmées dans la 
mesure où elles bénéficient d'un fort soutien de la 
part des organisations professionnelles. Ces der-
nières se chargent dans la grande majorité des cas 
de tous les décomptes concernant les paiements 
aux assurances sociales. Elles fournissent en outre 
tous les renseignements permettant de remédier au 
caractère trop souvent peu compréhensible de la 
législation, voire mettent sur pied les solutions pour 
y répondre. C'est le cas pour ces fameuses direc-
tives concernant la sécurité au travail moyennant, 
bien entendu, un certain montant qui alourdira une 
fois de plus le coût du travail. 

Alléger les charges administratives 
résultant de notre protection sociale 
est une préoccupation récurrente 
des responsables de la catégorie 
d'entreprises la plus répandue dans 
notre pays : les PME. Selon la classi-
fication généralement retenue, ces 
entreprises — majoritairement fami-
liales — comptent moins de 50 per-
sonnes et représentent près du 90% 
des emplois dans notre économie. 
Elles ne sont pas dotées des infra-
structures dont disposent les grandes 
entreprises, soit un service du per-
sonnel, un service juridique, un ser-
vice de sécurité. Toutes ces tâches 
sont assumées par le chef d'entre-
prise qui, dans le meilleur des cas, 
dispose de quelques collaborateurs 
seulement pour le seconder. 

Rappeler cette évidence permet 
d'affirmer que le temps économisé 
en matière de tâches administratives 
a une importance et un coût déter-
minant pour l'entreprise concernée. 
C'est ainsi que nous devons analyser 
la problématique des charges admi-
nistratives liée à la protection sociale 
sous plusieurs aspects : la justifica-
tion de toute nouvelle prescription 
(1), leur mise en application (2) et la 
surveillance indispensable des or-
ganes chargés de leur application et 
des entreprises qui y sont sou-
mises (3). Ce dernier aspect a par 
ailleurs fait l'objet d'un dossier dans 
le numéro 5/2000 de la revue de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales. 

Les prescriptions sont-elles 
toutes justifiées? 

Sur le premier aspect, il ne viendrait 
à l'idée de personne de contester la 
nécessité de notre protection sociale  

telle qu'elle a été mise en place de-
puis plus de 50 ans. C'est plutôt 
l'évolution et la tentation de compli-
quer qui peuvent faire problème. 
Est-il justifié d'assujettir à l'AVS des 
travailleurs étrangers pendant le 
temps d'une vendange ou d'une ré-
colte? Dans bien des cas, les 
sommes en jeu ne couvrent pas les 
frais administratifs. 

Autre exemple, la sécurité au tra-
vail relève de deux départements, 
celui de l'Intérieur et celui de l'Eco-
nomie publique. Pendant des an-
nées, cette question dépendait et 
continue de dépendre de la SUVA 
(qui a justifié une augmentation des 
primes par la nécessité, nullement 
contestée, de développer la préven-
tion — ce qui à terme devait entraîner 
la baisse des primes, une baisse que 
les entreprises attendent toujours...) 
et des cantons qui disposent tous de 
services de surveillance et de sécuri-
té au travail. Or, de nouvelles direc-
tives imposent à quasiment toutes 
les PME le recours à des médecins 
du travail selon un mode qui nous 
amène à nous demander si les 
auteurs de ces directives connaissent 
le fonctionnement d'une entre-
prise ... 

Dernier exemple, les nouvelles 
directives concernant le calcul des 
intérêts moratoires sur les cotisa-
tions dues : ramener le délai de 60 
jours à 30 jours au motif que les 
PME placeraient les montants 
concernés relève d'une méconnais-
sance des difficultés de trésorerie 
auxquelles elles sont bien trop sou-
vent confrontées. 

Et ne parlons pas des complica-
tions qui vont résulter de l'introduc-
tion d'une assurance-maternité à 

Surveillance et contrôle 

Quant au dernier aspect, celui des contrôles qu'il 
n'est pas question, là également, de remettre en 
cause, on ne pourrait que souhaiter que les para-
mètres retenus par exemple par la SUVA et les 
caisses de compensation soient les mêmes, afin 
d'éviter les mêmes contrôles à 3 semaines de dis-
tance..., ce qui occasionne une surcharge adminis-
trative bien réelle et occasionne des coûts supplé-
mentaires. 

But: plus de cohérence et de clarté 

Alors quelles solutions envisager dans un pays qui 
n'a pas une seule législation sociale, mais neuf lois 
différentes ? Le Parlement a tenté d'apporter une 
certaine cohérence dans le système (initiative 
Meier Josi : droit des assurances sociales), mais il 
s'agit d'une approche très limitée. Un autre obs-
tacle et de taille, les • directives échappent à tout 
contrôle parlementaire et c'est bien souvent à ce ni-
veau qu'apparaissent les difficultés. 

Dès lors on peut souhaiter que certains prin-
cipes soient toujours présents à l'esprit du législa-
teur ou de l'administration : 

Une nouvelle législation se justifie seulement si 
l'on ne peut améliorer ce qui existe et qu'elle est 
indispensable. 
Elle doit être claire et compréhensible et ne pas 
entraîner une surcharge administrative dispro-
portionnée. 
Elle doit tenir compte des concepts et des 
normes appliquées dans les autres législations 
en vigueur. 
Elle doit donc concilier deux impératifs : pro-
téger les travailleurs et ne pas peser sur la 
marche de l'entreprise au-delà de ce qui est 
nécessaire. 
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Parts des branches des assurances sociales dans la prévoyance VSI en 1998 1 

1.1 : Recettes 84 mia. frs 1.2: Dépenses 66 mia. frs 1.3: Prestations sociales 
54 mia. frs 

PC 3 (4 

Source : Statistique des assurances sociales suisses 2000, calcul global. p. 46. 

PP sans paiements en espèces, pres- 
tations de libre passage nettes, coûts 
des assurances et frais administratifs 

1. La prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité 

La prévoyance professionnelle, qui 
est encore en phase de constitution, 
est de loin l'assurance sociale la plus 
importante, avec 41 % de toutes les 
rentrées. Ses recettes dépassent net-
tement celles de l'AVS/Al2  (illustra-

tion 1.1). Mais mesuré à l'aune des 
dépenses, le 1" pilier pèse nettement 
-plus que le 2' (illustration 1.2). Si 
l'on s'en tient aux seules prestations 

sociales, l'AVS et l'AI sont les as- 

1 Toutes les données utilisées dans cet article 

sont tirées de la Statistique des assurances so-
ciales suisses 2000 de l'OFAS (SAS 2000). 

2 Une composante importante des recettes de la 

PP sont les revenus des intérêts et du capital. De 
1996 à 1998, la PP enregistré chaque année plus 
de 20 milliards de francs de revenus de ce type. 

3 L'AVS/PC couvre également les risques de 
décès du soutien et d'invalidité (seulement PP). 

surances qui ont le plus de poids 
jusqu'ici. Leur part aux prestations 
globales de la prévoyance VSI équi-
vaut au double de la prévoyance 
professionnelle (illustration 1.3). 

Cette situation est notamment impu-
table au fait que l'on ne saurait dési-
gner certaines dépenses PP par le 
terme prestations (par ex. verse-
ments en espèces en cas d'émigra-
tion, prestations de libre passage de 
sortie). 

2. Prévoyance vieillesse: 
la composante dominante 

La prévoyance vieillesse de notre 
système de sécurité sociale englobe 
les domaines partiels les plus impor-
tants de l'AVS, de la PP et des PC3. 
Ses prestations versées aux per-
sonnes âgées représentent actuelle-
ment 50 % de toutes les prestations  

des assurances sociales (illustration 

2). Depuis 1987, l'importance de la 
prévoyance vieillesse au sein des 
comptes globaux a légèrement ré-
gressé (-1 point, SAS 2000, p.41). 

3. Lacunes en matière 
d'information 

Le revenu et la fortune, ainsi que les 
dépenses que les segments de popu-
lation ont à assumer (par ex. les fa-
milles) doivent servir de référence 
aux instruments de politique sociale 
Il est plus facile d'optimaliser la pré-
voyance vieillesse lorsque le revenu, 
avant et après que la mesure inter-
vienne, est connu. Par ailleurs, il faut 
qu'il existe des informations sur les 
mesures prises. Les informations sur 
l'assurance sociale concernent ainsi 
deux aspects totalement différents : 

Pour ce qui est des assurances so-
ciales, les données concernant les 
mesures des assurances sociales 
prises. Elles sont décrites ici à titre 
de données relatives aux mesures. 

Exemple : la somme de toutes les me-
sures (par ex. les rentes), et les re-
cettes et dépenses qui y sont liées 
constituent le compte d'une assurance 
sociale ; des données sur le nombre 
de bénéficiaires, les prestations 
moyennes, les frais administratifs. 

Pour ce qui est des assurés, les 
données sur l'impact réel d'une me-
sure, désignées ici par «données re-
latives aux effets». Exemple : à rai-
son de quel pourcentage l'AVS 
contribue-t-elle au revenu d'un mé-
nage de rentiers ? Quelle impor-
tance ont les prestations PP pour des 
bénéficiaires de rentes de plus de 80 
ans? 

Les données relatives aux me-
sures soutiennent l'exécution d'une 
mesure et donnent aux politiques 
des références générales pour orien-
ter leur action. Avec les données re-
latives aux effets est analysée l'effi-
cacité d'une mesure sur des indivi-
dus. Dans quel domaine de presta-
tion les objectifs fixés sont-ils at-
teints, sur quel point y a-t-il nécessi-
té d'apporter des correctifs ? Les 
données du premier groupe sont gé-
néralement des produits accessoires, 
liés à l'exécution d'une mesure. Les 
données du deuxième groupe doi-
vent être recueillies séparément, en 
principe auprès des bénéficiaires de 
prestations ou des personnes qui 
paient des contributions. 

Les assurances sociales permet-
tent de disposer, en partie du moins, 

Portée économique et financière 
des trois piliers de notre 
prévoyance vieillessel 
Dans les assurances sociales, le «risque» de l'âge est de loin le 

risque le plus important du point de vue financier. En 1998, les 

1" et 2' piliers de la prévoyance vieillesse fournissaient à eux 

seuls près de 50 % de toutes les prestations des assurances so-

ciales - ce qui équivaut à 41 milliards de francs; ajoutez à cela 

le 3 pilier dont le montant dépasse vraisemblablement celui 

des assurances sociales. Or, l'information statistique sur la pré-

voyance vieillesse est lacunaire : certes, nous avons une masse 

de données sur le 1" pilier (AVS/PC), mais nous en avons nette-

ment moins sur le 2' pilier (PP) et c'est dans le domaine du 3' pi-

lier, qui à proprement parler ne fait pas partie des assurances 

sociales, que nous sommes le moins bien fourni. 

Stefan MÜLLER et Peter EB E RH A RD, économistes, section Statistique 
de l'OFAS 
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On ne peut à ce jour évaluer qu'ap-

proximativement l'importance écono-

mique de la prévoyance professionnelle. 

Prestations sociales par 
fonctions en 1998 

Vieillesse II Survivants 
Invalidité Familles 

IR Santé U Chômage 

Source : Statistique des assurances sociales 
suisses 2000, p.41. 

de nombreuses données relatives 
aux mesures, mais nous n'avons que 
très peu de données relatives aux ef-
fets de ces mesures. 

Comme les effets réels sur le re-
venu des personnes concernées, 
qu'il s'agisse des bénéficiaires de 
rentes ou des personnes qui paient 
des cotisations, sont largement in-
connus, on peut présumer que les 
rentiers dont les revenus sont peu 
élevés vivent essentiellement de 
l'AVS, que ceux et celles dont les 
revenus sont moyens perçoivent sur-
tout des prestations de la PP et que 
les mieux lotis doivent recourir aux 
2e et 3e piliers à peu près à parts 
égales. 

La situation économique réelle 
des bénéficiaires de rentes n'a été 
étudiée de façon complète qu'à une 
seule occasion, en 1976.4  L'étude sur 
la pauvreté de Leu/Burri/Priester5  
décrit la situation en 1992. Elle four-
nit quelques indications concernant 
les effets de la prévoyance vieillesse. 
Les évaluations plus récentes, et 
en particulier la dernière étude de 
l'OFS6, examinent l'efficacité des 
mesures de sécurité sociale liées à 
la lutte contre la pauvreté. Depuis 
1976, aucune statistique actuelle et 
globale n'a été établie à propos des 
effets de la prévoyance vieillesse. Ce 
manque de données fondées sur les 
personnes ou les ménages constitue 
une cause importante de l'insécurité 
affectant l'élaboration de la future 
prévoyance vieillesse. 

La prévoyance vieillesse 
fédérale AVS 

Pour l'AVS et les PC, des statis-
tiques complètes portant sur les 
finances et les prestations ont été  
établies. Des données relatives aux 
mesures, détaillées et significatives, 
sont disponibles au plan de la 
branche d'assurance, des offices 
chargés de l'exécution et à celui des 
assurés concernés. L'illustration 3 
présente l'état des informations por-
tant sur l'AVS et sur les trois autres 
institutions de prévoyance vieillesse 
impliquées. Mais l'effet du ler  pilier 

' sur les conditions de vie de la géné-
ration actuelle de rentiers restera 
largement méconnu aussi longtemps 
qu'on n'enregistrera pas la situation 
financière intégrale des intéressés. 

La prévoyance 
professionnelle PP 

Au sein des comptes globaux des 
assurances sociales (cf. ci-après 
pp. 50/51, partie statistique) environ 
41 % des recettes sont affectées à 
la prévoyance professionnelle? Ce 
montant élevé est lié au fait qu'à peu 
près la moitié des recettes PP servent 
à constituer le capital de prévoyance. 
Mais la PP ne représente que 20% 
des prestations sociales versées. 

Les connaissances techniques ré-
duites — les données relatives aux ef-
fets font totalement défaut, et s'agis- 

sant de données relatives aux me-
sures, il y a de grandes lacunes — sont 
en nette contradiction avec l'impor-
tance économique et financière de la 
PP. Comme les institutions de pré-
voyance sont soumises à surveil-
lance, il existe également dans ce do-
maine des comptes d'exploitation 
riches en données. Mais à l'échelon 
des organismes d'assurance déjà, il y 
a de gros problèmes liés aux don-
nées : ainsi, de nombreuses informa-
tions sont présentées de manière 
groupée, indépendamment de la 
structure et de la politique de l'insti-
tution de prévoyance. Ainsi les  

comptes de ces établissements sont 
fréquemment peu évocateurs du 
point de vue statistique. Pour les 
mêmes raisons, ils ne sont guère 
comparables entre eux et, par consé-
quent, on ne peut pas les addition-
ner. On peut à ce jour évaluer 
approximativement seulement l'im-
portance économique de la pré-
voyance professionnelle. L'OFAS 
assume cette tâche depuis 1987, se 
fondant à cet effet sur la statistique 
des caisses de pensions établie par 
l'OFS, axée sur les principes régis-
sant l'économie d'entreprise. Etant 
donné que certaines indications 
concernant la PP font totalement 
défaut, il est difficile de fournir des 
données concernant les assurés ou 
les ménages, voire impossible. Afin 
de pouvoir évaluer la portée et le 
mode de fonctionnement de la PP, il 
serait par exemple intéressant de sa-
voir quelles sont les prestations re-
çues par les nouveaux rentiers de 
l'an 2001. Dans quelle mesure leurs 
rentes seront-elles adaptées au ren-
chérissement actuel et futur ? Quel 
pourcentage du revenu du ménage 
représentent les prestations de la 
PP? Quels sont les rendements 
moyens qui ont été réalisés jusqu'à 
l'âge de la retraite ? 

Les lacunes d'ordre statistique 
sont souvent imputables à la concep-
tion libérale de la PP. Moins de la 
moitié des cotisations PP relèvent 
du régime obligatoire. S'agissant des 
parts d'assurance paraobligatoires 
ou surobligatoires, les prescriptions 
sont moins strictes. Il est probable 
qu'un grand nombre d'institutions 
de prévoyance créeront d'elles-
mêmes davantage de transparence 
pour leurs assurés au cours de ces 
prochaines années. Si cet «effort 
spontané» de la branche devait per-
sister, celle-ci n'aura pas à craindre 
de nouvelles interventions du légis-
lateur dans son domaine. Une caisse 
de pensions qui tient à sa survie et 
souhaite fidéliser ses assurés créera 
automatiquement de meilleures 

4 Lüthi Ambros, Die wirtschaftliche Ungleich-
heit irn Rentenalter in der Schweiz, Fribourg 
1983; Schweizer Willy, Die wirtschaftliche La-
ge der Rentner in der Schweiz, Berne 1980. 

5 Leu R., Burri St., Priester T., Lebensqualitât und 
Armut in der Schweiz, Paul Haupt, Berne 1997. 

6 Suter Ch., Mathey M.-C., Wirksamkeit und 
Umverteilungseffekte staatlicher Sozialleistun-
gen, OFS, Neuchâtel 2000. 

7 Les rendements sur les intérêts et les capitaux 
de la PP représentent à eux seuls un montant 
annuel dépassant les 20 milliards de francs. 

24  Sécurité sociale 1/2001 



Branche 
d'assurance 
sociale 

Organes 
d'exécution 

Individu 

Compte 

Cotisations 
Prestations 

Branche 
d'assurance 
sociale 

Compte 

Cotisations 
Prestations 

Organes 
d'exécution 

Individu 

Prévoyance 
professionnelle Point de vue 

Genre de Branche 
d'assurance 

données sociale 

Organes 
d'exécution 

Individu 

Compte 

Cotisations 
Prestations 

3°  pilier Point de vue 

Genre de 
données 

Total 
3c pilier 

Organes 
d'exécution 

Individu 
• 

Compte 

Cotisations 
Prestations 

Explication : 

Données 
disponibles 

Données 
partiellement 
disponibles 

Pas de 
données 

Informations statistiques sur la prévoyance vieillesse 3 

Des analyses des effets des prestations d'assurance et des prestations sociales sur le re-
venu et les conditions de vie des ménages étaient déjà prévues dans le programme sta-
tistique pluriannuel de la Confédération 1995-1999. Ce projet était jugé de la plus haute 
importance. Il a été repris dans le programme pluriannuel 1999-2003. 

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur, en collaboration 
avec le Département fédéral de l'économie et le Département fédéral des finances, de 

réaliser un programme de recherche sur l'avenir de l'ensemble du système de prévoyance 
vieillesse. Certains thèmes traités dans ce cadre devraient permettre de réduire les lacunes 
mentionnées dans le présent article, sinon de les combler (cf. CHSS 6/2000 p.316  ss.). 

conditions pour le recensement des 
données statistiques également. 

L'Office fédéral de la statistique 
(OFS), qui est compétent pour la ré-
colte des données PP, prévoit de 
soumettre entre 2000 et 2003 la sta-
tistique PP à une révision totale. A 
cette occasion, il s'agira de mettre 
l'accent sur les données person-
nelles, dans une «statistique des as-
surés». Pour l'ensemble du domaine 
de la prévoyance vieillesse, il y 
aurait ainsi des données relatives 
aux effets (programme statistique 
pluriannuel de la Confédération 
1999-2003, p. 56). 

6. Le 3e  pilier 

Le 3e  pilier est le complément indivi-
duel et facultatif au 1" pilier (AVS, 
AI, PC) ainsi qu'au 2e pilier (PP), qui 
sont des formes d'assurances collec-
tives et largement obligatoires. De-
puis 1985, une distinction est opérée 
dans le 3e pilier entre deux formes 
fondamentalement différentes : la 
prévoyance individuelle liée et la 
prévoyance individuelle libre. 

Depuis 1987, la Confédération et 
les cantons favorisent sur le plan fis-
cal la prévoyance individuelle liée. 
Elle est d'une importance vitale 
pour les indépendants qui ne peu-
vent pas s'assurer, moyennant octroi 
d'avantages fiscaux, dans le cadre de 
la prévoyance professionnelle. 

La prévoyance individuelle libre 
se compose d'épargne et d'assurance 
privées, y compris la libre constitu-
tion de la propriété du logement. 
Mais l'épargne et l'assurance privées 
ne servent que partiellement la pré-
voyance vieillesse, survivants et in-
validité. L'épargne peut être utilisée 
en tout temps à n'importe quelle fin. 
Il n'est donc pas possible d'établir 
directement quelle est l'ampleur de 
la prévoyance individuelle libre. Ce 
n'est qu'après coup que celle-ci est 
reconnaissable en tant que telle. 

Le capital de la prévoyance indi-
viduelle liée réunit actuellement 
entre 25 et 30 milliards de francs 
(évaluation selon SAS 2000, p. 183). 
La prévoyance individuelle libre re-
présente certainement un multiple 
de ce montant. Les seules réserves  

placées dans la propriété de loge-
ments privés devraient s'élever à 
plusieurs centaines de milliards de 
francs. Ainsi, le capital financier ré-
uni par la PP (413 milliards de francs 
en 1998) est largement dépassé par 
le capital de l'ensemble du 3e pilier. 
Par conséquent, ce dernier fournit 
la plus grande contribution à la 
prévoyance vieillesse en valeur ab-
solue. Mais comme la prévoyance 
individuelle n'est pas seulement 
établie pour le «risque» de l'âge, et 
qu'une grande part de ce capital fi-
nancier sera transmise par héritage, 
la proportion effective du 3e pilier 
dans la prévoyance vieillesse est in-
connue. 

Des données relatives aux me-
sures devraient exister, tout au moins 
dans des domaines où l'Erat inter-
vient (pilier 3a et avantages fiscaux 
accordés à l'épargne libre dans 
certains cantons). Ce n'est qu'ainsi 
qu'on pourra mesurer l'importance 
des différentes mesures et l'effet glo-
bal. En particulier, la pondération 
des différents piliers au sein de la 
prévoyance — avec ses trois piliers —, 
la sélection des mesures à favoriser 
ou le développement d'une mesure 
ne peuvent se justifier que sur la 
base de faits. Il faudra, dans les an-
nées à venir, établir les bases per-
mettant de traiter les données. Des 
institutions chargées de l'exécution 
et les autorités fiscales disposent au-
jourd'hui déjà d'informations dont 
l'exploitation statistique est pos-
sible. 

(Traduit de l'allemand) 
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Prévoyance professionnelle: 
un nouveau code de déontologie 

 

travail6, sanctions, contrôle interne, 
etc.). 

L'article 5 du Code est donc, à 
juste titre, une disposition essen-
tielle qui décrit les comportements 
abusifs suivants : 

l'utilisation d'un avantage d'in-
formation ayant un rapport avec les 
cours en Bourse dans le but d'obte-
nir un avantage patrimonial person-
nel ;7 

le commerce avec un titre ou un 
placement aussi longtemps que l'ins-
titution de prévoyance ou l'entre-
prise proche de la prévoyance fait 
elle-même commerce avec ce titre 
ou ce placement — dans la mesure où 
elle est susceptible d'en subir un 
désavantage ;8 

En octobre 1996, des représentants des milieux de la pré-

voyance professionnelle ont rédigé un Code de déontologie 
(Code 96) visant à instaurer une certaine autorégulation dans 

la prévoyance professionnelle - il s'agissait en particulier de 
consolider la bonne réputation de la prévoyance profession-
nelle et de renforcer la responsabilité propre des domaines de 

l'administration, des conseils et des placements. Le Code 2000 
révisé prend en compte les critiques exprimées à l'égard de la 
première version et en corrige certains points faibles. 

Mirjam WERLEN, collaboratrice scientifique, division Prévoyance 
professionnelle, OFAS 

 
  

 

 
  

 

 
  

Ancien Code 96 

Jusqu'à la fin de 1999, quelque 230 
institutions de prévoyance et entre-
prises proches de la prévoyance' ont 
signé le Code 96; les organisations si-
gnataires ont été publiées dans la re-
vue «Prévoyance Professionnelle 
Suisse». Certaines grandes institu-
tions de prévoyance ne l'ont pas si-
gné, notamment parce qu'elles 
considéraient que les affaires abu-
sives pour propre compte y faisaient 
l'objet d'une description trop dé-
taillée. Le manque de possibilités de 
contrôle et de sanctions en cas d'in-
fraction au Code a aussi été relevé 
(au point que le Code 96 a été quali-
fié de «tigre sans crocs»), mais c'est 
surtout l'abondance des règles de 
détail qui a fait l'objet de critiques. 
En fin de compte aussi, la responsa-
bilité propre des signataires n'avait 
pas été évaluée à sa juste valeur. Il 
est important de mentionner que les 
signataires du Code 96 restent auto-
matiquement soumis au Code 2000, 
sauf s'ils y renoncent par écrit. 

Objet du Code 2000 révisé 

Sur le fond, l'objectif reste le même. 
Il s'agit toujours de sensibiliser les 
responsables de la prévoyance pro-
fessionnelle au fait que pour du capi-
tal social, des conditions de soin plus 
sévères ne doivent être appliquées 
que pour la gestion «normale» de 
l'argent.2  Le but est une autorestric-
tion pour «prévenir des abus qui 
pourraient nuire au renom d'une  

institution de prévoyance et, par-
tant, au renom de l'ensemble des 
institutions de prévoyance». 

Le nouveau Code doit contribuer 
à ce que «les fonds de prévoyance 
soient utilisés exclusivement confor-
mément à leur but et que des abus 
dans les placements et la gestion de 
fonds de prévoyance ainsi que dans 
d'autres prestations pour les institu-
tions de prévoyance puissent être 
évités».3  

Autrement dit, les intérêts de 
l'institution de prévoyance, d'une 
part, et des personnes qui partici-
pent à la gestion des fonds de pré-
voyance, de l'autre, doivent être sé-
parés: les intérêts de l'institution de 
prévoyance (intérêt général) doi-
vent primer sur les intérêts particu-
liers. 

Il ne convient pas d'interdire les 
affaires pour propre compte.' réali-
sées par des collaborateurs et des or-
ganes des institutions de prévoyance 
ou des entreprises proches de la pré-
voyance ; il faut uniquement déter-
miner quelles affaires pour propre 
compte doivent être considérées 
comme abusives. Etant donné que 
cette notion juridique est ouverte ne 
peut — ni ne doit — être définitive il 
s'agit surtout d'une question de 
pratique. et  les institutions de pré-
voyance et les autres organisations 
concernées sont appelées à fixer 
leurs propres limites.5  La pratique 
montrera si elles entendent assumer 
leur responsabilité propre au moyen 
d'instruments internes (règlement, 
directives, dispositions du contrat de 

I Des institutions de prévoyance et des entre-
prises proches de la prévoyance peuvent se su-
bordonner au Code. Par entreprises proches de 
la prévoyance, il faut entendre des entreprises 
qui investissent ou administrent des fonds de 
prévoyance ou conseillent des institutions de 
prévoyance dans le domaine de la gestion du 
patrimoine, ou qui fournissent à des institu-
tions de prévoyance d'autres prestations ayant 
un rapport avec la prévoyance professionnelle. 

2 Dans ce sens : «Code de déontologie dans le 
domaine de la prévoyance professionnelle» du 
4 mai 2000; Fondation «Code de déontologie 
dans le domaine de la prévoyance professionnel-
le». Le site internet www.verhaltenskodex.ch  
permet de consulter tant le Code que les com-
mentaires qui l'accompagnent. Ce site n'était 
pas encore en fonction au moment de la rédac-
tion de cet article. 

3 Cf. article 3 (Objet) du Code 2000. 

4 A l'article 2, le Code 2000 décrit les affaires 
pour propre compte comme «toutes les tran-
sactions avec des instruments d'investissement 
que des personnes ayant la charge d'investir, 
de gérer ou de conseiller des fonds de pré-
voyance effectuent pour leur propre compte.» 
Sont aussi considérées comme des affaires 
pour propre compte des «transactions qui sont 
effectuées pour des tiers, dans la mesure où ces 
tiers ne sont pas l'employeur ou des entreprises 
liées à l'employeur.» 

5 Le Code prévoit un cadre minimum, mais 
l'institution de prévoyance ou l'entreprise 
proche de la prévoyance peut bien entendu 
édicter des prescriptions plus strictes. 

6 D serait très souhaitable que certaines dispo-
sitions du Code figurent dans le contrat de tra-
vail. 

7 Définis en tant que «versements ou autres 
prestations d'ordre patrimonial que les organes 
ou les collaborateurs des institutions de pré-
voyance reçoivent en rapport avec leur activité 
pour l'institution de prévoyance et qui ne re-
présentent pas une rémunération pour cette 
activité.» La comparaison avec le délit d'initié 
(article 161 du Code pénal) est évidente. Le 
commentaire de l'article 5 du Code 2000 pré-
cise que la jurisprudence concernant l'article 
161 CP peut être utilisée par analogie. Le devoir 
de loyauté envers l'institution de prévoyance 
ou l'entreprise proche de la prévoyance (l'or-
ganisation soumise au Code selon l'article 8) 
peut être considéré comme un bien protégé par 
une disposition légale dans le cas des deux dis-
positions (pour l'article 5 du Code 2000 aussi). 
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c. la conclusion de placements en 
ayant connaissance de transactions 
décidées ou prévues par l'institution 
de prévoyance ou l'entreprise 
proche de la prévoyance (front run-
ning); toute exception éventuelle 
doit être stipulée par l'institution de 
prévoyance ou l'entreprise proche 
de la prévoyance — étant entendu 
que celle-ci ne doit pas subir d'in-
convénient; la conclusion d'affaires 
parallèles (parallel running) est au-
torisée, dans la mesure où l'institu-
tion de prévoyance ou l'entreprise 
proche de la prévoyance n'en subit 
aucun inconvénient. 

En résumé, cette disposition es-
sentielle interdit aux organes ou et 
aux collaborateurs d'une organisa-
tion soumise au Code d'utiliser leurs 
avances d'information pour obtenir 
des avantages patrimoniaux person-
nels — les informations utilisées ou 
le comportement ne doivent être de 
nature à influencer les cours en 
Bourse ou le prix des placements 
(par ex. les biens immobiliers qui 
n'ont pas de cours propre), ou porter 
préjudice à l'institution de pré-
voyance ou à l'entreprise proche 
de la prévoyance. 

Application du Code — 
sanctions et contrôle interne 

Comme nous l'avons déjà dit, la pre-
mière édition du Code en 1996 ne 
comprenait aucune possibilité de 
sanction. Une critique constructive 
formulée à ce propos a permis d'éla-
borer la solution retenue. Plutôt que 
d'envisager une procédure de sanc-
tion compliquée, il a été prévu com-
me sanction la plus sévère, de rayer 
du registre (public) l'institution de 
prévoyance ou l'entreprise proche 
de la prévoyance9  et de publier cette 
radiation dans la revue «Prévoyance 
Professionnelle Suisse». Cela signi-
fie que l'institution de prévoyance 
ou l'entreprise proche de la pré-
voyance doit avoir un concept clair 
pour l'application interne du Code 
avant son enregistrement; sinon, elle 

8 Il n'est donc pas déterminant que l'organisa-
tion subordonnée au Code ait subi un dom-
mage suite au comportement d'un collabora-
teur, mais bien qu'elle aurait pu le subir. 

9 La liste de toutes les institutions de pré-
voyance soumises au Code (et des personnes 
physiques qui ont signé le Code 96) peut être 
commandée auprès de l'Organisme porteur 
ou de la revue «Prévoyance Professionnelle 
Suisse». Le Code 2000 ne prévoit plus la possi-
bilité d'adhésion de personnes physiques. 

risque, après la radiation, de subir 
une perte de prestige considérable 
qui pouvent avoir aussi des réper-
cussions financières. 

Le Code prévoit à l'article 10 les 
obligations concernant son applica-
tion. L'institution de prévoyance ou 
l'entreprise proche de la prévoyance 
doit 

appliquer le Code au niveau in-
terne ; 
surveiller son application ; 
prendre des sanctions en cas d'in-
fraction ; 
prendre des mesures appropriées 
au niveau de l'organisation pour 
l'application du Code. 
En se subordonnant au Code, 

l'institution de prévoyance ou l'en-
treprise proche de la prévoyance 
s'engage à «demander à son bureau 
de révision de contrôler, à l'occasion 
de la révision annuelle, si le Code est 
respecté». Ce contrôle est expressé-
ment qualifié de purement formel. 
Le bureau de révision peut, en parti-
culier, vérifier si l'institution sou-
mise au Code a pris et exécuté les 
mesures exigées par le Code et si les 
personnes concernées (le personnel 
aussi notamment) ont été informées 
des prescriptions y relatives. 

Ce type de contrôle correspond 
aussi à l'idée qui est à la base du 
Code de déontologie et qui a été 
soutenue par l'Office fédéral des as-
surances sociales : autorégulation et 
sensibilisation des responsables afin 
de prévenir les abus en matière de 
placement et de gestion des avoirs 
de prévoyance. 

(Traduit de l'allemand) 
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Les mesures individuelles de 
réadaptation 

Les mesures de réadaptation consti-
tuent un volet important des pre,sta-
fions de l'AI. Avec 1,3 milliard de 
francs environ en 1999, l'assurance y 
consacre 15% de ses dépenses. Ces 
mesures visent à améliorer de façon 
durable la capacité de gain ou à la 
préserver d'une diminution notable. 
Les personnes atteintes d'un handi-
cap doivent pouvoir continuer à 
exercer une activité rémunérée ou à 
accomplir leurs tâches habituelles. 
L'AI applique le principe privilé-
giant la réadaptation à la rente. 

L'AI a accordé en 1999 près 
de 200000 mesures de réadaptation. 
Les plus nombreuses ont été les me-
sures médicales : 96 000 mesures, 
425 millions de francs, pour une 
prestation moyenne d'environ 4400 
francs — il s'agit ici presque essentiel-
lement de la couverture du traite-
ment des infirmités congénitales des 

La précarité économique 

demeure une conséquence 

marquante de l'invalidité. 

enfants et adolescents. Dans ce cas, 
l'AI intervient sans égard à la capa-
cité de gain ultérieure et donc agit 
comme assureur-maladie. 

On trouve encore parmi les me-
sures destinées aux enfants 34 000 
mesures de scolarité spéciale d'un 
montant global de presque 290 mil-
lions de francs, pour une dépense 
moyenne de 8500 francs. Soulignons 
cependant que ce montant ne repré-
sente qu'une fraction des dépenses 
de l'AI dans l'enseignement spécia-
lisé: l'assurance intervient aussi par 
le biais de subventions aux organisa-
tions et institutions actives dans ce 
secteur. 

Les mesures les moins souvent oc-
troyées sont aussi les plus coûteuses : 
12000 personnes étaient en forma-
tion professionnelle initiale ou en re- 

1 Population résidante permanente en âge AI 
en milieu d'année 1998 établie par l'Office fé-
déral de la statistique. 

2 Le 2e pilier ne couvre ni les personnes sans 
activité lucrative, ni les personnes salariées dis-
posant d'un revenu annuel modeste. 

L'assurance-invalidité vue sous 
l'angle de la statistique 

L'assurance-invalidité (AI) constitue en Suisse le pilier central 

de la couverture des risques liés à l'invalidité : en 1999, ses dé-

penses se montaient à 8,4 milliards de francs et ses recettes à 

7,6 milliards de francs. Elle offre une panoplie complète et in-

tégrée de prestations, allant des mesures de réadaptation aux 

prestations en espèce (rentes, allocations pour impotents) en 

passant par les subventions aux institutions. La récente publi-

cation de l'OFAS «Statistique de l'Al 2000», dont quelques ré-

sultats sont présentés ici, offre une vision détaillée et com-

mentée des différents volets de cette assurance. 

François D ONINI, sociologue, section Statistique de l'OFAS 

En 1999, l'assurance-invalidité cou-
vrait plus de 7 millions d'assurés et 
comptait environ 440 000 bénéfi-
ciaires de prestations dont 260 000 
hommes et 180 000 femmes. Environ 
400 000 d'entre-eux résidaient en 
Suisse alors que 40 000 habitaient 
l'étranger, ces derniers étant 
presque exclusivement des bénéfi-
ciaires de rentes. 

En Suisse, la probabilité de tou-
cher une prestation de l'AI, qui a 
atteint 6,8% de la population rési-
dante en 1999, a augmenté de ma-
nière très sensible ces dernières an-
nées : en 1992, ce taux était de 5,4 % . 
Considérée selon le sexe, cette pro-
babilité demeure à tous les âges plus 
basse chez les femmes que chez les 
hommes. A la veille de la retraite, 
plus d'un homme sur cinq est bénéfi-
ciaire de l'AI. 

La moitié des bénéficiaires 
étaient âgés de moins de 40 ans, un 
tiers ayant moins de 20 ans. La 
courbe de probabilité est caractéris-
tique: les jeunes de moins de 20 ans 
se situent à un niveau relativement 
élevé dans la mesure où l'AI dis-
pose de mesures de réadaptation 
orientées uniquement vers les mi-
neurs (en particulier les mesures 
médicales en cas d'infirmité congé-
nitale et la scolarité spéciale). Après 
une phase plutôt basse jusqu'à 40 
ans, le taux remonte suite à l'émer-
gence de problèmes importants de 
santé. 

L'AI offre une panoplie com-
plète et complexe de prestations. 
Nous nous limitons dans cet article à 
présenter brièvement les secteurs 
des mesures de réadaptation et des 
rentes. 

Bénéficiaires de prestations Al en Suisse en 1999 1 

Age Hommes Femmes Total 

0-19 70 000 50 000 120 000 
20-39 40 000 30 000 70 000 
40-61/64 120 000 90 000 210 000 
Total 230 000 170 000 400 000 

En % de la populationl 

0-19 8,5% 6,5% 7,5% 

20-29 3,7% 2,9% 3,3% 
40-61/64 10,9% 8,4% 9,7% 
Total 7,7% 5,8% 6,8% 
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Probabilité d'être bénéficiaire de prestations Al par âge 2 

en Suisse en 1999 
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40.% des bénéficiaires de rentes AI 
reçoivent aussi une rente d'invalide 
du 2e pilier2. Ainsi, la précarité éco-
nomique demeure une conséquence 
marquante de l'invalidité : environ 
un quart des bénéficiaires de rentes 
AI en Suisse doivent avoir recours 
aux prestations complémentaires 
versées en cas de besoin. Le groupe 
à risque est constitué particulière-
ment par les jeunes invalides (inva-
lides de naissance). 

Parmi les 197 000 personnes inva-
lides bénéficiaires de rentes en 
Suisse en janvier 2000, un peu plus 
des trois quarts (149000) sont deve-
nues invalides des suites d'une mala-
die. Les infirmités congénitales 
(26000) et les accidents (21 000) 
représentaient des causes d'invalidi-
té par contre moins fréquentes ; et 
les atteintes psychiques (61 000 per-
sonnes), environ un tiers de l'en-
semble des cas de rentes. .1m. 

classement professionnel et 20 200 
francs par personne ont été investis 
en moyenne en 1999 pour atteindre 
ces objectifs. 

Enfin, 47 000 moyens auxiliaires 
(137 millions de francs) ont été oc-
troyés. 

Les rentes 

Avec 4,8 milliards de francs en 1999, 
les rentes sont financièrement la ca-
tégorie de prestation la plus impor-
tante de l'AI (57% de l'ensemble 
des dépenses). 

Lorsque l'on aborde ce secteur 
sous l'angle de la statistique, on  

constate qu'en janvier 2000, l'AI a 
payé 380 000 rentes pour une somme 
mensuelle de 351 millions de francs : 
elles se répartissent en 229 000 
rentes principales (288 millions de 
francs), versées aux bénéficiaires en 
raison de leur invalidité et 151 000 
rentes complémentaires (63 millions 
de francs) versées-  aux mêmes béné-
ficiaires en raison de leur situation 
familiale. 

Avec 1260 francs en moyenne 
(sans les rentes complémentaires), le 
montant des rentes versées par le ler  

pilier en cas d'invalidité se pose à un 
niveau relativement modeste. Mal-
gré l'absence de statistiques dé-
taillées, on estime que guère plus de 

Statistique de l'Al 2000 

La «Statistique de l'AI 2000» contient des informations sur les bénéfi-
ciaires de mesures de l'assurance-invalidité selon différents critères (l'âge, 
le sexe, le genre d'infirmité, le canton de domicile etc.) ainsi que sur l'or-
ganisation et les aspects financiers de l'assurance-invalidité. 

Dans le cadre du renouvellement des publications de la collection «Sta-
tistiques de la sécurité sociale», la «Statistique de l'AI 2000» adopte un 
nouveau layout. Une présentation plus aérée et une impression en couleur 
faciliteront l'accès aux informations recherchées. 

La publication est accessible en mode électronique sur le site intemet de 
l'OFAS : www.bsv.admin.ch/statistik/details/f/index.htm   

Commande 
OFCL/EDMZ, 3003 Berne 
Fax: 031/325 50 58 
E-mail : verkauf.zivil@bbl.admin.ch  
Internet : www.admin.ch/edmz   
N° de commande : 318.124.00f 
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L'évolution des formes 
particulières d'assurance dans 
le cadre de la LAMal 

La nouvelle loi sur l'assurance-maladie (LANIal), entrée en vi-

gueur en 1996, permet pour la première fois des formes d'assu-

rance «avec limitation du choix des fournisseurs de presta-

tions». Depuis 1990, de telles assurances étaient certes pos-

sibles, mais uniquement sous forme de modèles à l'essai. Le 

nombre des personnes qui ont opté pour une forme d'assuran-

ce-maladie dans laquelle elles renoncent à choisir librement 

leur médecin est monté en flèche depuis l'entrée en vigueur de 

la LAIVIal. Un rapport commandé par l'OFAS illustre l'évolution 

de ces formes d'assurance et les expériences faites jusqu'ici 

dans ce domaine. 

Dr Rita BAUR, 
Prognos AG, Bâle 

HMO 
Modèles de managed care 

Modèles du médecin de famille 

PPO = Preferred Provider 
Organisation 

p. ex. limitation à une partie des médecins auto-
risés dont les noms sont communiqués par l'assu-

rance ou limitation à une partie des hôpitaux dont 
la liste est préalablement communiquée par l'as-
surance 

Lorsque l'on veut faire une estima-
tion de l'évolution des formes parti-
culières d'assurance, il faut tenir 
compte d'un fait : tous les assurés 
n'ont de loin pas la possibilité d'y 
souscrire, de nombreuses régions ne 
proposant pas l'offre correspon-
dante. Il n'en demeure pas moins 
que, depuis l'entrée en vigueur de la 
LAMal, le nombre d'assurés ayant 
opté pour une telle forme d'assu-
rance a augmenté de manière im-
pressionnante, comme le montre le 
tableau ci-dessous. 

Année Nombre d'assurés 

1995 35 383 
1996 121 598 
1997 383 093 
1998 494 040 
1999 (prov.) 534 200 

Les formes d'assurance avec un 
choix limité de fournisseurs de pres-
tations se divisent en deux groupes. 

Dans les deux cas, les assurés 
sont limités dans le libre choix du  

fournisseur de prestations, la diffé-
rence se situant dans la gestion. Les 
modèles de managed care donnent 
le droit à une couverture de soins 
uniforme, avec un seul point de réfé-
rence à travers toute la chaîne des 
prestations. L'élément central est le 
système du médecin de premier re-
cours (gatekeeper) dans lequel un 
médecin de famille fait la consulta-
tion et, le cas échéant, transmet une 
demande à un autre maillon de la 
chaîne des traitements. Un pilotage 
de ce genre fait défaut dans les PPO. 

Leur signe distinctif est la sélection 
des fournisseurs de prestations opé-
rée par les caisses-maladie selon des 
critères qualitatifs et économiques 
(autant que faire se peut). 

Les modèles de managed care se 
répartissent en deux formes : les 
HMO (Health Maintenance Organi-
zation) et les modèles ou réseaux du 
médecin de famille. L'encadré 1 en 
expose les principales caractéris-
tiques. 

Les modèles du médecin de fa-
mille ont fait une réelle percée, avec 
380 000 assurés à la fin de 1999. Ils 
sont suivis par les HMO avec 100 000 
assurés. Les 50 000 assurés restants 
ayant opté pour des formes d'assu-
rance-maladie avec choix limité des 
fournisseurs de prestations se répar-
tissent entre les PPO' et d'autres 
modèles non traités ci-après. 

La pénétration régionale des as-
surances du modèle du médecin de 
famille et des HMO est très inégale 
(cf. illustration 2). Le système de 
managed care est absent ou il ne re-
présente qu'une proportion infé-
rieure à 1 % des assurés dans 10 can-
tons. En effet, soit il n'y a aucune 
proposition d'assurance correspon-
dante, soit elle reste très minori-
taires (p. ex. une unique offre d'une 
caisse-maladie). Par ailleurs, 3 can-
tons — Thurgovie, Argovie et Schaff-
house — présentent une part élevée 
d'assurés (20 % ) dans les formes de 
managed care. Il ressort donc nette-
ment de ces chiffres que les nou-
velles formes d'assurance ont (peu-
vent avoir) des chances considé-
rables sur le marché si une offre suf-
fisante existe. Cela vaut également 
pour les réseaux de médecins de fa-
mille et les HMO. Dans certaines 
villes, les HMO qui n'ont pourtant 
qu'une zone d'attraction essentielle- 

1 Ce peut être par exemple une forme d'assu-
rance dans laquelle les assurés s'engagent à re-
courir à un médecin de famille considéré comme 
médecin de premier recours sans que celui-ci ap-
partienne à un réseau du médecin de famille. 
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Part de HMO et des médecins de famille sur l'ensemble des assurés 2 

Moins de 1 % 
De 1 à 5 `)/0 

MI De 5 à 10 )̀/0 
 De 10 à 15% 
MM De 15 à 22% 

gia 

LU 

cn 

HMO 
Cabinet de groupe avec médecins 
employés. 
Financement par des forfaits indi-
viduels qui couvrent les frais in-
ternes et externes de la fourniture 
des soins. Responsabilité budgé-
taire. 
Contrat avec une ou plusieurs 
caisses-maladie. 
Système du médecin de premier 
recours (gatekeeping). 

ment locale comptent 10% d'assu-
rés, la limite maximale avoisinant 
même parfois les 20%. 

L'augmentation des effectifs des 
formes particulières d'assurance de 
l'assurance-maladie obligatoire de-
mande à la fois une statistique quan-
titative et une description qualita-
tive. La statistique officielle de l'as-
surance-maladie ne peut jusqu'à pré-
sent mettre en évidence le nombre 
des assurés et leur structure pour 
chaque forme d'assurance. De même, 
on connaît peu les distinctions in-
ternes, en particulier dans les réseaux 
de médecins de famille. Ce manque 
de transparence est insatisfaisant au 
regard des attentes placées dans les 
nouvelles formes d'assurance. 

2 Les MCO sont des institutions intermé-
diaires qui travaillent selon le système de ma-
naged care sur mandat de plusieurs caisses. 

Modèle du médecin de famille 
Médecins (prestataires de base) 
ayant leur propre cabinet, affiliés 
à un groupe sur le plan régional 
ou local. 
Financement actuel presque ex-
clusivement selon le schéma clas-
sique, via un décompte de presta-
tions individuelles. 
Seulement quelques groupes avec 
une réelle responsabilité budgé-
taire, quelquefois avec une parti-
cipation aux bénéfices. 
Contrat avec une ou plusieurs 
caisses-maladie. 
Système du médecin de premier 
recours (gatekeeping). 

Réseaux du médecin de famille 

En 1999, on a recensé au total 71 ré-
seaux de médecins de famille comp-
tant 378 039 assurés pour 3699 mé-
decins. Cette forme d'assurance est 
le plus largement répandue dans les 
cantons de Thurgovie, d'Argovie et 
de Schaffhouse. En 2000, le produit 
«assurance du médecin de famille» 
est proposé par 40 assureurs sur 118. 
Ces assureurs ont conclu des con-
trats directement avec les médecins 
de famille ou par le biais d'organisa-
tions de managed care (MCO)2. Un 
réseau de médecins de famille com-
porte en moyenne une cinquantaine 
de médecins et pas moins de 5000 as-
surés. Mais il faudrait que le réseau 
repose sur un effectif d'assurés plus 
important. On constate souvent en 
effet que le nombre d'assurés ayant 
opté pour ce modèle est peu élevé  

par médecin. Néanmoins, un tiers 
des réseaux a un nombre d'assurés 
très élevé. 

Ces réseaux, généralement fon-
dés à l'initiative de médecins ou de 
sociétés de médecins cantonales, ont 
pour la plupart des contrats avec 
plusieurs partenaires assureurs (plu-
sieurs assureurs et/ou des MCO). 
Les contrats règlent surtout la parti-
cipation des médecins, les rapports 

Les nouvelles formes 

d'assurance peuvent avoir 

des chances considérables 

sur le marché si une offre 

suffisante existe. 

avec les assurés, les processus de dé-
comptes et les tâches des MCO ou 
des caisses-maladie ainsi que les in-
demnités et la répartition des pertes 
et profits. 

Les réseaux du médecin de fa-
mille reçoivent la plupart du temps 
comme données de contrôle des sta-
tistiques trimestrielles concernant 
les coûts et les prestations. Cepen-
dant il est vrai qu'en général l'idée 
d'une gestion nouvelle et globale du 
système de santé n'est pas profondé-
ment ancrée dans la plupart des ré-
seaux du médecin de famille et que 
la collaboration au sein des réseaux 
du médecin de famille est peu déve-
loppée: Le fait que, dans la plupart 
des réseaux, les médecins sont choi-
sis selon le principe de territorialité 
— et non pas en fonction de leur en-
gagement ou de leur intérêt pour 
une nouvelle forme de soins — joue 
certainement un très grand rôle. On 
constate en effet que la majorité des 
réseaux se compose de médecins 
presque tous établis dans la région et 
recrutés en fonction de leur spéciali-
sation. 

En conclusion, on ne peut guère 
se prononcer sur les systèmes de ma-
naged care dans la plupart des ré-
seaux du médecin de famille actuels, 
à l'exception de la médecine de pre-
mier recours. Mais celle-ci ne peut 
déployer ses effets que dans un sys-
tème transparent et lié. Toutefois, il 
serait exagéré de s'attendre à avoir 
à la fois une extension fortement 
quantitative comme elle a eu lieu en 

Elements essentielles des modèles de managed care 1 
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seulement deux à trois ans et la mise 
en place d'un système de managed 
care digne de ce nom. Les comporte-
ments et les idées dans ce domaine 
devraient considérablement se mo-
difier. 

Même si le managed care a une 
importance plutôt faible pour le mo-
ment, les réseaux du médecin de fa-
mille offrent cependant l'opportuni-
té de réunir des expériences qui peu-
vent être essentielles pour le déve-
loppement futur. 

HMO 

En 1999, on dénombrait 28 HMO 
qui réunissaient bien 100 000 assu-
rés. Le point culminant des fonda-
tions de HMO se situe en 1994 et en 
1995; mais depuis 1998, rares sont 
les HMO qui voient leur nombre 
d'assurés augmenter. A noter 
qu'elles sont situées dans de grandes 
agglomérations urbaines ; un seul as-
sureur a opéré plus largement. 

En 1999 également, le nombre 
d'assurés des HMO se situe entre 
2500 et 4000; le chiffre de 10 000 as-
surés n'a pu être dépassé que dans le 
cas où la HMO est reliée à un réseau 
de médecins de famille (plan de san-
té HMO de Bâle). 

Les HMO sont supportées princi-
palement par des caisses-maladie ou 
des MCO ; on note cependant 3 ex-
ceptions en 1999: 2 HMO propres à 
des médecins et une HMO ayant la 
forme juridique d'une fondation. Les 
HMO ont cependant des contrats 
avec plusieurs caisses-maladie (2 à 
6), qui proposent à leurs assurés le 
produit «HM0». Ces caisses rem-
boursent aux HMO les frais de soins 
de leurs assurés dans ce type de ré-
seau par un forfait individuel. Les for-
faits individuels sont avant tout pon-
dérés selon l'âge et le sexe, mais on a 
aussi expérimenté d'autres critères. 

Les HMO se basent sur une mé-
decine factuelle. Les directives en 
matière de traitement jouent un rôle 
croissant ; l'utilisation de médica-
ments est contrôlée, les HMO s'en 
tirent avec un nombre nettement 
moins important de spécialités que 
celles qui sont prescrites dans le sys-
tème traditionnel. 

Les HMO ont, dès le début, mis 
l'accent sur l'aspect qualité. Dans un 
système de prestations de santé qui 
prend en compte explicitement les 
coûts, la qualité doit être appliquée 
de manière plus transparente que 
dans les systèmes traditionnels.  

C'est la principale raison qui fait que 
les HMO sont en voie de se faire cer-
tifier ou l'ont déjà fait. 

Structure des assurés dans les 
formes de managed care 

Une question centrale en relation 
avec les formes de managed care 
concerne la sélection des risques ou 
plus concrètement: «Est-ce que les 
bons risques — donc ceux qui occa-
sionnent des coûts plus faibles — ad-
hèrent de manière prépondérante à 
de tels modèles?» Or l'évaluation 
du «risque» se heurte à des difficul-
tés, car les informations disponibles 
sont toujours lacunaires et la for-
mule dans ce domaine ne s'est pas 
encore concrétisée. Bien que les cri-
tères de l'âge et du sexe de chaque 
assuré ne soient guère parlants com-
me on le sait, ce sont toujours ceux 
qui sont utilisés pour définir les 
groupes de population à risques. Les 
assurés dans les modèles du médecin 
de famille ne se distinguent guère 
par leur structure d'âge et de sexe de 
l'ensemble des assurés maladie. Il 
est surprenant de constater que les 
personnes âgées sont mêmes légère-
ment surreprésentées dans ces mo-
dèles du médecin de famille D en va 
autrement pour les assurés HMO: 
comme déjà dans la génération pion-
nière de 1991 à 1994, on peut encore 
constater aujourd'hui que les «bons 
risques», soit les personnes âgées de 
19 à 40 ans et les hommes, ont ten-
dance à choisir les assurances HMO 
dans une proportion supérieure à la 
moyenne. Mais il reste des exemples 
isolés montrant qu'un marketing ci-
blé permet d'atteindre une .autre 
structure d'assurés. 

Coûts des soins dans les 
formes de managed care 

Les coûts des soins chez les assurés 
de réseaux du médecin de famille 
sont inférieurs à ceux des assurés 
traditionnels. S'agissant d'un collec-
tif de comparaison régional normali-
sé selon l'âge et le sexe, les coûts 
sont plus avantageux d'environ 20 (3/. 
en moyenne pour les assurés du mé-
decin de famille. Par conséquent, les 
réductions de primes de 10 à 15% 
sont justifiées. On ne peut toutefois 
discerner de prime abord avec certi-
tude si cet écart est «juste» ou s'il 
provient parfois d'une saisie impar-
faite des risques. Les assureurs sont 
plutôt sceptiques quant à la véritable  

économie, mais ils ne veulent pas se 
focaliser sur cet élément alors que 
les réseaux n'existent que depuis peu. 

Dans les HMO, les coûts par 
assuré sont nettement inférieurs à 
ceux des réseaux du médecin de fa-
mille (et des assurés traditionnels). 
Même en affinant l'évaluation du 
risque, il reste un écart de coûts qui 
justifie les réductions de primes de 
15 à 20 % dans la majorité des cas. Il 
est vrai que la manière d'établir les 
coûts au moyen de comptes paral-
lèles suscite des critiques. Le compte 
d'exploitation de l'OFAS accuse par 
exemple pour les HMO un résultat 
du compte d'exploitation négatif. 

Perspective 

Les modèles de managed care et, par-
mi eux, surtout ceux du médecin de 
famille sont encore très jeunes. Une 
phase de différenciation interne et 
d'autres innovations accompagne-
ront leur percée sur le marché. Ces dé-
veloppements devraient encore être 
observés car les modèles de managed 
care n'ont pas encore tenu toutes 
leurs promesses d'une fourniture de 
soins plus efficace, sans d'ailleurs 
avoir failli à leurs engagements. 

Un pilotage continu devrait être 
implanté, avec la structure suivante : 

une observation annuelle et l'éta-
blissement d'un rapport sur l'évolu-
tion tendancielle en se fondant sur 
des discussions spécialisées et des 
évaluations de publications ; 

des relevés statistiques tous les 2 
à 3 ans directement auprès des 
payeurs et des offreurs suivant 
l'exemple des relevés à disposition. 

C'est de cette manière qu'un sec-
teur innovateur dans le domaine des 
soins pourra se développer et que les 
politiques en discuteront. 

(Traduit de l'allemand) 

Où trouver le rapport suivant ? 
Vous pouvez, commander l'étude «Bestandes-
aufnahme besonderer Versicherungsformen in 
der obligatorischen Krankenversicherung» qui 
contient un résumé en français sous le n° 
318.010.15/00 

auprès de l'OFCL / EDMZ, 3003 Berne 
Tél. 031 / 325 50 50 
Fax 031/325 50 58 
e-mail : verkauf.zivil@bbl.admin.ch  
Internet : http://www.ofas.admin.ch   
(page d'accueil OFAS) 
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La statistique de l'assurance- 
maladie 1999 

Les chiffres définitifs de l'exercice 1999 sont actuellement dis-

ponibles.' Ils diffèrent peu des chiffres, en partie estimés, pu-

bliés l'été dernier (cf. CHSS 4/2000). La «Statistique de l'assu-

rance-maladie 1999» donne, outre la statistique administra-

tive des assureurs-maladie reconnus, des informations sur la 

réduction de primes, la compensation des risques et le mon-

tant des primes ainsi que des indicateurs significatifs dans le 

domaine de la santé. 

Herbert KÂNZIG et Paul CAMENZIND , division Mathématique et 
statistique, OFAS 

Où trouver cette statistique? 

La statistique de l'assurance-ma-
ladie 1999 peut être commandée 
en indiquant les numéros 

318.916.99d (édition allemande) 
318.916.99f (édition française) 

auprès de l'Office fédéral des 

constructions et de la logistique 

(OFCL/OCHM), 3003 Berne 

Tél. 031 / 325 50 50 
Fax 031 / 325 50 58 

E-Mail : 
verkauf.zivil@bbl.admin.ch  

Internet : 
http://www.ofas.admin.ch   
(Page d'accueil de l'OFAS) 

La statistique -établie par l'OFAS se 
fonde en grande partie sur les don-
nées que les assureurs-maladie re-
connus par la Confédération lui ont 
transmis en sa qualité d'autorité de 
surveillance de l'assurance-maladie 
en Suisse. Comme autres sources, ci-
tons aussi les tarifs de primes et les 
documents soumis par les assureurs 
à l'OFAS dans le cadre de la procé-
dure d'approbation des primes, les 
décomptes des cantons relatifs aux 
réductions de primes et les rapports 
de l'Institution commune sur la com-
pensation des risques. 

Activités des assureurs 
reconnus (au sens de la LAMal 
et de la LCA) 

Le tableau des données principales 
ci-après (tableau 1) comprend la mise 
à jour des chiffres provisoires pu-
bliés l'été dernier. Les changements 
intervenus entre les estimations et 
les chiffres définitifs sont minimes, 
c'est pourquoi notre commentaire se 
limite à quelques chiffres clés : 

En 1999, 119 assureurs reconnus 
ont eu des activités dans le cadre 
de l'assurance-maladie suisse (8 de 
moins qu'en 1998). Sur les 119 assu-
reurs, 109 offrent l'assurance obliga-
toire des soins au sens de la LAMal 
(AOS) et 10 se bornent à offrir des 
assurances d'indemnités journa-
lières. A la fin de l'année, le nombre 
d'assurés à l'assurance obligatoire 

des soins se montait à 7,267 millions. 
Sur ce nombre, 5,833 millions ont, 

1 Pour les commandes, voir l'encadré «Où 
trouver cette statistique ?» 

au moins une fois au cours de l'an-
née, demandé le remboursement de 
prestations ambulatoires ou station-
naires à leur assureur et ont donc 
été enregistrés dans la catégorie des 
«malades» : il y a ainsi eu 80 malades 
sur 100 assurés (proportion équiva-
lente à celle de l'année précédente). 

En 1999, les primes à recevoir 
pour l'assurance-maladie obligatoire 
se sont montées à 13,034 milliards de 
francs et le montant des prestations 
pour des soins médicaux dans le 
cadre de la LAMal, à 14,621 
milliards — dont 2,190 milliards à la 
charge des assurés au titre de partici-
pation aux frais. Le graphique 2 
donne la répartition des coûts : le  

groupe principal est formé par les 
coûts hospitaliers (34,9%), suivi par 
les frais médicaux ambulatoires 
(25,7%) et de médicaments en am-
bulatoire (19,9 % ). 

La tendance à la baisse observée 
depuis l'entrée en vigueur de la 
LAMal s'est maintenue dans l'assu-
rance facultative d'indemnités jour-
nalières. Depuis 1996, nombre de 
polices d'assurance d'indemnités jour-
nalières LAMal ont été transférées 
aux assurances complémentaires 
LCA (loi sur le contrat d'assurance), 
de sorte qu'en 1999, le nombre 
d'assurés (1,419 million) est infé-
rieur de plus de 50% à ce qu'il était 
avant l'introduction de la LAMal. 

Les cinq ans de la LAMal 

La LAMal est entrée en vigueur le P' janvier 1996, introduisant entre autres nouveautés : 
l'obligation de s'assurer, un catalogue étendu et précisément défini de prestations pour 
l'assurance obligatoire des soins, des primes individuelles indépendantes du sexe et de 
l'âge lors de l'affiliation, la garantie du libre passage et un nouveau système de subven-
tions qui permet aux assurés de condition modeste de bénéficier d'une réduction de leurs 
primes. Elle n'a pas touché à la liberté de choix de l'assureur et a maintenu les divers mo-
dèles d'assurance. 

Depuis le ler  janvier 1997, les assureurs sont tenus de pratiquer leurs assurances com-
plémentaires selon les règles du droit privé, conformément à la loi sur le contrat d'assu-
rance. 

Les franchises ont été relevées au ler janvier 1998; en même temps, les maxima des 
taux de réduction de primes pour les franchises à options ont été modifiés et les exigences 
relatives aux réserves, allégées pour les grands assureurs. 

En 1999, certaines prestations des médecines complémentaires ont été incluses dans 
le catalogue des prestations obligatoires de l'assurance obligatoire des soins au sens de la 
LAMal. 

En 2000, la LAMal n'a connu aucune modification importante. 
A partir du ler  janvier 2001, les rabais de prime autorisés pour les franchises à option 

sont également plafonnés en montant absolu et la possibilité d'un échelonnement régio-
nal de ces rabais est introduite. 
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Statistique de l'assurance-maladie de 1996 à 1999: tableau récapitulatif 1 

Caractéristiques 1996 1997 1998 1999 Variation 

1998/99 en % 

Assurers reconnus par la Confédération en Suisse')  

Nombre d'assureurs reconnus 159 142 127 119 -6,3 
Effectif du personnel des assureurs 13 489 13 049 12 612 11 920 -5,5 
Recettes 2), en mio. frs 16879,1 17865,0 18556,3 18130,0 -2,3 
Dépenses 2), en mio. frs 17192,5 17672,1 18402,6 18002,6 -2,2 
Résultat du cpte d'exploit. gén., en mio. frs -313,4 193,0 153,7 127,4 -17,1 
Total du bilan au 31 décembre, en mio. frs 12833,4 13757,1 14770,6 14737,7 -0,2 

Assurance obligatoire des soins LAMal (AOS) 

Nombre d'assureurs AOS 145 129 118 109 -7,6 
Effectif des assurés au 31 décembre 7 194 754 7 214 805 7 248 603 7 266 534 0,2 
Nombre de malades 5 599 991 5 669 325 5 768 621 5 833 167 1,1 
Recettes 2), en mio. frs 

Primes à recevoir, en mio. frs 
11438,2 
11130,6 

12415,0 
12040,7 

13044,4 
12708,3 

13399,0 
13033,8 

2,7 
2,6 

Dépenses 2), en mio. frs 11761,2 12344,7 13044,6 13448,4 3,1 
Prestations 3), en mio. frs 
Participation des assurés aux frais, en mio. frs 
Prestations payées 4), en mio. frs 
Charges d'exploitation, en mio. frs 

12459,0 
-1678,5 
10780,5 

962,9 

13138,5 
-1778,0 
11360,5 

896,8 

14024,1 
-2097,2 
11926,9 

861,8 

14620,5 
-2189,9 
12430,6 

862,6 

4,3 
4,4 
4,2 
0,1 

Résultat du cpte d'exploit. gén., en mio. frs -319,9 70,2 0,0 -49,4 
Provisions au 31 décembre, en mio. frs 3454,5 3507,9 3694,0 3810,0 3,1 
Réserves au 31 décembre, en_mio. frs 2856,1 2991,9 2985,5 3077,4 3,1 
Taux de la réserve 5) au 31 décembre, en % 25,7 24,8 23,5 23,6 0,5 
Réduction individuelle de primes 6), en mio. frs 1815,6 2087,2 2263,3 2476,6 9,4 
Nombre de ménages subventionnés71  821 972 988 940 1 178 551 1 230 090 4,4 
Nombre de bénéficiaires7)  1 656 431 1 955 994 2 240 522 2 334 267 4,2 

Assurance facultative d'indemnités journalières LAMal 

Effectif des assurés au 31 décembre 2 217 116 1 750 482 1 508 837 1 419 406 -5,9 
Recettes 2), en mio. frs 842,6 582,6 506,6 464,0 -8,4 
Dépenses 2), en mio. frs 

Charges d'exploitation, en mio. frs 
918,8 
80,0 

600,8 
42,8 

466,7 
42,6 

422,2 
40,4 

-9,5 
-5,3 

Résultat du cpte d'exploit, général, en mio. frs -76,2 -18,3 39,9.  41,8 4,9 

Assurances complémentaires des assureurs reconnus par la Confédération')  

Recettes 2), en mio. frs 4599,0 4851,6 4992,6 4257,0 -14,7 
Dépenses 2), en mio. frs 

Charges d'exploitation, en mio. frs 
4507,5 

515,7 
4710,1 

638,7 
4882,2 

731,4 
4120,7 

657,0 
-15,6 
-10,2 

Résultat du cpte d'exploit, général, en mio. frs 91,7 141,5 110,5 136,3 23,4 

Informations complémentaires 

Nombre de médecins en pratique privée 12711,0 13038,0 13357,0 13 622 2,0 
Nombre de pharmacies 1649,0 1651,0 1653,0 1 654 0,1 
Indice des coûts AOS (1985=100) 208,2 218,9 232,6 241,9 4,0 
Indice des prix à la consommation (1985=100) 133,3 134,0 134,1 135,1 0,8 
Indice des salaires OFS (1985=100) 144,4 145,1 146,1 146,5 0,3 

1 Les comparaisons avec les années ne sont possibles que sous certaines conditions, étant donné que les assurances complémentaires LCA qui, sur le plan juridique de 
la structure d'entreprises, sont séparées du régime de la LAMal, n'apparaissent plus dans la statistique de l'assurance-maladie de l'OFAS. 

2 Recettes = total général des produits ; dépenses = total des charges d'assurance et des charges d'exploitation. 
3 Total des prestations incluant la participation des assurés aux frais. 
4 Prestations payées = prestations des assureurs moins la participation des assurés aux frais. 
5 Réserves en % des primes à recevoir. 
6 Budget des subsides après les réductions opérées par les cantons. 
7 Les données livrées par les cantons en 1996 et 1997 sont partiellement incomplètes. 
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Pour ce qui est des assurances 
complémentaires, on constate que 
leur chiffre d'affaires pour 1999 est 
inférieur à celui de 1998. A souligner 
que dans ce domaine, la statistique 
couvre non seulement des assureurs-
maladie reconnus par la Confédéra-
tion, mais aussi des compagnies pri-
vées d'assurance qui ne sont pas 
prises en compte dans la statistique : 
c'est dire qu'elle livre un tableau in-
complet des résultats des assurances 
complémentaires. Une statistique 
d'autant plus lacunaire que les 
chiffres afférents à certaines activi-
tés échappent aussi à la statistique : 
les assureurs-maladie ont tendance à 
séparer institutionnellement le sec-
teur des assurances complémen-
taires de celui de l'AOS — soit en re-
mettant ce secteur à une compagnie 
d'assurance privée existante, soit en 
créant une compagnie d'assurance 
indépendante chargée de pratiquer 
les assurances complémentaires sur 
la base du droit privé. Et l'avenir 
réservera une statistique de plus en 
plus lacunaire. 

Une même tendance, à première 
vue surprenante, a prévalu du côté 
des recettes des assureurs-maladie 
(qui ont décrû de 2,3% de 1998 à 
1999, passant à 18,130 milliards de 
francs) et de leurs dépenses (qui ont 
décrû de 2,2%, passant à 18,003 mil-
liards). 

Assurance-maladie obligatoire 
LAMal 

... la réduction de primes 
La LAMal destine les subsides de la 
Confédération et des cantons à la ré-
duction individuelle des primes des 
assurés de condition modeste. Les 
montants affectés par la Confédéra-
tion à la réduction de primes sont ré-
partis entre les cantons en fonction 
de leur population et de leur capaci-
té financière ainsi que, depuis 1997, 
du montant des primes. Les cantons 
doivent verser un montant complé-
mentaire pour pouvoir toucher des 
subsides. 

La loi permet aux cantons de 
réduire leur contribution de 50 % au 
maximum ; le subside fédéral qui 
leur est alloué est alors réduit dans la 
même proportion. En 1999,. 16 can-
tons ont recouru à cette possibilité ; 
il en a résulté une réduction de 
24,3 % par rapport au montant bud-
geté par la Confédération. La volon-
té d'épuiser les subsides fédéraux 
ou d'utiliser le droit de réduire les  

contributions varie fortement d'une 
région à l'autre. Le graphique 3 
montre que ce sont surtout les can-
tons au nord et à l'est de la Suisse qui 
n'épuisent pas les subsides fédéraux 
et que les cantons à niveau de primes 
élevé (notamment ceux de la Suisse 
romande et le Tessin) ne réduisent 
pas leurs contributions. 

En 1999, le total des subsides al-
loués par la Confédération et les 
cantons pour la réduction de primes 
de l'AOS s'élève à 2,690 milliards de 
francs. 2,334 millions de personnes 
en ont bénéficié, soit 32,6% de la 
population résidant en Suisse. Les 
bénéficiaires représentent 1,230 mil-
lion de ménages. Le graphique 4 
illustre la proportion cantonale de 
bénéficiaires de la réduction de 
primes. Le montant des réductions 
s'est monté en moyenne à 1152 
francs par personne et à 2187 francs 
par ménage. 

... les primes 
Lors de la procédure d'approbation 
des primes, les assureurs-maladie 
fournissent chaque année, à la fin 
juillet, leurs tarifs de primes pour 
l'année suivante. L'OFAS les exa-
mine et, le cas échéant, y apporte des 
corrections après discussion avec 
l'assureur concerné. Au début oc-
tobre, les tarifs sont portés à la 
connaissance du public, générale-
ment lors d'une conférence de 
presse du DFI, puis l'OFAS les 
publie et les diffuse sur internet 
(http://www.ofas.admin.ch). Ils sont 
également à l'origine des présents 
tableaux et graphiques. 

En 2001, la prime moyenne pour 
un adulte a passé à 223 francs (212 
francs en 2000), ce qui représente 
une augmentation moyenne natio-
nale de 5,5%. 

Le graphique 5 donne un aperçu 
des différences régionales. Comme 
précédemment, les différences can-
tonales sont considérables : en 2001, 
la prime moyenne d'un assuré adulte 
est la plus basse (145 francs) dans 
le canton d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures et la plus élevée (336 francs) 
dans le canton de Genève. 

Des différences de primes frap-
pantes entre assureurs d'un même 
canton apparaissent également ici et 
là. Le graphique 6 montre la réparti-
tion cantonale des primes des assu-
rés adultes sous forme d'une présen-
tation de type «box-plot». Le trait 
horizontal dans les rectangles in-
dique le montant de la prime mé- 

Prestations par groupes de 2 
coûts 1999 

Médecin (ambulatoire) 25,7% 
Hôpital (stationnaire et 
ambulatoire) 34,9% 
Médicaments (médecin 
et pharmacie) 19,9% 
Etablissement médico- 
sociaux et Spitex 9,6% 

El Autres prestations 9,9% 

diane — ce qui signifie que la moitié 
des assurés d'un canton paie un mon-
tant supérieur à celui-ci et l'autre 
moitié un montant inférieur. Le rec-
tangle montre la répartition du 50% 
des assurés dont les primes sont 
proches de cette médiane, la moitié 
payant une prime plus élevée que 
celle-ci et l'autre moitié une prime 
plus faible. Les lignes verticales à 
l'extérieur des rectangles indiquent 
la répartition du montant des primes 
du reste de la population : la ligne su-
périeure représente le quart des as-
surés payant les primes les plus éle-
vées, la ligne inférieure le quart 
payant les primes les plus basses. 
Une partie des valeurs extrêmes ont 
été éliminées afin de rendre le gra-
phique plus probant. 

... la compensation des risques 

La compensation des risques doit 
créer des conditions favorisant la 
concurrence entre les divers assu-
reurs présents dans l'assurance-ma-
ladie obligatoire LAMal. A cette fin, 
des paiements compensatoires effec-
tués entre les assureurs neutralisent, 
au niveau d'un canton, les divers 
risques financiers liés à l'âge et au 
sexe des assurés. Le calcul de ces 
montants compensatoires est ef-
fectué par l'Institution commune 
LAMal et se fonde sur les coûts ef-
fectifs — soit les prestations des assu-
reurs après déduction de la partici-
pation des assurés aux frais. 
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Réductions de primes: facteurs de réduction en 'Vo par canton, 

1999 

Mi 0% 
 0,1 - 24,9 % 
 25,0 - 49,9 % 

50,0 % 

Réductions de primes: taux des bénéficiaires par canton, 1999 4 

29,9 % 
30,0 - 34,9 % 
35,0 - 39,9 % 

40,0 % 

Primes cantonales moyennes pour assurés adultes, 2001 5 

 169 frs 
 170 - 199 frs 

MI 200 - 229 frs 
230 frs 

Pour 1999, la compensation défi-
nitive des risques représente une 
redistribution de 3,340 milliards de 
francs de coûts effectifs entre assu-
rés jeunes et assurés âgés, ou de 
1,043 milliard de francs entre les 
hommes et les femmes. Cette redis-
tribution s'effectue pour l'essentiel 
au sein des assureurs individuels, 
sans intervention de l'organe de 
compensation des risques de l'Insti-
tution commune LAMal. Cet organe 
n'achemine que les sommes qui sub-
sistent, une fois soldés au niveau des 
assureurs individuels les paiements 
compensatoires en fonction de l'âge, 
du sexe et du canton. Conformé-
ment à cette politique, les 59 assu-
reurs réputés débiteurs nets ont 
versé au titre de la compensation 
annuelle 1999 un montant de 0,660 
milliard de francs aux 50 assureurs 
réputés bénéficiaires nets. 

(Traduit de l'allemand) 

Variation des primes pour adultes au sein des cantons, 2001 6 
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Les explications nécessaires à l'interprétation de ce graphique se trouvent dans le texte. 
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o. 

La Convention de l'ONU relative 
aux droits de l'enfant de 1989 (Con-
vention sur les droits de l'enfant, 
CDE) concrétise les droits de la per-
sonne pour les domaines touchant à 
la vie des enfants. En Suisse, elle est 
en vigueur depuis le 26 mars 1997, 
assortie de cinq réserves.' Les ré-
serves concernent l'autorité paren-
tale, certaines incompatibilités avec 
la législation sur l'acquisition de la 
nationalité, sur le regroupement fa-
milial, la privation de liberté ainsi 
que sur la procédure pénale appli-
cable aux mineurs. Le Conseil fé-
déral a souligné à plusieurs reprises 
qu'en entreprenant les révisions lé-
gislatives nécessaires, il entendait 
créer les conditions pour le retrait 
prochain de ces réserves.2  D'autres 
instruments complètent la Conven-
tion, notamment les Protocoles fa-
cultatifs concernant, d'une part, 
l'implication d'enfants dans les 
conflits armés et, d'autre part, la 

1 RS 0.107 et FF 1994 Vl. Sont considérés 
comme des enfants, au sens de la Convention, 
toutes les personnes qui n'ont pas encore ac-
compli leurs 18 ans révolus. 

2 Cf. par exemple la prise de position du 
Conseil fédéral datant du 13 mars 2000, sur la 
motion Berberat du 22 décembre 1999: 
Convention de l'ONU relative aux droits de 
l'enfant. Levée des réserves (99. 3627). 

3 La Suisse a signé les deux protocoles faculta-
tifs en septembre 2000. 

4 Convention de l'OIT N° 138, ratifiée par la 
Suisse le 17.8.1999. 

5 Convention de l'OIT N° 182, ratifiée par la 
Suisse le 28. 6.2000. 

6 RS 0.103.1 et RS 0.103.2, en vigueur depuis 
1992. 

7 RS 0.104, en vigueur depuis 1994. 

8 RS 0.108, en vigueur depuis 1997. 

vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant 
en scène des enfants,3  ainsi que deux 
Conventions de l'Organisation In-
ternationale du Travail sur l'âge mi-
nimum d'admission à l'emploi4  et sur 
l'interdiction des pires formes de 
travail des enfants.' La CDE se situe 
dans la droite ligne des accords uni-
versels sur les droits de la personne 
qui sont aussi en vigueur en Suisse, 
notamment les pactes internatio-
naux relatifs respectivement aux 
droits économiques, sociaux et cul-
turels ainsi qu'aux droits civils et 
politiques de 1966,6  la Convention 
internationale sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination 
raciale de 19657  et la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, 
datant de 1979.8  

Le but de la CDE est de garantir 
à l'enfant la possibilité de s'épanouir 
et de développer sa personnalité — ce 
qui implique le respect des libertés 
traditionnelles, les droits écono-
miques, sociaux et culturels ainsi 
que des garanties de procédure. Cer-
tains de ces droits ont un contenu 
spécifique à la situation des enfants ; 
par exemple, le droit à la liberté 
d'information est précisé par di-
verses dispositions qui doivent per-
mettre de protéger l'enfant contre 
l'exposition à des scènes de violence. 
En ce qui concerne les garanties de 
procédure, c'est le droit d'être en-
tendu qui a été adapté à la situation 
de l'enfant : selon ces dispositions, 
l'enfant doit être entendu dans le 
cadre de toutes les procédures judi-
ciaires ou administratives le concer- 

nant, soit directement, soit par le 
biais d'un représentant ou d'un ser-
vice approprié. 

Le rapport de la Suisse 

Le rapport de la Suisse suit les lignes 
directrices sur l'élaboration des rap-
ports nationaux relatifs à la CDE, 
publiées par le Comité des droits de 
l'enfant des Nations Unies. Après 
l'exposition des mesures générales 
prises pour mettre en œuvre la CDE 
et la présentation de l'enfant comme 
sujet juridique dans le droit suisse, le 
rapport explique les principes géné-
raux sur lesquels s'appuie la CDE: 
la non-discrimination, l'intérêt supé-
rieur de l'enfant, le droit à la vie, à la 
survie et au développement ainsi 
que le respect des opinions de l'en-
fant. La liberté d'opinion en particu-
lier prend de plus en plus d'impor-
tance, d'une part, dans le cadre de la 
participation de l'enfant à la vie de 
l'école et de la société et d'autre 
part, lors de procédures juridiques, 
par exemple dans le domaine du 
droit de la famille (divorce des pa-
rents, mesures de protection de l'en-
fance). Vient ensuite un chapitre 
consacré aux libertés et aux droits ci-
vils, puis un autre sur les familles et 
sur les mesures de protection de 
l'enfant séparé de ses parents. Le 
rapport commente aussi les diverses 
mesures de soutien destinées aux pa-
rents et aborde de la sorte la situa-
tion des familles monoparentales, 
des familles touchées par la pauvreté 
et des familles étrangères. Une sec-
tion du rapport est consacrée au re-
groupement familial et à la réserve 
émise par la Suisse à cet égard. Les 
dispositions et les mesures légales 
concernant la maltraitance des en-
fants ainsi que des projets concrets 
sont présentées dans une autre sec-
tion. 

Les informations de politique 
sociale et de la santé 

Suit le chapitre sur la santé et le 
bien-être avec des développements 
concernant la politique sociale et de 
la santé. La situation de l'enfant 
handicapé est présentée dans une 
section à part, où il est explicitement 
fait mention de l'interdiction de 
toute forme de discrimination ins-
crite à l'article 8 de la Constitution 
fédérale. Le mandat législatif donné 
à la Confédération selon lequel des 
mesures doivent être prises pour éli- 

Le premier rapport de la Suisse 
sur la Convention de l'ONU 
relative aux droits de l'enfant 

Le 1" novembre 2000, le Conseil fédéral a approuvé le premier 

rapport sur la mise en œuvre de la Convention de l'ONU rela-

tive aux droits de l'enfant à l'intention du Comité des droits de 

l'enfant des Nations Unies. Le rapport informe sur la mise en 

oeuvre des droits garantis dans la Convention et, partant, sur la 

situation juridique, sociale et réelle des quelque 1,4 million 

d'enfants et de jeunes vivant en Suisse. 

Regula GERBER, dr en droit, Centrale pour les questions familiales, OFAS 
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miner les inégalités qui frappent les 
personnes handicapées, y figure éga-
lement. Les informations sur la san-
té concernent notamment les soins 
médicaux, les projets pour la promo-
tion de la santé, des données sur la 
mortalité infantile et chez les jeunes, 
la santé sexuelle et le Sida. On y re-
tient que l'assurance-maladie prend 
aussi en charge des examens médi-
caux préventifs pour les enfants 
(contrôles de santé à l'âge présco-
laire, certains tests et vaccins). En 
outre, les services de médecine sco-
laire et les dentistes scolaires assu-
rent des examens réguliers. Le cha-
pitre concernant la sécurité sociale 
décrit les différentes branches des 
assurances ainsi que des prestations 
spéciales pour les enfants (rentes de 
veuve et rentes pour enfant, qui 
complètent les rentes d'invalidité ou 
les rentes de vieillesse et les alloca-
tions familiales). Ces développe-
ments liés aux questions du droit des 
assurances sociales sont complétés 
par des données sur les services de 
garde des enfants. Il y est souligné 
que la demande dépasse l'offre. Le 
passage sur le niveau de vie des en-
fants relève que la responsabilité 
première de l'entretien de l'enfant 
incombe aux parents. Il fournit aussi 
une vue d'ensemble du système de 
l'aide sociale complémentaire aux 
assurances sociales et des diverses 
mesures de politique familiale. Le 
rapport se clôt sur deux chapitres : 
l'un sur la formation, les loisirs et la 
culture et l'autre sur des mesures 
spéciales de protection. Parmi les 
enfants qui ont besoin de mesures de 
protection spéciales se trouvent sur-
tout les enfants réfugiés (en particu-
lier les requérants d'asile mineurs 
non accompagnés), les enfants en 
situation de conflit avec la loi et 
les enfants issus de minorités (par  

exemple les enfants des gens du 
voyage). La protection contre les 
drogues et celle contre l'exploitation 
économique et sexuelle (ici par des 
personnes en dehors de la famille) 
entrent aussi dans la catégorie des 
mesures spéciales de protection. Les 
domaines abordés sont la pornogra-
phie, la prostitution, le tourisme 
sexuel et le commerce d'enfants. 

Bilan 

De manière générale, le rapport 
constate que la situation des enfants 
et des jeunes en Suisse est bonne : le 
niveau de vie y est comparativement 
élevé et la société est sensible à la 
question des enfants et de leurs 
droits. Des efforts restent cependant 
à faire pour améliorer leur situation. 
Certains domaines tels que la vio-
lence, la pauvreté, l'intégration des 
enfants étrangers, le développement 
de l'offre extrafamiliale en services 
de garde des enfants, l'égalité des 
chances dans la formation, la partici-
pation requièrent une action poli-
tique — ce sont des problèmes de 
fond. Mais le rapport met aussi en 
évidences des lacunes de type struc-
turel et institutionnel, notamment le 
manque de données statistiques et 
de recherches, l'absence de clarté 
dans la répartition des responsabili-
tés, le manque de coordination et de 
coopération, les déficits en person-
nel et en moyens financiers. 

Le rapport a permis à la Suisse de 
se confronter de manière approfon-
die à la situation des enfants et des 
jeunes, de présenter ce qui a été ac-
compli dans le domaine de la poli-
tique des enfants et des jeunes en re-
gard de la CDE et d'identifier des la-
cunes. C'est pourquoi le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a complé-
té le rapport par un appendice  

(«Elements d'une politique suisse de 
l'enfance et de la jeunesse») ; ces in-
formations ont valeur de données de 
base servant à étayer la discussion.9  

La CDE établit du reste une 
norme inédite pour les accords sur 
les droits de la personne. Cette 
norme prévoit que les principes et 
les dispositions de la CDE doivent 
être portés à l'attention du public. 
En guise de contribution, le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur a mis 
sur pied une formation continue in-
terdisciplinaire, avec l'Office de co-
ordination pour la formation conti-
nue de l'Université de Berne. Une 
deuxième session se tiendra entre 
mars et juin 2001.m 

A l'échelon onusien, le Suivi du 
Sommet mondial pour les enfants 
aura lieu en septembre prochain 
dans le cadre d'une Session extraor-
dinaire de l'Assemblée générale. La 
Suisse y participera, comme ce fut 
déjà le cas pour le Sommet mondial 
de 1990. Le Département fédéral 
des affaires étrangères dirige et co-
ordonne les préparatifs liés à cet 
événement. Cette session extraordi-
naire consacrée aux enfants sera 
l'occasion de discuter au niveau in-
ternational des progrès et des revers 
enregistrés dans le domaine des 
droits de l'enfant et d'introduire 
d'autres mesures et projets qui per-
mettent d'approcher un peu plus du 
but : grandir dans la dignité et la sé-
curité. 

(Traduit de l'allemand) 

Le Rapport initial du gouvernement suisse sur la mise en oeuvre de la 
Convention relative aux droits de l'enfant (Berne, novembre 2000; f/d/i) 
peut être consulté sur Internet : http://www.eda.admin.ch/subdipl/g/home/  
info/trdisc.html  

La publication peut aussi être obtenue auprès du Département fédé-
ral des affaires étrangères, Direction du droit international public, 3003 
Berne. 

Le réseau «Droits de l'enfant» a complété le rapport par une propre pu-
blication: Rapport sur la situation des enfants •et des jeunes en Suisse. 
UNICEF Suisse, Pro Familia, Pro Juventute, Association suisse pour la 
protection de l'enfant, Coordination suisse des droits de l'enfant, Fonda-
tion Village d'enfants Pestalozzi (éd.). Zurich 1999. Commande : UNICEF 
Suisse, Baumackerstrasse 24, 8050 Zurich. 
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9 Cf. aussi les publications suivantes : Commis-
sion fédérale de la jeunesse, bases d'une poli-
tique suisse de l'enfance et de la jeunesse, 
Berne 2000. Conseil suisse des activités de jeu-
nesse. La politique suisse de l'enfance et de la 
jeunesse du point de vue des associations de 
jeunesse. Berne 2000. 

10 Les exposés de la première série de forma-
tion continue du printemps 2000 ont été pu-
bliés: Regula Gerber Jenni, Christina Hausam-
mann, Les Droits de l'enfant. La Convention 
de l'ONU et ses effets sur la Suisse, Helbing et 
Lichtenhahn, éditeurs, Bâle 2001. 



Les volets passif et actif sont étroite-
ment corrélés dans les nouvelles me-
sures envers les sans-emploi. En ef-
fet, l'activation est devenue une 
condition sine qua non pour l'obten-
tion des prestations passives.' 

Différents modèles d'activation 

La mise en oeuvre de ce principe a 
cependant donné lieu à des straté-
gies remarquablement diverses sui-
vant les cantons et municipalités 
concernés.3  De manière générale, les 
régions les plus frappées par le chô-
mage (les cantons francophones, le 
Tessin et les grandes villes aléma- 

1 Aussi bien au niveau fédéral, avec la révision 
de l'assurance-chômage en 1995, qu'au niveau 
régional, avec les dispositifs cantonaux et com-
munaux destinés aux chômeurs en fin de droit 
qui ont vu le jour pendant la seconde moitié 
des années '90. 

2 L'obligation de participer à une mesure ac-
tive pour prolonger la durée d'indemnisation 
dans le cadre de l'assurance-chômage fédérale 
illustre cette tendance générale. 

3 Un panorama exhaustif des mesures canto-
nales est donné par Wyss et Ruder dans CHSS 
5/1999, pp. 239-245. 

4 Il s'agit ici d'une présentation simplifiée. Il 
va de soi que des exceptions existent. 

niques) ont fait oeuvre de pionnier 
en matière de mesures locales d'in-
sertion. L'intensité du problème, 
c'est-à-dire le taux de chômage, a 
donc joué un rôle déterminant dans 
la mise sur pied de ces dispositifs. La 
répartition des compétences entre 
cantons et communes dans le do-
maine de l'assistance sociale a égale-
ment constitué un facteur décisif. 
Dans les cantons où l'assistance re-
lève essentiellement de la compé-
tence communale (ce qui est le cas 
de la plupart des cantons aléma-
niques), l'introduction de mesures 
actives est plus problématique : à 
l'échelon communal, la taille des ad-
ministrations et le nombre de sans-
emploi sont souvent insuffisants 
pour envisager le lancement d'un tel 
processus. Dans ces cantons, les 
villes, où les services administratifs 
sont plus développés et le nombre 
de chômeurs est plus élevé, consti-
tuent la force d'initiation principale 
des mesures actives. 

Si les régions se distinguent sui-
vant l'existence ou non de mesures 
actives et le niveau administratif res-
ponsable de leur gestion (canton ou 
communes), la divergence principale 
réside dans le type de mesures ac- 

Les mesures actives en faveur 
des sans-emploi en Suisse 
Diversité des expériences 
locales 

Malgré de nombreuses différences, les nouvelles mesures en 

faveur des demandeurs d'emploi introduites au cours de la 

dernière décennie en Suisse' mettent l'accent sur un principe 

commun : celui de l'activation des bénéficiaires en vue de 

favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle. Aux 

côtés des prestations passives comportant la distribution de 

ressources aux bénéficiaires afin de pallier l'absence de sa-

laire, les mesures visant l'adaptation de la main-d'oeuvre aux 

exigences du marché du travail et la création d'emplois ont 

pris un essor considérable. Les différentes modalités d'appli-

cation de cette nouvelle philosophie ont été examinées dans le 

cadre d'une recherche effectuée à l'Université de Lausanne, 

sous l'égide du programme européen TSER. 

tives mises en place. Deux tendances 

principales sont identifiables dans ce 
domaine :4 

Dans les régions germanophones, 
les mesures introduites peuvent gé-
néralement être classées sous l'éti-
quette «travail plutôt qu'assistance» 
et visent à fournir des emplois aussi 
proches que possible du marché du 
travail primaire, dont la rémunéra-
tion est assurée au moyen d'un sa-
laire cofinancé par les services de 
l'assistance sociale. Ici, l'accent est 
mis sur l'intégration professionnelle 
dans le marché du travail afin de re-
conquérir l'autonomie économique. 
Parmi ces dispositifs on peu notam-
ment citer le programme Arbeit statt 
Fürsorge de la Ville de Berne ou 
Maatwerk de la Ville de Zurich : ces 
mesures visent à insérer les bénéfi-
ciaires directement auprès des entre-
prises privées et essaient donc de sti-
muler l'offre d'emplois émanant des 
employeurs. 

Par opposition, dans les cantons 
latins, les mesures prennent le plus 
souvent la forme de contrats d'inser-
tion ouvrant le droit à l'obtention 
d'un revenu minimum. Dans ce 
deuxième cas, l'accent est mis sur 
l'insertion sociale afin d'éviter l'ex-
clusion des bénéficiaires. Les cas du 
RMCAS à Genève, du RMR dans le 
canton de Vaud, des contrats d'in-
sertion dans les cantons du Valais et 
du Tessin illustrent cette tendance. 
Les mesures actives sont ici conçues 
comme des niches hors marché 
compétitif, dont l'objectif à plus ou 
moins long terme consiste à prépa-
rer les participants aux conditions du 
marché primaire de l'emploi. 

Cette différence dans l'interpré-
tation du principe de l'activation 
peut être expliquée dans une cer-
taine mesure par le fait suivant : une 
fois le besoin d'élaborer des disposi-
tifs d'insertion admis, les autorités 
locales concernées ont cherché leur 
inspiration au-delà des frontières, 
dans les actions déployées à l'étran-
ger — ainsi, les mesures introduites 
dans les cantons latins font souvent 
référence à l'expérience du Revenu 
minimum d'insertion (RMI) français 
(notamment dans les cantons de Ge-
nève ou du Tessin), tandis que les 
projets des régions alémaniques se 
sont principalement inspirés de pro-
grammes existant en Allemagne ou 
en Autriche. Les affinités culturelles 
entre les régions linguistiques suisses 
et les pays avoisinants, portant aussi 
sur le rôle et les modalités de l'action 

Fabio BERTOZZI, assistant à l'Université de Lausanne et 
Jean-Michel B ONVIN, professeur associé à l'Université de Fribourg 
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sociale, ont donc joué un rôle impor-
tant.5  

Si tous les dispositifs introduisent 
le principe de la contre-prestation, 
c'est-à-dire une articulation entre 
les prestations passives et les me-
sures actives, des philosophies diffé-
rentes6  (co)existent qui recoupent 
grossièrement deux orientations 
principales : 

La première considère la contre-
prestation comme un moyen d'éviter 
les abus et d'obliger le bénéficiaire à 
rembourser sa dette envers la socié-
té à travers son activité. De ce point 
de vue, les mesures actives devien-
nent essentiellement un instrument 
de contrôle. 

La deuxième envisage la contre-
prestation comme un outil à disposi-
tion du bénéficiaire permettant de 
faciliter sa réinsertion. L'obligation 
et la sanction du premier cas sont 
d'une certaine manière envisagées 
comme des équivalents fonctionnels 
de la démarche d'incitation caracté-
ristique du deuxième pôle. Dans les 
faits, la contre-prestation se situe le 
plus souvent entre ces deux pôles et 
cette ambiguïté est attestée par la 
coexistence fréquente des principes 
du droit et du devoir dans le même 
texte de loi (voir par exemple la loi 
sur l'aide sociale du canton du Tes-
sin). 

Défis et perspectives 
des mesures d'activation 

Après une première phase où les 
nouvelles mesures actives ont été in-
troduites et testées (à partir de la 
moitié des années '90), on assiste ac-
tuellement à une série de réformes 
de ces dispositifs, afin de prendre en 
compte les enseignements des pre-
mières années de mise en oeuvre ain-
si que les récents changements de 
conjoncture socio-économique. Di-
verses tendances sont identifiables : 

Tout d'abord, le public cible est 
généralement élargi. Aujourd'hui 
les mesures ne s'adressent plus ex-
clusivement aux chômeurs en fin de 
droit, les assistés et d'autres catégo-
ries sont progressivement incluses. 
Bien interprétée, cette évolution 
pourrait contribuer à diminuer l'ef-
fet de stigmatisation sur les popula-
tions concernées. 

La prise en charge est de plus en 
plus personnalisée. Les compétences 
et les déficits de chaque bénéficiaire 
sont analysés avant de l'orienter 
vers la mesure la plus adaptée à ses  

besoins. Cette individualisation des 
mesures actives exige cependant une 
grande compétence et sensibilité de 
la part des intervenants sociaux 
impliqués dans ce domaine, afin 
d'identifier et de concrétiser l'intérêt 
bien compris des demandeurs d'em-
ploi. 

Après une première phase carac-
térisée par l'action séparée des di-
vers échelons administratifs impli-
qués (fédéral, cantonal et -munici-
pal), on s'achemine maintenant vers 
le développement de la coordination 
entre mesures et entre secteurs ad-
ministratifs responsables de leur ges-
tion. De manière générale, le but 
poursuivi consiste à s'efforcer de bâ-
tir un parcours d'insertion cohérent 
pour les bénéficiaires. Ce parcours 
est constitué par une série de me-
sures successives visant à s'appro-
cher progressivement du marché du 
travail compétitif. Une telle ap-
proche vise à diminuer les risques 
d'«effets carrousels», qui voient le 
demandeur d'emploi être pris en 
charge tour à tour par les pro-
grammes fédéraux, cantonaux ou 
municipaux sans jamais reprendre 
pied dans le marché du travail 
primaire. A cette fin, les légitimes 
préoccupations financières des di-
vers échelons administratifs devront 
cependant intégrer l'intérêt bien 
compris du chômeur. 

Bien que ces tendances soient 
repérables dans toutes les régions, 
les différences entre les modèles 
d'activation ne disparaissent pas. En 
d'autres termes, on ne se dirige pas 
vers une convergence de ces disposi-
tifs. Dans cette optique, la coexisten-
ce de plusieurs modèles d'activation 
en Suisse peut être interprétée à la 
fois comme un problème et comme 
un atout. D'une part la cohérence 
nationale dans le domaine de l'ac-
tion sociale est en danger. En effet, 
vu que les bénéficiaires sont 
confrontés à des régimes d'insertion 
différents — et donc à des presta-
tions, des droits et des devoirs qui 
varient selon leur région de rési-
dence —, il existe de facto des inégali-
tés régionales et par conséquent des 
inégalités entre citoyens. De l'autre, 
la structure fédéraliste helvétique 
permet d'expérimenter et de tester 
localement différents modèles. Mais 
pour tirer profit de cet atout, l'éva-
luation et la comparaison des expé-
riences doivent être développées 
systématiquement, afin de pouvoir 
tirer de conclusions sur leurs perfor- 

mances respectives. Sur ce point, les 
efforts sont encore trop modestes, 
en dépit de l'action déployée par des 
institutions comme la Conférence 
suisse des institutions d'action so-
ciale (CSIAS) dans le dessein d'une 
amélioration des échanges d'expé-
riences. lm. 
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Montants des allocations familia-
les cantonales au ler  janvier 2001 
Aucune des lois cantonales concernant les allocations fami-

liales n'a été fondamentalement révisée durant l'année écou-

lée. Certains cantons ont par contre relevés leurs allocations 

au début 2001. Nous reproduisons ci-après les montants des 

allocations familiales accordés aux salariés vivant en Suisse 

avec leurs enfants.' 

Centrale des questions familiales de I 'OFAS 

Les cantons suivants ont subi des 
modifications : 
BE: Les allocations pour enfant ont 
été augmentées de 10 francs. 
GE: Les allocations pour enfant de 
moins de 15 ans ont été augmentées 
de 30 francs. 

AI: Les allocations pour enfant ont 
été augmentées de 5 francs. Une 
nouvelle disposition prévoit que les 
personnes exerçant une activité lu-
crative ont droit aux allocations 
pour leurs enfants vivant à l'étranger 
uniquement si une convention de sé-
curité sociale a été conclue entre la 

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

Montants en francs Etat au 1" janvier 2001 

Allocation 
de format. 
p r  

limite d'âge Alloca- 
tion 
de nais- 
sance 

Cotisations 
des em-
ployeurs 
affiliés à la 
caisse can-
tonale, en % 
des salaires 

Canton Allocation 
pour enfant 

Montant mensuel par enfant ordi- spé- 
naire ciale' 

ZH 150 16 20/25 1,50 
BE 160/1903  — 16 20/25 1,90 
LU 165/1953  225 16 18/25 80019  2,009  
UR 190 — 16 18/25 1000 1,90 
SZ 160 16 18/2516  800 1,70 
OW 170 — 16 25/25 1,80 
NW 175/2003  16 18/25 1,85 
GL 160 — 16 18/25 1,95 
ZG 200/2502  16 20/25 1,609  
FR 200/2202  260/2802  15 20/25 15007  2,65 
SO 170 — 18 18/2511  600 1,90 
BS 150 180 16 25/25 1,50 
BL 150 18017  16 25/25 1,50 
SH 160 200 16 18/25 1,709  
AR 170 170 16 18/25 2,00 
AI 160/1702  — 16 18/25 1,80 
SG 170/1902  190 16 18/25 2,109  
GR 150 175 16 20/256  1,75 
AG 150 16 20/25 1,50 
TG 150 165 16 18/25 1,90 
TI 183 183 15 20/2020  2,00 
VD" 1408  1858  16 20/256  15007,15 2,00 
VS 210/2942  294/3782  16 20/25 13657'18  _8 

NE12  160/180 220/240 16 20/256  1000 1,802' 
200/250 260/310 

GE 200/2203  18 18/18 10007  1,70 
JU 154/1784  206 16 25/25 7827  3,00 

13214  

Suisse et l'Etat en question. Les salariés et les indé-
pendants étrangers dont les enfants vivent dans un 
Etat étranger non membre de l'UE reçoivent des 
allocations adaptées au pouvoir d'achat du pays en 
question. 
JU: Le Jura a relevé les montants des allocations 
pour enfant (+ 8 frs) et de formation profession-
nelle (+ 10 frs) ainsi que les allocations de naissance 
ou d'accueil (+ 38 frs). L'allocation de ménage a 
également été augmentée (+6 frs). 
NE: Les allocations pour enfant et de formation 
professionnelle ont été augmentées de 10 francs. 
Les personnes employées à temps partiel ont droit 
désormais à des allocations complètes. 

Argovie, Appenzell Rh. Int. et Bâle-Campagne 
ont réduit leur taux de cotisation des employeurs 
aux caisses cantonales de compensation pour allo-
cations familiales. Le canton de Neuchâtel le relè-
vera de 1,8 à 2% à partir du ler  juillet 2001. 

1 La première limite concerne les enfants incapables (ZH : partiel-
lement capables) d'exercer une activité lucrative et la seconde, les 
étudiants et apprentis. 
2 Le premier taux est celui de l'allocation versée pour chacun des deux 
premiers enfants; le second taux, celui de l'allocation versée dès le troi-
sième enfant. 
3 BE et LU: le premier taux est celui de l'allocation versée pour les en-
fants au-dessous de 12 ans; le second taux, celui de l'allocation pour les 
enfants de plus de 12 ans. 
NW : Le premier taux est celui de l'allocation pour les enfants au-des-
sous de 16 ans; le second taux, 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 taux, celui de l'allocation pour les enfants 
de plus de 15 ans. 
4 Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfant; 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 II n'est pas octroyé d'allocations pour les enfants au bénéfice d'une 
rente de PM. Dans les cantons du Tessin et de Vaud, 50% de l'alloca-
tion sont versés en cas d'octroi d'une demi-rente AI et, au Tessin, 75% 
en cas d'octroi d'un quart de rente. 
7 II est versé une allocation d'accueil, du même montant que l'alloca-
tion de naissance, pour l'enfant placé en vue d'adoption. 
8 il n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations fa-
miliales. 
9 Y compris la contribution au régime d'allocations familiales pour les 
indépendants. 
10 L'allocation de formation professionnelle remplace l'allocation 
pour enfant; dans les cantons ne connaissant pas l'allocation de forma-
tion professionnelle, l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin 
des études ou de Pàpprentissage, mais au plus tard jusqu'à la limite 
d'âge. 
11 La limite d'âge est de 25 ans pour les enfants invalides depuis la nais-
sance ou qui le sont devenus pendant l'enfance. 
12 Dans l'ordre, les montants correspondent à l'allocation versée pour 
le premier, le deuxième, le troisième et à partir du quatrième enfant. 
13 Minimum légal : chaque caisse peut verser plus selon ses possibilités 
financières. 
14 Les personnes bénéficiaires d'une allocation pour enfant ou d'une 
allocation de formation professionnelle ont droit à une allocation de 
ménage de 132 francs par mois. 
15 En cas de naissances multiples, l'allocation de naissance est dou-
blée. II en va de même de l'allocation d'accueil lorsqu'il y a adoption de 
plus d'un enfant en même temps. 
16 Les travailleurs ont droit aux allocations familiales pour leurs en-
fants légitimes vivant à l'étranger uniquement jusqu'à ce que ceux-ci 
aient atteint l'âge de 16 ans révolus. 
17 Pour les enfants en formation professionnelle et vivant à l'étranger, 
l'allocation s'élève à 150 francs. 
18 L'allocation est majorée de 50% en cas de naissances ou d'accueils 
multiples. 
19 L'allocation de naissance n'est versée que pour les enfants nés en 
Suisse et inscrits dans un registre suisse des naissances. 
20 Pour les enfants handicapés en formation spéciale et pour les en-
fants en formation en Suisse. 
21 Le taux de cotisation des employeurs se monte à2 % dès le 1.7. 2001. 

1 La publication «Pratique VSI» de l'OFAS donne un aperçu des dif-
férentes allocations familiales dans son numéro 1/2001. Elle peut être 
consultée sur Internet à l'adresse www.ofas.admin.ch. 
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Le nouveau millénaire nous a aussi 
amené la suppression de la clause 
d'assurance, un des piliers de notre 
assurance-invalidité. Il s'agissait là 
d'une anomalie, que le droit suisse 
était presque le seul à connaître et 
qu'il était parfois difficile de faire 
admettre aux experts en sécurité so-
ciale étrangers : pour eux, l'exigence 
d'être assuré au moment où l'on re-
vendique des droits envers l'assu-
rance en question n'était pas pleine-
ment justifiée. 

L'AVS/AI facultative 

Le fait de devoir être assuré à l'AI 
au moment de la survenance de l'in-
validité pour pouvoir bénéficier des 
droits prévus par la loi menait 
nombre de ressortissants suisses ré-
sidant à l'étranger à adhérer à l'assu-
rance facultative. Cela permettait 
aussi de prendre en compte les an-
nées antérieures d'affiliation à l'as-
surance obligatoire. La dixième ré-
vision de l'AVS, en 1997, avait déjà 
résolu partiellement le problème, en 
permettant aux ressortissants suisses 
résidant et assurés dans des Etats 
liés à la Suisse par une convention de 
sécurité sociale de bénéficier égale-
ment des rentes AI suisses (art. 6 
al. 1bis LAI dans la version de la 
dixième révision AVS).' 

La révision de l'assurance facul-
tative, qui désormais n'est plus 
réservée aux seuls ressortissants 
suisses2, a fortement réduit la possi-
bilité d'y adhérer3. En ce qui con-
cerne l'AI il a donc fallu prendre des 
mesures, en éliminant une clause qui 
ne pouvait plus être respectée en 
pratique selon les normes d'assujet-
tissement à l'AVS pour les per-
sonnes résidant à l'étranger. 

Une nouvelle réglementation 

Concrètement, la suppression de la 
clause d'assurance signifie qu'une 
personne qui remplit les conditions 
relatives aux cotisations et à l'inva-
lidité exigées pour avoir droit à 
une rente pourra toucher cette rente 
même si elle n'est plus assurée au 
moment de la survenance de l'invali-
dité, qui se produit en règle générale 
un an après l'événement qui l'a pro-
voquée.4  

Conséquences pour les con-
ventions de sécurité sociale 

Les conventions de sécurité sociale 
que la Suisse conclut régulièrement 
avec des Etats étrangers doivent no-
tamment permettre que les ressortis-
sants des Etats contractants qui re-
tournent y vivre après une période  

de résidence en Suisse aient aussi 
droit aux rentes AI. Pour ce qui 
concerne l'invalidité, ces conven-
tions se divisent en deux types : les 
conventions de type A sont fondées 
sur le principe du risque, selon le-
quel la rente n'est concédée que par 
l'Etat où survient l'invalidité, et son 
montant est calculé sur la base des 
périodes de cotisations versées dans 
les deux Etats; les conventions de 
type B garantissent quant à elles 
deux rentes partielles, correspon-
dant aux cotisations versées dans 
chacun des deux Etats. 

Conventions de type B 
Toutes les conventions de type B 
contiennent une clause dite d'équi-
valence, qui sert à créer des liens 
d'assurance permettant à des per-
sonnes ayant quitté leur travail ou 
leur domicile en Suisse de pouvoir 
quand même remplir la clause d'as-
surance. Deux types de règles per-
mettent de maintenir le lien d'assu-
rance: 

Les conventions récentes garan-
tissent le prolongement de l'assu-
rance pour une année à partir de 
l'interruption de l'activité lucrative, 
même si le ressortissant étranger 
retourne dans son pays d'origine et 
perd ainsi son domicile en Suisse. Le 
versement des cotisations prévu par 
la loi reste obligatoire.' 

On assimile à l'affiliation à l'AI le 
fait de bénéficier de mesures de ré-
adaptation de l'AI ou le fait d'être 

1 Cela vaut pour les conventions de type B; 
pour celles de type A, la rente reste garantie 
seulement si l'invalidité se produit en Suisse 
(pour la différence entre les types A et B, voir 
la suite de l'article). 

2 Cf. CHSS 6/2000, pp. 324-325. 

3 Dans un premier temps, le Conseil fédéral 
avait proposé de conserver l'assurance dans les 
seuls Etats avec lesquels la Suisse n'avait pas 
conclu de convention de sécurité sociale. Le 
Parlement a corrigé le projet, étendant le 
champ d'application à tous les Etats hors de 
l'Union européenne. 

4 Selon les termes de l'art. 6 al. 1 LAI, il fallait 
être «assuré au moment de la survenance de 
l'invalidité». Le délai d'une année générale-
ment applicable est imposé par l'art. 29 al. 1 
lit. b LAI. 

5 Cf. par ex. l'art. 14 lit. a de la Convention de 
sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie 
(RO 1998: II 2237). En règle générale, les 
conventions plus anciennes contiennent une 
clause qui permettaient aux personnes n'ayant 
plus de domicile en Suisse, mais qui y avaient 
résidé jusqu'à la survenance de l'invalidité, de 
conserver pendant un an leur assurance auprès 
de l'AI ; cf. par ex. l'art. 8 lit. a du Deuxième 
Avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982: 98), à la 
Convention entre la Confédération helvétique 
et la République italienne relative à la sécurité 
sociale (convention de base du 14 décembre 
1962, RO 1964: 730). 

Suppression de la clause 
d'assurance pour les rentes 
ordinaires de l'Al : 
conséquences dans le domaine 
des conventions internationales 

Prenons le cas de figure d'un ressortissant de l'Union euro-
péenne qui travaille en Suisse et y verse pendant plusieurs an-
nées les cotisations conformément à la loi; puis il décide de 
s'établir dans un Etat qui n'est pas son pays d'origine.., et 
quelques mois après il y devient invalide : jusqu'à récemment, 

cette personne n'aurait pu revendiquer aucun droit aux presta-
tions prévues par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. 
Cette lacune a été comblée par la révision qui vient d'entrer en 
vigueur. 

Alessandra PRINZ, licenciée en droit, section Conventions de la division 
Affaires internationales de l'OFAS 
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affilié à une assurance sociale de 
l'Etat partenaire, en particulier l'as-
surance-pensions ou l'assurance-
maladie.6  On a toujours cherché à 
étendre le plus possible la couver-
ture d'assurance, afin d'éviter des 
lacunes pour les personnes qui ren-
trent définitivement dans leur pays 
d'origine. 

Il n'était toutefois pas possible de 
résoudre le cas d'un ressortissant 
étranger qui transférait son domicile 
dans un pays tiers, car la clause 
d'équivalence n'était pas applicable 
et il n'avait pas la possibilité d'adhé-
rer à l'assurance facultative suisse. 
Envisageons un cas extrême : un res-
sortissant italien qui, après avoir tra-
vaillé pendant 40 ans en Suisse, pre-
nait domicile en Allemagne et y de-
venait invalide après quelques mois 
seulement n'avait aucun droit envers 
l'AI suisse. Cette situation n'était 
évidemment absolument pas satis-
faisante. La nouvelle réglementation 
remédie également à cette injustice. 
Comme il n'est plus tenu d'être assu-
ré au moment où il devient invalide, 
notre citoyen italien peut obtenir 
une rente sans autres obstacles. Cela 
vaut naturellement pour toutes les 
personnes qui ont versé des cotisa-
tions à l'AI. Reste le problème, dis-
tinct, du versement des rentes à 
l'étranger, qui n'est encore aujour-
d'hui accordé qu'aux ressortissants 
suisses et aux ressortissants d'Etats 
conventionnés. 

La révision a donc restreint la 
portée de la clause d'équivalence 
dans nos conventions. Elle ne perd 
toutefois pas toute valeur en raison 
de la prolongation d'assurance. 
Outre le fait qu'elle reste nécessaire 
pour bénéficier des mesures de ré-
adaptation, celle-ci garantit aussi 
qu'une personne qui, après avoir sé-
journé pendant une brève période 
en Suisse, devient invalide suite à un 
accident ou à une maladie, satisfera 
à la durée minimum de cotisations 
d'une année pour que lui soit recon-
nu le droit à une rente d'invalidité. 

6 Cf. par ex. l'art. 14 lit. c de la Convention de 
sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie 
(RO 1998 : 11 2237). 

7 Cf. l'art. 12 al. 1 (pour l'application du droit 
suisse) et l'art. 15 (pour l'application du droit 
portugais) de la Convention de sécurité sociale 
entre la Suisse et le Portugal, dans la version de 
l'Avenant du 11 mai 1994 (RO 1996: 949). 

8 Ainsi que probablement la Norvège, pays de 
l'EEE, avec lequel on souhaite parvenir à ap-
pliquer les règles communautaires, pour avoir 
une réglementation uniforme. 

Cette disposition reste donc impor-
tante pour éviter des cas de rigueur, 
puisque des personnes déjà inaptes 
au travail lorsqu'elles rentrent dans 
leur patrie ne peuvent souvent plus y 
acquérir de droit à une rente. De 
fait, les systèmes d'assurance de la 
majeure partie des pays sont conçus 
pour les personnes qui exercent une 
activité lucrative. 

Les conventions de type A 
Prenons l'exemple d'un ressortissant 
portugais qui verse pendant 10 ans 
des cotisations au Portugal et pen-
dant 10 ans en Suisse. C'est là qu'il 
devient invalide. Il aura droit à une 
rente suisse d'invalidité correspon-
dant au total des années de verse-
ments dans les deux pays, soit 20 ans. 
Dans le cas contraire, soit lorsque la 
personne concernée paie des cotisa-
tions en Suisse d'abord puis au Por-
tugal et qu'elle y devient invalide, 
seul le Portugal devra attribuer une 
rente correspondant à 20 ans d'assu-
rance.7  Dans les deux cas, la suppres-
sion de la clause d'équivalence n'en-
traîne aucun changement dans l'ap-
plication de la convention par la 
Suisse, qui dans le premier cas doit 
continuer à calculer la rente en te-
nant compte des périodes d'assu-
rance au Portugal, et dans le second 
cas n'a aucune compétence pour 
l'attribution de la rente. Certaines 
conventions de type A prévoient 
une clause de prolongation d'assu-
rance qui, comme nous l'avons vu 
dans la présentation des conventions 
de type B, conserve son utilité, d'au-
tant plus ici puisqu'elle permet que 
les années d'assurance au Portugal 
entrent également dans le calcul de 
la rente. 

Rendons l'exemple un peu plus 
compliqué : le même ressortissant 
portugais se rend en Italie, et entend 
continuer à y être assuré, mais il 
devient invalide une fois domicilié 
dans ce pays. La clause de la conven-
tion fondée sur le principe du risque 
ne peut venir à son secours, car elle 
n'est applicable que dans les cas où 
les personnes sont assurées dans l'un 
des deux pays liés par convention. 
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation, la Suisse 
ne lui était redevable d'aucune 
rente, puisque la personne invalide 
n'était pas assurée en Suisse (et ceci 
dans les deux cas, qu'elle ait été 
assurée au Portugal d'abord, ou 
d'abord en Suisse). Désormais, en 
revanche, la Suisse doit lui garantir 

une rente partielle correspondant à la durée de son 
assurance à l'AI. Comme pour les cas évoqués plus 
haut en application des conventions de type B, la si-
tuation s'est nettement améliorée pour les per-
sonnes résidant dans des Etats tiers. Le versement 
des rentes AI à l'étranger continue à être soumis à 
l'égalité de traitement ancrée dans les conventions. 

Accords bilatéraux avec la Communauté 
européenne 

Le règlement CEE 1408/71, applicable aux rela-
tions de sécurité sociale entre la Suisse et la Com-
munauté européenne, connaît exclusivement le sys-
tème de type B. Le moment venu, nous devrons 
donc appliquer ce principe aussi dans nos relations 
avec les Etats avec lesquels nous avons conclu à ce 
jour des conventions bilatérales de type A: il s'agit 
de la Belgique, de la France, de la Grèce, des Pays-
Bas, du Portugal et de l'Espagne.8  Dans les rares 
cas où les conventions bilatérales resteront appli-
cables, on continuera d'attribuer les rentes selon le 
système A. 

Lorsque les accords bilatéraux ont été négociés, 
la clause d'assurance était encore en vigueur dans 
le droit fédéral. Cela explique que les accords re-
prennent en son entier la clause d'équivalence, qui 
devra être mise à jour dès que possible. 

Conséquences en pratique 

Pour conclure, il convient de donner quelques pré-
cisions sur les conséquences pratiques qui se pro-
duisent quant aux rentes : 

seules les demandes de rentes déposées à partir 
du 1" janvier 2001 seront examinées selon le nou-
veau droit ; 
les dispositions transitoires de la modification de 
la loi sur l'AI autorisent le réexamen de droits 
éventuels à des rentes, aussi dans les cas où avant 
2001 étaient satisfaites les conditions de cotisa-
tions et d'invalidité fixées pour ouvrir le droit à 
une rente, mais non les conditions fixées par la 
clause d'assurance ; 
le droit à des rentes ne sera réexaminé que sur 
demande. Aucun réexamen d'office n'est prévu. 
Le droit à prestation prend effet au plus tôt à par-
tir du ler  janvier 2001; 
le montant des rentes en cours ne subit aucun 
changement ; 
les ressortissants des Etats non contractants ne 
tirent aucun avantage de la suppression de la 
clause d'assurance, puisque de toute façon les 
rentes ne sont pas versées à l'étranger. Le droit à 
la rente ne peut donc prendre effet que si la per-
sonne est domiciliée en Suisse. 

(Traduit de l'italien) 
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Enquête sur la satisfaction des 
clients de l'OFAS 
Actuellement, l'Office fédéral des assurances sociales (0FAS) 

mène un programme de revitalisation, nommé «fit», essentiel-

lement destiné à accentuer l'orientation clients de l'Office. Un 

sondage d'opinion préluda en été 2000, afin de déterminer l'in-

dice de satisfaction de ses clients répartis par groupes et selon 

certains produits : l'objectif était d'obtenir les premiers ren-

seignements sur l'accueil réservé aux services de l'OFAS et 

d'identifier les possibilités d'amélioration. 

Stefan RIEDER, dr ès sc. pol., 
Interface Institut für Politikstudien, Lucerne 

Groupes de clients questionnés et retour 1 

Groupes de 
clients 

Description Echantillon Réponses 
en 0/. 
(valeur 
absolue) 

Instances politi- — Commissions du Conseil national 81 
ques et offices et du Conseil des Etats sur les (tous) 
fédéraux questions de politique sociale 

— Commissions AVS et PP 
— Organes fédéraux (seco, AFF, OFJ, 

Chancellerie, etc.) 

51% 
(41) 

Cantons — Autorités cantonales du 106 64% 
domaine des assurances sociales (toutes) (68) 

— Offices AVS/AI 

Assurances/ — Caisses de pensions et caisses- 55 65% 
organes 
d'application 

maladie 
— Caisses de compensation 

(ES) (36) 

Médias — Médias relatant régulièrement 31 3% 
le thème considéré (tous) (1) 

Fournisseurs — Hôpitaux, médecins FMH, etc. 20 90% 
de prestations (C) (18) 
AISP — Association des importateurs de 70 49% 

spécialités pharmaceutiques (tous) (34) 
Total 363 55% 

(198) 

L'enquête a été envoyée à 363 
personnes sélectionnées parmi les 
clients de l'OFAS. A l'exception du 
groupe «Médias», tous les groupes de 
clients contactés ont bien collaboré, 
de sorte que l'on peut considérer les 
résultats comme représentatifs. Il est 
à noter qu'aucune caractéristique ré-
gionale ou linguistique ne s'est déga-
gée. La composition des groupes de 
clients et les résultats des question-
naires auxquels on a répondu figu-
rent au tableau 1. 

Satisfaction concernant les 
«produits OFAS» 

Les résultats de l'enquête portent 
d'abord sur la satisfaction des clients 
envers certains produits pris dans 
les trois domaines principaux de 
l'OFAS. Le graphique 2 reflète les 
indices de satisfaction moyens attri-
bués à chaque prestation. Ils peu-
vent se situer entre 1 (très insatis-
fait) et 4 (très satisfait), la donnée de 
référence étant la valeur moyenne 
de tous les produits. On constate que 
le meilleur indice de satisfaction se 
trouve dans le secteur de la pré-
voyance vieillesse et le plus faible 
dans celui de l'assurance-maladie et 
accidents. C'est dans ce domaine en 
effet que les personnes interrogées 
critiquent les produits «évaluation 
des demandes» et «activité de sur-
veillance». En l'occurrence, plus de 
la moitié des sondés se déclarent 
plutôt insatisfaits, voire très insatis-
faits, des prestations de l'assurance-
maladie et accidents. Ce résultat 
critique pourrait être attribué aux 
thèmes politiques brûlants qui sont 
actuellement traités dans ce do-
maine (p. ex. réduction de primes). 

Qualité des prestations 
fournies 

L'enquête portait en outre sur les as-
pects qualitatifs des prestations four-
nies. Les questionnaires se basaient 
en l'occurrence sur la méthode 
SERVQUAL.1  Le graphique 3 
montre les aspects sondés et les ré-
sultats sur une échelle allant de 0 
(très insatisfait) à 100 (très satisfait). 
La donnée de référence était à nou-
veau la valeur moyenne de tous les 
aspects ayant fait l'objet des ques-
tionnaires. 

Légende: tous/toutes = questionnaire adressé à toutes les personnes de contact de 

l'OFAS; ES = échantillon stratifié selon la région, la taille et la langue; C = 20 fournisseurs 

de prestations avec lesquels l'OFAS entretient des contacts réguliers et intenses 

   

1 Cf. notamment Scharnbacher K, Kiefer G., 
1998: Kundenzufriedenheit, Analyse, Mess-
barkeit und Zertifizierung, München. 
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AMA*: correspondance 2,68 Engagement personnel 

AMA: procédure d'approbation des primes LAMal 1.53 Connaissances des besoins du client 

AMA: traitement des demandes 2.37 

lur 

maim Confiance 
AMA: surveillance 2,42 

Compétence 

me 
de l'ensem- 

AMA: messages 2,79 
moye Politesse 

AI: correspondance 2.74 ble des 
produits Serviabilité 

AI: traitement des demandes de subventions 2.51 Intérêt porté aux demandes du client 

AI: surveillance 2,49 Renseignements sur le délai 
dans lequel la prestation est fournie 

AI: messages 2.88 

Délai pour l'obtention d'une réponse 

Justesse de la réponse aux demandes 
PV** : correspondance 2,92 

PV: surveillance 2.76: 
Clarté de la documentation 

PV : messages PP 2.74 
Clarté de la correspondance 

PV : messages AVS 3.08 Accessibilité téléphonique 

* AMA = assurance-maladie 1,00 1,50 2,00 
et accidents 

** PB = prévoyance vieillesse très insatisfaits 

2,50: 3,00 3,50 4,00 

très satisfaits 

0 25 50 :75 100 

très insatisfaite très satisfaite 

Satisfaction selon les groupes de clients 

Groupes de clients Degré de satisfaction 

Très 
insatisfaits 

Plutôt 
insatisfaits 

Plutôt 
satisfaits 

Très 
satisfaits 

A: Instances politiques et offices 
fédéraux 

o 25 67 8 

B: Cantons 3 22 66 9 
C: Assurances 0 18 56 26 

Fournisseurs de prestations 31 50 13 
VIPS 6 50 44 0 

Total 3 29 59 9 

Données en pourcentages, la somme de chaque ligne est de 100%; groupe A = 39; groupe B 

65; groupe C = 36; groupe E = 16; groupe F = 32, Total = 188. 

Satisfaction des clients à l'égard des produits 2 Aspects donnés des prestations fournies par 3 

l'OFAS: appréciation de la clientèle 

L'enquête met en évidence les 
qualités et les faiblesses du person-
nel de l'OFAS dans ses contacts 
avec la clientèle. Il est qualifié de 
serviable (prêt à rendre service, à in-
former sur le délai dans lequel une 
prestation sera fournie) et de com-
pétent (digne de confiance, poli), 
mais sa fiabilité est mise en cause 
(lenteur dans le traitement des de-
mandes) et son inaccessibilité télé-
phonique critiquée. 

Satisfaction générale 

La clientèle a été priée d'indiquer 
son indice de satisfaction globale. Il 
apparaît que malgré des critiques 
concernant certains aspects, une ma-
jorité des institutions interrogées 
(69%) se déclare globalement «très 
satisfaite» ou «plutôt satisfaite» des 
prestations de l'OFAS. 29% des ré-
ponses émettent un avis critique, 
tout en étant plutôt satisfaites. La 
part de celles qui sont très insatis-
faites des prestations de l'OFAS se 
monte à 3% des institutions interro-
gées. Si nous isolons les groupes de 
clients, nous ne pouvons constater 
que de très faibles différences (ta-
bleau 4). Seuls les importateurs de 
spécialités pharmaceutiques sont 
plutôt moins satisfaits. Les autres 
groupes de clients interrogés sont 
presque tous également satisfaits; les  

différences observées ne sont pas si-
gnificatives statistiquement parlant. 

Globalement, le sondage a mon-
tré que la satisfaction varie plus for-
tement du point de vue des produits 
de l'OFAS qu'entre les différents 
groupes de clients : l'évaluation est 
très critique s'agissant des produits 
de l'assurance-maladie et accidents. 
Elle est favorable à l'offre fournie 
par la prévoyance vieillesse. 

Conclusions 

Les résultats laissent entrevoir un 
potentiel d'amélioration : les fai-
blesses les plus marquantes de  

l'OFAS dans les contacts avec la 
clientèle sont l'exactitude et l'ex-
haustivité des réponses fournies, 
l'accessibilité téléphonique et la 
connaissance des besoins de la clien-
tèle. Or il est clair que, dans ce do-
maine, les possibilités d'améliora-
tion existent. Par contre, on peut 
mettre à l'actif la confiance mise 
dans les collaborateurs, leur disponi-
bilité et leurs connaissances ainsi 
que leur engagement personnel pour 
satisfaire les exigences des clients. Il 
importe de préserver ces points 
forts. 

(Traduit de l'allemand) 
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Interventions parlementaires 

 

 

cc 

Généralités 

00.3517. Recommandation Gien Reto 
Plattner, 4.10.2000: Politique de 

placement axée sur le principe du 

développement durable 

Le conseiller aux Etats Plattner (PS, 
BS) a déposé la recommandation 
suivante : 

«Le Conseil fédéral est prié 
de prendre des mesures en vue 

d'encourager une politique de place-
ment durable en Suisse et, notam-
ment, d'appliquer des critères de du-
rabilité à la politique de placement 
de la Confédération et des investis-
seurs institutionnels qui lui sont 
proches, tels que la Caisse fédérale 
de pensions, l'AVS, la CNA et la 
Banque nationale suisse ; et 

de soumettre périodiquement un 
rapport au Parlement indiquant 
l'état de la politique de placement 
durable de la Confédération et des 
investisseurs institutionnels qui lui 
sont proches.» (15 cosignataires) 

Prise de position du Conseil fédéral 
du 27 novembre 2000: 
«Aujourd'hui déjà, la Caisse fédé-
rale de pensions (CFP) et le Fonds 
de compensation de l'AVS mènent 
une politique de placement durable. 
Quoique le placement des fonds de 
la CFP n'ait débuté qu'en été 1999, 
200 millions de francs (soit 2,3% 
des investissements en actions) sont 
pour l'heure investis dans des fonds 
de placement et des sociétés de par-
ticipation; d'autres placements sont 
prévus. Le Fonds de compensation 
de l'AVS a également pris les dis-
positions nécessaires à la mise en 
œuvre d'une politique de placement 
durable. 

Il convient ici de relever que des 
raisons de transparence au niveau 
des responsabilités imposent à la 
Confédération de nettes limites 
quant aux possibilités d'influer de 
manière générale sur les institutions 
juridiquement indépendantes et en 
particulier sur la politique de place-
ment de ces dernières. Le Fonds de 
compensation de l'AVS, la CNA et 
la Banque nationale suisse (BNS) 
décident eux-mêmes de leur straté-
gie de placement. Le Conseil fédéral 
a la compétence de fixer la stratégie 
de placement de la seule CFP. Le 
message concernant la politique de 
placement de la CFP fait déjà men-
tion de placements fondés sur des 
critères sociaux, éthiques et écolo-
giques. La durabilité est, par consé- 

quent, prévue dans la réglementa-
tion relative aux placements. 

Des raisons politiques et objec-
tives exigent de respecter l'autono-
mie des institutions juridiquement 
indépendantes lorsqu'il s'agira de 
définir la future politique de place-
ment. Le Conseil fédéral a déjà traité 
de cette question dans son avis du 3 
février 1999 concernant le rapport de 
la Commission de gestion des 
Chambres fédérales. Considérant la 
question du Fonds de compensation 
de l'AVS, il a conclu à la nécessité de 
renoncer à formuler des restrictions 
légales en matière de placement, que 
celles-ci soient de nature politique ou 
juridique, la mise en œuvre de telles 
prescriptions s'accompagnant d'im-
portantes difficultés. Soucieux de 
préserver une répartition claire des 
responsabilités, le Conseil fédéral 
s'en tient donc à cette appréciation. 
En ce qui concerne la présentation de 
rapports au Parlement, le Fonds de 
compensation de l'AVS, la CNA et la 
BNS rendent d'ores et déjà compte 
de leurs activités dans leurs rapports 
annuels. A cette occasion, ces trois 
institutions présentent aussi leur po-
litique de placement. Dans la mesure 
où la CFP est soumise à une régle-
mentation spéciale, les organes de la 
caisse rédigent à l'intention du 
Conseil fédéral et du Parlement, des 
comptes rendus renseignant dûment 
sur leurs activités dans le domaine 
des placements durables. 

Le Conseil fédéral propose d'ac-
cepter la recommandation et de la 
classer étant donné que l'objectif de 
cette dernière est réalisé.» 

Santé publique 

00.3544. Motion du Groupe de l'UDC, 
5.10.2000: Assurance-accidents. 

Levée du monopole de la CNA 
Le groupe de l'Union démocratique 
du Centre du Conseil national a dé-
posé la motion suivante : 

«Une révision de la loi fédérale 
sur l'assurance-accidents (LAA) 
doit permettre de supprimer l'obli-
gation faite à de nombreuses entre-
prises de conclure l'assurance-acci-
dents obligatoire de leurs employés 
auprès de la CNA. Les entreprises 
concernées doivent pouvoir décider 
elles-mêmes si elles veulent s'assurer 
auprès de la CNA ou ailleurs. Le fi-
nancement des primes continuera 
toutefois à se faire d'après le sys-
tème actuel (notamment primes en 
fonction du salaire).» 

Le 4 décembre, le Conseil fédéral 
répond avoir déjà chargé l'adminis-
tration de préparer une note de dis-
cussion portant sur une éventuelle li-
béralisation, voire sur une privatisa-
tion de la CNA. Les discussions au 
sein du Conseil fédéral ne seraient,  
toutefois pas encore closes : considé-
rant qu'à part leurs aspects positifs, 
la libéralisation ou la privatisation 
de la CNA soulèveraient aussi de sé-
rieux problèmes, il lui paraît impor-
tant de procéder à des recherches 
plus approfondies pour se donner le 
temps d'examiner tous les aspects du 
problème. Il propose donc de trans-
former la motion en postulat. 

00.3557. Interpellation Hollenstein, 

6.10.2000: Données concluantes sur 

les infrastructures et les services de 

santé 

La conseillère nationale Pia Hollen-
stein (Les Verts, SG) a déposé l'in-
terpellation suivante : 

«Quelle est la stratégie adoptée 
par le Conseil fédéral pour amélio-
rer la base de données relatives aux 
infrastructures et services de santé ? 
Je le prie en particulier de répondre 
aux questions suivantes : 

Que fait la Confédération pour 
améliorer la base de données rela-
tives au système de santé, notam-
ment dans le domaine des soins am-
bulatoires, des soins de santé et des 
soins infirmiers, de manière à mettre 
rapidement à disposition des infor-
mations pertinentes sur lesquelles il 
soit possible de fonder des décisions 
politiques ? 

Sous quelle forme la Confédéra-
tion soutient-elle des projets con-
crets visant les objectifs précités ? 

Les crédits figurant au budget or-
dinaire sont-ils suffisants pour finan-
cer adéquatement de tels projets, ou 
des crédits extraordinaires sont-ils 
nécessaires pour combler les lacunes 
les plus flagrantes dans les données 
relatives aux soins de santé et aux 
soins infirmiers ?» (9 cosignataires) 

La réponse du Conseil fédéral 
du 4 décembre 2000 est libellée ainsi: 
«1. L'introduction, en 1998, des sta-
tistiques des établissements de santé 
(soins intra-muros) a largement 
amélioré la base de données rela-
tives aux infrastructures et services 
de santé. Le programme pluriannuel 
de la statistique fédérale pour les an-
nées 1999-2003 contient de nou-
veaux projets qui devraient apporter 
d'autres améliorations, notamment 
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Législation: les projets du Conseil fédéral (état au 9 février 2001) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans 
la Feuille 
fédérale 

1' Conseil 
Commission Plénum 

2' Conseil 
Commission Plénum 

Vote final 
(publ. dans 
la FF) 

Initiative populaire 13.5.98 FF 1998 CCN CCE 
«pour garantir l'AVS — taxer 
l'énergie et non le travail» 

3637 17.8.98, 
22.3./10.5.99, 

7.9.98 

15.1./12.2.01 

Loi sur les produits 1.3.99 FF 1999 CN CE 
thérapeutiques LPT 3151 13.3.00 27.9.00 

— Elimination des divergences CN CE 15.12.00 
30.11.00 7.12.00 (FF 2000 5689) 

Initiative populaire «pour des 12.5.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE CE 8.6.00 
médicaments à moindre prix» 3151 6.9.99, 28.10.99 20.3.00 15.5.00 7.6.00 (FF 2000, 

26.11.99 3320) 

Initiative populaire «pour le 14.6.99 FF 1999 CSSS-CN CN CSSS-CE 
libre choix du médecin et de 
l'établissement hospitalier» 

7987 26.11.99 13.12.99 24./25.1.00 
16.1.01 

11' révision AVS 2.2.00 FF 2000 CSSS-CN CN 
1771 6.4., 23.11.00 Session spé- 

10./251, ciale mai 2001 
22.2., 5.4.01 (planifiée) 

1" révision LPP 1.3.00 FF 2000 CSSS-CN 
2495 25./26.1.01 

5./6.4.01 

Initiative sur les médicaments 1.3.00 FF 2000 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 15.12.00 
1964 4.9.00 27.9.00 8.11.00 . 12.12.00 (FF2000 5682) 

Réduction des primes pour 
les personnes vivant dans un 

31.5.00 FF 2000, 
3751 

CSSS-CE 
4.7.00 

CE 
20./27.9.00 

CSSS-CN 
8.9.00 

CN 
25.9.00 

6.10.00 

Etat de l'UE 

Initiative-santé du PS 31.5.00 FF 2000, CSSS-CN CN CSSS-CE 
3931 7.9., 19.10.00 12./13.12.00 16.1.01 

Placements du Fonds AVS 5.6.00 FF 2000, CSSS-CE CE CSSS-CN CN 6.10.00 
3655 4.7.00 20.9.00 6.7.00 18.9.00 

2' révision partielle 18.9.00 CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
de la LAMal 23.10., Printemps 2001 23.11.00 Eté 2001 

20.11.00 (planifié) 15.1.01 (planifié) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Délai référen-
daire : 7.4.01 

Votation popu 
laire : 4.3.01 

Retrait : 17.1.01 
(FF 2001 175) 

Délai référen-
daire expiré 

CF 31.1.01: 
entrée en 
vigueur 1.2.01 

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 = Commission de la politique de 
sécurité. 

dans le domaine ambulatoire. Parmi 
les nouveaux projets qui devraient 
être réalisés d'ici à 2003, citons le mi-
crorecensement de 2002, les statis-
tiques des soins ambulatoires et des 
soins à domicile, une statistique des 
personnes handicapées, des statis-
tiques des cancers et la mise en place 
d'un observatoire de la santé. Les 
statistiques des établissements de 
santé (soins intra-muros) devront 
subir d'importantes adaptations 
(prise en compte des données éco-
nomiques par cas et des données re-
latives aux soins, données requises 
par la loi fédérale sur l'assurance-
maladie); il en ira de même des sta-
tistiques réalisées dans les domaines 
de l'alcool et de la drogue. Les ac-
tivités statistiques courantes et 
les nouveaux projets permettront 
d'améliorer à moyen terme les infor-
mations disponibles dans le domaine 
des soins ambulatoires, des soins de 
santé et des soins infirmiers. 
2. La Confédération soutient des 
projets de recherche et de dévelop- 

pement visant l'élaboration ou 
l'amélioration de méthodes d'en-
quêtes statistiques. Ainsi, l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) a rendu 
possible, en collaboration avec les 
cantons et les associations profes-
sionnelles (Association suisse des in-
firmières et infirmiers, Association 
suisse des directions de soins infir-
miers), l'élaboration d'une proposi-
tion de documentation et de statis-
tique des soins standardisées (Nur-
sing Data). Il est également prévu 
que la Confédération s'engage en 
vue de l'application concrète de ce 
projet. Dans le cadre des statistiques 
des établissements de santé (soins 
intra-muros), l'OFS met à la disposi-
tion des établissements soumis à 
l'obligation de renseigner des pro-
grammes de saisie des données; il 
assure, en outre, en collaboration 
avec «H+ Les hôpitaux de Suisse», 
la traduction et la mise à jour de 
la classification médicale ainsi que 
son application conformément aux 
règles. 

3. Le programme pluriannuel de la 
statistique fédérale représente pour 
la Confédération un outil de planifi-
cation de la statistique publique. Les 
statistiques existantes ne suffisent 
pas à fournir les informations actuel-
lement requises par le domaine de la 
santé. Les ressources inscrites dans 
le plan financier permettent toute-
fois de lancer les améliorations dé-
crites au chiffre 1, ce qui n'empêche-
ra pas que les données concernant 
les soins ambulatoires, les soins de 
santé et les soins infirmiers présente-
ront toujours des lacunes en 2003. 
En vue de l'évaluation des effets de 
la loi fédérale sur l'assurance-mala-
die, plusieurs voix, dont celle de la 
Commission suisse de statistiques 
sanitaires, se sont élevées pour que 
ces lacunes soient comblées le plus 
tôt possible. L'introduction, ces 
deux prochaines années, de nou-
velles statistiques dans le domaine 
ambulatoire ne sera toutefois pas 
possible sans crédits supplémen-
taires.» 
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Interventions parlementaires 

Questions familiales 

00.1098. Question ordinaire Fehr, 
3.10.2000: Réforme de l'imposition des 
familles 
La conseillère nationale Jacqueline 
Fehr (PS, ZH) a déposé la question 
suivante : 

«Le Conseil fédéral propose, 
dans le cadre de la réforme de l'im-
position des familles, que la déduc-
tion actuelle de 5100 francs par en-
fant soit portée à 9000 francs. Pour 
savoir si cette mesure apportera 
réellement quelque chose aux fa-
milles qui connaissent à l'heure ac-
tuelle des difficultés financières, il 
faut en étudier de plus près les ef-
fets. Dans ces conditions, je prie le 
Conseil fédéral de bien vouloir ré-
pondre aux questions suivantes : 

Quel allègement cette mesure ap-
portera-t-elle, en termes absolus et 
en comparaison avec la situation ac-
tuelle, aux couples ayant un enfant, 
deux enfants, trois enfants ou quatre 
enfants, et appartenant aux classes 
de revenus de 30 000, 80 000, 150 000 
et 300 000 francs ? 

Quel allègement apportera-t-elle, 
en termes absolus et en comparaison 
avec la situation actuelle, à une fa-
mille monoparentale comptant un 
enfant, deux enfants, trois enfants 
ou quatre enfants, et appartenant 
aux classes de revenus de 30000, 
80000, 150 000 et 300 000 francs ? 

Le Conseil fédéral entend, tou-
jours dans le cadre de la réforme de 
l'imposition des familles, accorder 
des réductions d'impôt qui se chif-
freront à 900 millions de francs pour 
l'impôt fédéral direct et à 400 mil-
lions pour l'impôt cantonal. Dans sa 
réponse à la question ordinaire Fâss-
ler, il a montré comment se réparti-
raient les baisses d'impôt. Pour la 
compléter, je le prie encore de bien 
vouloir répondre aux questions sui-
vantes : 

Comment se répartiront les 
classes de revenus, et donc aussi les 
allègements de la réforme prise dans 
son ensemble, sur les groupes 
d'âge ? A quel groupe d'âge appar-
tient la plus grande partie de la po-
pulation qui profitera des allège-
ments fiscaux ? A qui et à quels 
groupes d'âge ira ce 1,3 milliard de 
francs?» 

La réponse du Conseil fédéral du il 
décembre 2000 est libellée ainsi: 
«1. La question des allègements con-
sécutifs à la réforme de l'imposition  

de la famille en faveur des couples et 
des familles monoparentales se rap-
porte à un grand nombre de situa-
tions. La réponse concrète à cette 
question se trouve donc dans un ta-
bleau (disponible auprès de la Cen-
trale de documentation). 

Ce tableau montre que la ré-
forme prévue de l'impôt fédéral di-
rect diminue généralement la charge 
de cet impôt pour les couples mariés 
et les familles monoparentales. La 
diminution relative (en %) est régu-
lièrement plus élevée pour les reve-
nus modestes que pour les revenus 
élevés. En outre, elle augmente en 
fonction du nombre des enfants. Par 
ailleurs, en raison de la progressivi-
té, le montant absolu de l'allège-
ment augmente en règle générale 
pour les revenus plus élevés. 
2. Quant à la question de la réparti-
tion du revenu entre les classes 
d'âge, l'Administration fédérale des 
contributions (AFC) doit s'en re-
mettre à des estimations, car les sta-
tistiques des cantons n'enregistrent 
pas systématiquement l'âge des 
contribuables. Afin de pouvoir ré-
pondre, du moins approximative-
ment, à cette question, l'AFC a exa-
miné en détail les données de trois 
cantons qui sont en mesure de livrer 
les informations nécessaires : afin 
d'assurer une certaine représentati-
vité, elle a choisi un canton financiè-
rement fort, un canton moyenne-
ment fort et un canton financière-
ment faible ; elle a admis ensuite que 
la répartition en fonction des classes 
d'âge des autres cantons correspond 
à celle de ces trois cantons. Dans ces 
conditions, la répartition des reve-
nus en fonction des classes d'âge est 
la suivante : 

moins de 29 900 francs du revenu 
imposable : jusqu'à 24 ans, 79,1 °À); 
25-34 ans, 26,7% ; 35-44 ans, 17,5%; 
45-54 ans, 15,5%; 55-64 ans, 21,4%; 
65 ans et plus, 45,6%; total 32,9%; 

30 000 à 49 900 francs : 19,4; 43,5; 
29,8; 22,9; 24,7; 28,3; total 29,4; 

50 000 à 74 900 francs : 1,3; 22,9; 
31,7; 29,8; 26,9; 15,3; total 21,9; 

75 000 à 99 900 francs : 0,1; 4,8; 
12,4; 16,2; 13,1; 5,1; total 8,5; 

100 000 à 149 900 francs : 0; 1,7; 
6,1; 10,3; 8,7; 3,3; total 4,8; 

150 000 à 199 900 francs : 0; 0,1; 
1,1; 2,5; 2,7; 1,3; total 1,2; 

200 000 francs et plus : 0; 0,1; 1,1; 
2,5 ; 2,7 ; 1,3 ; total 1,2. 

Même s'il faut interpréter ces ré-
sultats avec prudence, car il n'est pas 
certain que la répartition des reve- 

nus entre les classes d'âge constatée 
dans ces trois cantons corresponde 
bien à celle de l'ensemble de la 
Suisse, ils donnent des indications 
intéressantes. A part les plus jeunes 
et les plus vieux (pour les classes 
d'âge allant jusqu'à 24 ans et à partir 
de 65 ans et plus), le revenu im-
posable de la grande majorité des 
contribuables est compris entre 
30 000 et 75 000 francs. La part des 
contribuables dont le revenu dé-
passe 75 000 francs augmente conti-
nuellement avec l'âge et diminue à 
partir de 55 ans jusqu'à 64 ans. Pour 
les contribuables les plus jeunes et 
les plus âgés, la part des contri-
buables dont le revenu imposable 
est inférieur à 30 000 francs est très 
élevée (près de 80% dans la classe 
d'âge jusqu'à 24 ans et un peu plus 
de 45 % pour les 65 ans et plus). 

En interprétant cette répartition, 
il faut se rappeler que les couples 
mariés sont considérés statistique-
ment comme un seul contribuable et 
que les revenus des conjoints s'addi-
tionnent pour le revenu imposable. 
Pour cette raison, on peut s'attendre 
à ce que les revenus des classes d'âge 
qui comptent beaucoup de per-
sonnes mariées se retrouvent plus 
haut dans la pyramide des revenus. 
Dans les classes d'âge de 35 à 64 ans, 
où le revenu imposable moyen est le 
plus élevé, la part des couples mariés 
et des familles avec enfants est effec-
tivement nettement plus élevée avec 
57 à 62% que pour les plus jeunes 
(part inférieure à 30 % ) ou les plus 
vieux (part égale à 35 % ). 
3. L'AFC ne peut répondre précisé-
ment à la question de la répartition 
des allègements par classes d'âge, 
car elle ne dispose d'aucun modèle 
de calcul adéquat. Le critère statis-
tique «âge des contribuables» n'est 
disponible que pour une minorité 
des cantons. Etant donné la forte 
concentration des personnes ma-
riées et des familles avec enfants 
dans les classes d'âge de 35 à 64 ans, 
on peut cependant admettre que la 
réforme aura des effets particulière-
ment positifs pour les personnes de 
cet âge.» 
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Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 

4.-6. 4. 2001 Cycle 2000-2002 
Certificat de formation 
continue en gérontologie 
(CEFEG) 
(cf. note) 

Genève, Sion Centre Interfacultaire de 
Gérontologie CIG 
1226 Thônex GE 
Tél. (41 22) 305 66 01 
Fax (4122) 348 90 77 
cig@unige.ch  
http ://wvvw.unige.ch/CIG  

9.4.2001 Journée nationale «Des 
générations pour créer 
du lien social» 
(cf. note) 

Berne, Hôtel Bern Pro Senectute Suisse 
secrétariat romand 
1800 Vevey 
Tél. 021/925 70 10 
Fax 021/923 50 30 
secretariat-romand@sr-pro-
senectute.ch  
www.pro-senectute.ch  

21.-22. 4. 2001 Festival culturel d'artistes 
avec et sans handicap 
ARTICAP — Handicap 
Goes Art 
(cf. note) 

Berne, Casino AGILE 
Effingerstr. 55 
3003 Berne 
Tél. 031/390 39 39 
Fax 031/390 39 35 
info@agile.ch  
www.agile.ch  

4.-13.5.2001 «Gesund 2000»: le salon 
du bien-être et de la santé 
(cf. CHSS 5/2000 p. 293) 

Bâle, Foire suisse 
d'échantillon 

Messe Base! 
Messeplatz 21 
4021 Bâle 
Tél. 061/686 20 20 
Fax 061/68621 88 
E-mail: gesund@messebasel.ch  
Internet : www.messebasel.ch  

Calendrier 

Cycle 2000-2002 de formation 
continue en gérontologie (CEFEG) 

Le cycle, déjà entamé, continue avec 
les thèmes principaux suivants : 

Vieillissement cérébral normal et 
pathologique, du 4 au 6 avril 2001; 
sous la direction de Pr J.-P. Michel, 
Pr A. de Ribaupierre, Pr P. Gianna-
kopoulos 

Les droits des personnes âgées, du 
13 au 15.  juin 2001; sous la direction 
de Pr Ch.-H. Rapin, Me M.-I. Forest 

Nutrition et vieillissement, du 21 
au 23 novembre 2001; sous la direc-
tion de Pr J.-P. Michel, Pr R. Rizzo-
li, Pr Ch.-H. Rapin 

Maintien à domicile et réseau insti-
tutionnel, du 16 au 18 janvier 2002; 
sous la direction de Pr H.-M. Hag-
mann, Pr J.-P. Fragnière, Pr Ch.-H. 
Rapin 

Médecine, soins palliatifs, soins 
terminaux et processus de deuil, du 
20 au 22 mars 2002; sous la direction 
de Pr Ch.-H. Rapin, Dr G. Zulian, 
Mme H. Guisado 

Retraite et vieillesse, au fil du 
temps et au fil de l'âge, du 29 au 31 
mai 2002; sous la direction de Pr 
Chr. Lalive d'Epinay, Pr J.-P. Fra-
gnière 

Des générations pour créer du 

lien social 

Le colloque national de Pro Senec-
tute Suisse poursuit le débat inaugu-
ré par la publication GénérAction 
(CHSS 2/2000 p. 104), avec comme 
objectifs de créer une plate-forme 
internationale d'échanges de projets 
mettant en lien les générations, de 
fournir des outils d'analyse, de susci-
ter des initiatives. La réciprocité est 
au coeur des expériences intergéné-
rationnelles. La multiplicité des re-
gards, des expériences nourrit d'une 
signification particulière le sens du 
vivre ensemble. En présence d'ac-
teurs de plusieurs pays d'Europe en-
gagés dans les champs sociaux et cul-
turels, ce colloque représente une 
opportunité donnée à chaque parti-
cipant de s'inscrire dans une dyna-
mique de réseau et de nourrir sa 
réflexion sur un enjeu social contem-
porain: des générations pour créer 
du lien social. 

ARTICAP — le festival culturel 
pas comme les autres 

AGILE Entraide Suisse Handicap 
(anciennement ASKIO Entraide  

Suisse Handicap) saisit l'occasion de 
son jubilé pour organiser ce festival 
culturel qui présentera avant tout 
des artistes handicapés dans les do-
maines 

de la musique: Christina Lang, 
soprano; Thomas Moser, baryton; 
Aline Koenig, piano 

de la danse : Joint Forces Dance 
Company Alito Alessi/Emery Black-
well, USA; Beweg Grund Bern 

du théâtre: «Malentendu», scènes 
de théâtre présentées par des sourds 

du cinéma : quatre films sous le 
titre «dans l'ivresse de la beauté» 

ainsi que des arts plastiques : 
oeuvres de peinture, sculpture et 
photographie (exposition-vente) 

Avec l'allocution d'ouverture de 
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss 

Présentation : Daniel Schwab 
(français), Karin Hauser (allemand) 

Langues : allemand, français, 
langue des signes. 

Examens de brevet 

La Fédération suisse des employés 
d' assnrances sociales (FEAS) orga-
nise des examens de brevet fédéral en 
assurances sociales du 8 octobre au 2 
novembre 2001 à Lausanne : 

Délai d'inscription 
31 mai 2001(la date du timbre 
postal faisant foi) 
Finance d'inscription 
1750 francs 

Inscriptions et renseignements • 
Commission romande 
des examens FEAS 
do Jean-Paul Coquoz, président 
Wasserschôpfi 24 
8055 Zurich 
Tél. 079/203 98 64 mu. 
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fIV 1980 1990 1997 1998 1999 S 

Recettes mio. frs 10 896 20 355 25 219 25 321 27 207 
dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 18 589 19 002 19 576 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 5 161 5 343 6 727 

Dépenses 10 726 18 328 25 803 26 715 27 387 
dont prestations sociales 10 677 18 269 25 721 26 617 27 294 

Solde 170 2 027 -583 -1 394 -.180 
Etat compte de capital 9 691 18 157 23 224 21 830 21 650 
Bénéf. rentes simples Personnes 577 095 678 526 770 489 843 379 920 426 
Bénéf. rentes couples Couples 226 454 273 431 325 565 303 147 281 653 
Bénéf. rentes veuves Personnes 69 336 74 651 71 617 74 559 77 263 
Cotisants AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3843 000 3837 000 3858 000 

Modifica-
tion en % 

TM 1) 

7.4% 
3.0% 

15% 

10% 

AVS 

25.9% 

2.5% 
2.5% 

-87.1% 5% 
_ 
_ _ 

- 

- 

-0.8% 

9.1% 

-7.1% 
0% 

- 
- 

_ 

3.6% 

0.5% 
1980 84 88 92 96 

PC à l'AVS 1980 1990 1997 1998 1999 

Dépenses (=recettes) mio. frs 343 1 124 1 376 1 420 1 439 
dont contrib. Confédération 177 260 300 307 311 
dont contrib. cantons 165 864 1 076 1 113 1 129 

Bénéficiaires (personnes) av. 97 cas 96 106 120 684 132 774 133 986 138 040 

TM 1) 3405%% 
PC AVS 

15% 
1.3% 
1.0% 0%  
1.4% 

3.0% 

-15% 
1980 84 96  88 92 

Al 1980 1990 1997 1998 1999 

Recettes mio. frs 2 111 4 412 7 037 7 269 7 562 
dont contrib. salariés/empl. " 1 035 2 307 3 120 3 190 3 285 
dont contrib. pouv.publics 1 076 2 067 3 826 • 3 983 4 181 

Dépenses 2 152 4 133 7 652 7 965 8 362 
dont rentes 1 374 2 376 4 338 4 620 4 872 

Solde 2) -40 278 -615 -696 -799 
Etat compte de capital -356 6 -2 190 -686 -1 485 
Bénéf. rentes simples Personnes 105 812 141 989 186 431 197 639 209 834 
Bénéf. rentes couples Couples 8 755 11 170 14 643 11 732 8 982 

15% 
TM 1) 

4.0% 100/. 

_ 

Al 

- - 

- 
3.0% 
5.0% 

5.0% 
5.5% 

14.9% 

116.5% 

5%  
_ _  

Ill 
6.2% 

-23.4% 

0% 
 

1980 84 88 92 96 

PC à l'AI 1980 1990 1997 1998 1999 

Dépenses (=recettes) mio. frs 72 309 653 723 798 
dont contrib. Confédération 38 69 140 152 167 
dont contrib. cantons 34 241 513 571 630 

Bénéficiaires (persOnnes) av. 97 cas 18 891 30 695 49 765 52 926 58 329 

45% 
TM 1) 30% 

- PC AI 

-- 10.4% 
10.2% 

15% 

0% ri- H 1  
10.5% 

-15%
1980 84 88 92 96 

10.2% 

PP/2° Pilier ., oFuSricieAS 1980 1990 1997 11) 1998 11) 1999 

Recettes mio. frs 13 231 33 740 47 100 49 450 ... 
dont contrib. sal. 3 528 7 704 9 000 9 328 
dont contrib. empl. 6 146 13 156 15 200 17 070 ... 
dont produit du capital 3 557 10 977 15 800 15 744 ... 

Dépenses ' ... 15 727 27 300 28 688 ... 
dont prestations sociales 3 458 8 737 16 200 17 419 ... 

Capital 81 964 207 200 373 300 412 900 ... 
Bénéficiaires de rentes Bénéfic. 326 000 508 000 670 000 696 700 

TM 1) 

15% 

10% 

- pp 

1985 - 87 
données 

aucunes 

Prestations 

- - - 

sociales  

5.0% 
3.6% 

12.3% 
5% 

- - 
r 

- 

-0.4% 

5.1% 
7.5% 

0%  10.6% 

4.0% 
1980 84 96  

88 92 

AMal Assureurs reconnus 1980 1990 1997 1998 1999 

Recettes mio. frs 5 348 11 342 17 865 18 556 18 130 
dont primes AOS 3) ... 6 954 12 041 12 708 13 034 
dont réduction de primes AOS 3) ... - 332 -2 087 -2 263 -2 477 
dont ass. complémentaires 4) 1 731 5 337 5 521 4 761 

Dépenses 5 088 11 005 17 672 18 403 18 003 
dont prestations AOS 3) ... ... 13 138 14 024 14 621 
dont participation aux frais AOS 3) ... ... -1 778 -2 097 -2 190 
dont prestations des ass. compl. 4) ... ... 3 795 3 880 3 304 

Réserves 1 931 3 262 4 017 4 118 4 531 

15% 
TM 1) 

10% 

AMal 

- 

-2.3% 
2.6% 
9.4% 

-13.8% 

-2.2% 
4.3% 

,- 

0% 

50/- ------ 

_ 

- 

, 

- 

- 

4.4% 
-14.9% 

1980 84 88 92 96 

-5% 
10.0% 

50  Sécurité sociale 1/2001 



Statistique des assurances sociales (suite) 

AR tous les assureurs 1980 1990 1997 1998 1999 TM 1) 

1.0% 
0.5% 

-1.4% 
1.1% 

206.4% 

9.2% 

15% 

10% 

Nouvelle 
5 LAA en - 

vigueur 
1.1.84 

0% H iii 

1980 84 88 92 96 
-5%  

Graphiques: Modification des 
dépens 

20% APG 
15% 

10% 
5% 
0% 

-5% 
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-15% 

-20% 
-25% 

1980 84 88 92 96 

AC Source: seco 1980 1990 1997 1998 199910) 

APG 1998 1999 1980 1990 1997 

11F 1998 1999 1980 1990 1997 

Recettes 
dont contrib. sal./empl. 
dont subventions 

Dépenses 

Solde comptable 

Fonds de compensation 

Bénéficiaires 5) 

786 5 745 
648 5 593 

113 

502 8 028 

284 -2 283 

2 924 -7 082 

58 503 353 781 

5 876 
5 327 

381 

6 208 

- 333 

-7415 

318 649 

6 378 
5 764 

318 

5 056 

1 323 

-6 093 

255 466 

TM 1) 

TM 1) 

TM 1) 

474 
429 

153 

320 

mio. frs 

1 592 

Total 

Recettes 
dont cotisations 

Dépenses 

Solde comptable 2) 

Fonds de compensation  

1 060 
958 

885 582 

175 387 

2 657 5 000 

844 
702 

558 631 

251 213 

3 051 3 263 

969 
667 

808 
681 

648 
619 

482 

166 

904 

mio. frs 

8.6% 
8.2% 

16.4% 

48.6% 

-497% 

17.8% 

19.8% 

4.4% 
3.0% 

13.2% 

-15.1% 

7.0% 

Branches des assurances 
sociales 

AVS 

PC à l'AVS 

Al 

PC à l'Al 

PP 

AMal 5) 

AA 

APG 

AC 

AF 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Recettes (noir) et 

dépenses (gris) 1998 

Chômeurs • 
depuis 1980 
depuis 1984 chômeurs 
part. incl. 

IMUMIU 

111111151111111111 
I Banal 

UMUMUOMME 
MMUMUMMUM 
MUMUMUMIMIBM 
MWEIMAIIIIPMMUM 
Er101111111•1111MUMM 

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 

en milliers 
200 

160 

120 

80 

40 

o 

Recettes mio. frs 4 210 6 131 
dont contrib. des assurés 3 341 4 481 

Dépenses 4 135 6 060 
dont prestations directes sans rench. 2 743 3 534 

Solde comptable 75 71 

Capital de couverture 11 172 18 682 

Recettes estimées mio. frs 3 115 4 236 

dont agric. (Confédération) 69 112 146 

6 193 
4 502 

5 975 
3 572 

218 

20 394 

4 288 
144 

1.2% 
-0.9% 

  

AVS 

PC à l'AVS 

Al 

PC à l'Al 

PP 6) (estimation) 

AMal 

AA 

APG 

AC 

AF (estimation) 

Total consolidé 6)  

25 321 0.4% 

1 420 3.2% 

7 269 3.3% 

723 10.6% 

49 450 5.0% 

18 556 3.9% 

6 193 1.0% 

808 -16.5% 

5 876 2.3% 

4 288 1.2% 

119 330 3.2%  

26 715 3.6% 

1 420 3.2% 

7 965 4.1% 

723 10.6% 

28 688 5.1% 

18 403 4.1% 

5 975 -1.4% 

558 -4.2% 

6 208 -22.7% 

4 316 1.2% 

100 396 /.7%  

-1 394 21 830 

-696 -686 

39 600 412 900 

154 4 118 

218 20 394 

251 3 051 

-333 -7415 

- 28 

37 772 454 192 

Taux de la charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.4% 26.5% 

Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.1% 19.2% 

Chômeurs complets ou part 182 492 98 602 71 987 62 953 

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%  

27.1% 27.0% 

20.1% 20.9% 

65 721 69 724 

38.2% 37.8% 

44.6% 47.0% 

Indicateurs d'ordre 
économique 

comp. Statistique des assurances sociales suisses 2000, p. 68-69 

1970 1980 1990 1995 1996 1997 

Chômeurs (-ses) 0 1998 o 1999 2000 Oct. 00 Nov. 00 Déc. 00 

Démographie 
Scénario "tendance de roFs 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Taux de modification annuel le plus récent = TM 
1998: transfert de capital de 2200 millions de francs des APG à l'AI. 
AOS = Assurance obligatoire des soins LAMal. 
Sans les assurances complémentaires des assureurs privées. 
Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
Solde PP corrigé des différences statistiques. 
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. 
Estimations provisoire. 

Source: Statistique des assurances sociales suisses 2000 de l'OFAS; seco, OFS. 
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Bibliographie  

Prévoyance VSI 

Une société de longue vie. Publica-
tion spécialisée n°10 de Pro Senec-
tute Suisse, Zurich. 2001, 84 pp., 
CHF 25.—. A commander auprès de 
Pro Senectute Suisse, secrétariat ro-
mand, case postale 844, 1800 Vevey. 
Tél. 021/925 70 10, fax 021/923 5030, 
secretariat-romand@sr-pro-senec-
tute.ch.  

Dans sa nouvelle publication, 
Pro Senectute indique que la pro-
gression de l'espérance de vie offre 
aussi une chance à saisir. Quatre au-
teurs analysent les mécanismes de 
l'évolution démographique et les dé-
fis qu'ils représentent pour la socié-
té: les changements qui ont affecté 
la vieillesse et les processus de 
vieillissement pendant la seconde 
moitié du 20e siècle (François Hopf-
linger) ; vers un effondrement des 
valeurs familiales qui menacerait les 
relations entre générations ? (Eva 
Nadai) ; les conditions individuelles 
et sociales propres à l'épanouissement 
de la vie, l'âge venu (Ueli Mâder) ; la 
manière de conserver leur pleine vi-
talité et leur capacité de résistance à 
la solidarité et à la justice dans une 
époque vouée à la globalisation et 
au néo-libéralisme (Kurt Seifert). 

La retraite, un carrefour que choi-
sir? Brochure éditée par le Conseil 
des Anciens de Genève, rue de 
Montchoisy 48, 1211 Genève 6. 2001. 

Que signifie pour la personne 
concernée d'être à la retraite ? Quels 
changements et adaptations requiè-
rent cette nouvelle étape de vie et 
comment le retraité va-t-il gérer son 
temps «libre» ? La retraite est-elle 
synonyme d'oisiveté, d'exclusion ou 
de participation à la vie communau-
taire? Chaque retraité doit y appor-
ter sa réponse. 

Les auteurs invitent les aînés à 
rester actifs, à faire œuvre de pion-
ner en développant des rôles nou-
veaux qui correspondent à leurs 
compétences et à leurs motivations. 
Ils souhaitent par là que les retraités 
contribuent au développement de 
la société, car ils disposent d'une 
expérience de vie et de temps libre 
que la communauté aurait tord de 
négliger. 

Le concept des trois piliers a-t-il un 
avenir ? 2001, 114 pp. CHF 24.—, 
ISBN 1-88146-113-7. Editions Réa-
lités sociales, case postale 1273, 
1001 Lausanne. Fax 021/907 99 64. 

Ouvrage collectif de l'Asso-
ciation suisse de politique sociale 
(ASPS) : Erwin Carigiet, Jean-Pierre 
Fragnière, Hans Peter Tschudi, An-
tonin Wagner, Alain Clémence et 
Pierre Gilliand. 

Assurance-invalidité/aide aux 
invalides 

Giuliana Galli Carminati. Retard 
mental, autisme et maladies psy-
chiques chez l'adulte. Approche thé-
rapeutique à visée réhabilitative — 
Le modèle genevois. Editions Méde-
cine & Hygiène, case postale 456, 
1211 Genève 4. CHF 24.—, fax 022/ 
702 93 55, librairie@medhyg.ch.  

Première étude épidémiologique 
en collaboration avec les Etablisse-
ments publics socio-éducatifs gene-
vois. La restructuration de la psy-
chiatrie du développement mental 
s'est inspirée des exigences actuelles 
pour trouver une alternative aux 
hospitalisations complètes en propo-
sant une prise en charge individuali-
sée plus souple et plus proche de la 
réalité quotidienne du patient. Le 
dispositif de soins est formé de 4 
structures distinctes (unités hospita-
lières, hôpital de jour, équipe mo-
bile, consultation) ayant pour objec-
tif d'assurer une meilleure qualité de 
vie de la personne souffrant de re-
tard mental en collaboration avec di-
vers partenaires : les institutions du 
réseau de retard mental, les patients, 
les familles, les représentants légaux. 
Le «modèle genevois» permet un 
partenariat quotidien avec ces di-
verses institutions et les associations 
de parents. 

G. Fava Viziello, G. Disnan, M.R. 
Golucci. Parents psychotiques — Par-
cours clinique des enfants de parents 
psychiatrisés. 2001, CHF 66.—, ISBN 
2-88049-139-8. 

Les parents psychotiques dont 
traite ce livre sont les pères et mères 
de jeunes enfants et d'adolescents 
suivis par des services publics pour 
des problèmes psychiques de types 
divers. L'intérêt pour les enfants 
de parents psychotiques est aujour-
d'hui très présent dans la recherche 
psychiatrique. Les auteurs repèrent 
et décrivent un éventail d'interac-
tions familiales dysfonctionnelles 
(familles «barricadées, litigieuses, 
désorganisées, rigides et dépres-
sives»). Dans le cadre de cette typo-
logie, ils insèrent les «histoires» de 
jeunes enfants et leurs parents. 

Santé publique 
Maeder, Christoph, Claudine Bur-
ton-Jeangros, Mary Haour-Knipe. 
Santé, médecine et société. ISBN 
3-908239-70-2, 455 pp., CHF 59.—. 

International 
Giuseppe Fajertag, Philippe Pochet 
(eds.). La nouvelle dynamique des 
pactes sociaux en Europe. 2001, 435 
pp., CHF 60.—. Travail & Société. 
Vol. 26. ISBN 90-5201-927-4. 

Les années 90 ont été caractéri-
sées par la résurgence de pactes so-
ciaux nationaux dans de nombreux 
pays de l'Union européenne. Ceux-
ci visaient à répondre aux défis de la 
monnaie unique et du chômage mas-
sif. Dans le contexte économique de 
l'«après-UEM», du fait que les cri-
tères de Maastricht sont atteints et 
que les pressions liées à des taux de 
chômage élevés se sont considéra-
blement relâchés, la recherche d'un 
nouvel équilibre social est en cours. 
Dans ce cadre, les syndicats, le pa-
tronat et l'Etat négocient un nouvel 
agenda social dont les priorités 
se distinguent de la période précé-
dente. Ce livre, auquel 24 spécia-
listes renommés ont contribué, offre 
une approche cohérente mais égale-
ment contrastée de ces processus. 
L'introduction est constituée de 4 
contributions qui illustrent chacune 
un aspect particulier de la probléma-
tique entourant la conclusion des 
pactes sociaux dans les années 90: 
l'impact de l'UEM, le poids relatif 
des acteurs, les interactions entre 
politique salariale, protection so-
ciale et réforme du marché du tra-
vail. La deuxième partie propose des 
études de cas couvrant 11 pays de 
l'UE ainsi que la Norvège. La 
conclusion de l'ouvrage s'articule en 
deux chapitres comparatifs de na-
ture plus économique. 
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Nouvelles publications ayants traits 

aux assurances sociales 

Source* 
N° de commande 
Langues, prix 

Analyse des effets de la LAMal : Le «catalogue des prestations» 
est-il suffisant pour que tous accèdent à des soins de qualité ? 
Rapport de recherche no 12/00 de la série «Aspects de la sécurité 
sociale» 

Eyolution des mesures d'intégration de l'aide sociale. Rapport de 
recherche no 13/00 de la série «Aspects de la sécurité sociale» 

Statistique de l'AI 2000 

PP: Bonifications complémentaires uniques pour la génération 
d'entrée: tableaux et exemples d'applications pour l'année 2001 

Statistique de l'assurance-maladie 1999. Assureurs reconnus par 
la Confédération 

Statistique des franchises à option dans l'assurance-maladie 1999 

Mémento «Rentes de survivants de l'AVS». 
Etat au 1"janvier 2001 

Mémento «Age flexible de la retraite». Etat au ler  janvier 2001 

Mémento «Prestations de l'assurance-invalidité (AI)». 
Etat au Pr janvier 2001 

Mémento «Rentes d'invalidité et allocations pour impotents 
de l'AI». Etat au 1" janvier 2001 

Mémento «Les mesures de formation scolaire spéciale dans l'AI». 
Etat au ler  janvier 2001 

Mémento «Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI». 
Etat au 1" janvier 2001 

Mémento «Votre droit aux prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'AI». Etat au r janvier 2001 

Mémento «Obligation de s'affilier à une institution de 
prévoyance conformément à la LPP». Etat au 1" janvier 2001 

Mémento sur les allocations familiales en faveur des salariés 
en Suisse. Etat au 1" janvier 2001 

OFCL/EDMZ 
318.010.12/00, [Id 
Fr. 15.25 

OFCL/EDMZ 
318.010.13/00, f/d 
Fr. 15.25 

OFCL/EDMZ 
318.124.1, Ud 
Fr. 18.50 

OFCL/EDMZ 
318.762.01, Ud 
Fr. 2.60 

OFCL/EDMZ 
318.916.99 Ud 
Fr. 17.20 

OFCL/EDMZ 
318.918.99 f/d 
Fr. 10.95 

3.03, Ud/i** 

3.04, f/d/i** 

4.01, Ud/i** 

4.04, f/d/i** 

4.10, f/d/i* 

5.01, f/d/i** 

5.02, Ud/i** 

6.06, Ud/i** 

OFCL/EDMZ 
318.819.01 Udli 

OFCLŒDMZ, 3003 Berne, fax 031 325 50 58; www.admin.chiedmz. 
A retirer auprès des caisses de compensation AVS ou des offices AL 



La revue bimestrielle «Sécurité sociale» (CHSS) 
paraît depuis 1993. Elle assure une information continue dans le domaine de la politique sociale et dé-
veloppe dans chacun de ses numéros un dossier d'actualité. La CHSS a traité depuis 1996 les dossiers 
suivants : 

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 

Ne 1/97 Revenu minimum 
Ne 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 

Ne 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 
Ne 4/98 Réflexions sur une nouvelle fixation de l'âge de la retraite 
N° 5/98 Les propositions du Conseil fédéral concernant la 11e  révision de l'AVS et la lre révision LPP 
N° 6/98 Le logement des personnes âgées 

N° 1/99 Les 50 ans de l'AVS: rétrospective et perspectives 
Ne 2/99 Sécurité sociale et solidarité 
N° 3/99 Réglementation de la sécurité sociale dans l'accord avec l'Union européenne 

sur la circulation des personnes 
Ne 4/99 Le financement hospitalier en plein bouleversement 
Ne 5/99 Coordination entre l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage et l'aide sociale 
N° 6/99 La réadaptation prime la rente : simple slogan ou objectif réalisable ? 

N° 1/00 Le projet de 11e  révision de l'AVS du Conseil fédéral 
N° 2/00 De l'indemnité pour impotence à l'allocation d'assistance 
N° 3/00 Le néolibéralisme et l'Etat social 
N° 4/00 Coup d'envoi de la 4e  révision de l'AI 
N° 5/00 La surveillance exercée dans le domaine des assurances sociales est-elle une garantie 

d'efficacité et de sécurité ? 
N° 6/00 Perspectives de l'Etat social au seuil du 21e siècle 

Ne 1/01 Que coûte l'application des assurances sociales ? 

Les dossiers de «Sécurité sociale» sont disponibles sur la page d'accueil de l'OFAS (www.ofas.admin.ch) à 
partir du N° 3/1999. 
Le prix à l'exemplaire est de 9 francs pour les éditions parues en 1999 et ultérieurement et à 5 francs pour 
les éditions parues entre 1993 et 1998, jusqu'à épuisement du stock (les NOS 1/1993 et 3/1995 sont épuisés). 
L'abonnement annuel est maintenu à 53 francs (TVA inclue). 

Commande : 
Office fédéral des assurances sociales, «Sécurité sociale» (CHSS), 3003 Berne, 
tél. 031 / 322 90 11, fax 031 / 322 78 41 


