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editorial
 Editorial

Dettes et Etat social

La thématique de l’endettement et de l’Etat social présente 
de multiples facettes. Malgré leur importance économique 
et sociale, ce ne sont pas les conséquences d’un endettement 
public qui retiendront notre attention dans ce numéro 
de «Sécurité sociale». Les auteurs de notre dossier nous 
font plutôt découvrir les interfaces financières entre les 
pouvoirs publics et les ménages privés. Dans leurs contri-
butions, ils éclairent le dilemme d’un Etat social qui, en 
faisant respecter le paiement des impôts et des primes, de-
vient le créancier de personnes appartenant aux catégories 
mêmes qu’il cherche à protéger.

S’il entend mener à bien de manière ciblée et efficace la 
mission que lui a confiée le souverain, à savoir atténuer les 
effets des disparités économiques et sociales, l’Etat social 
n’a pourtant d’autre choix que d’assurer d’un côté, sous la 
forme d’impôts et de prélèvements, ce qu’il distribue de 
l’autre sous la forme de prestations publiques. De ce point 
de vue, l’Etat est soumis à la même contrainte que nous tous 
lorsque nous devons gérer nos finances : les comptes doivent 
être en équilibre à long terme.

La compensation des disparités sociales a un coût. Les 
collectivités suisses sont organisées de telle manière que 
toutes les personnes physiques et morales doivent y contri-
buer à hauteur de leur capacité économique. L’Etat, c’est 
nous, c’est-à-dire l’ensemble des personnes qui mènent ici 
l’essentiel de leur vie. A cet égard, nous faisons tous partie 
de ce système qui prend d’un côté et donne de l’autre : do 
ut des – je donne pour que tu donnes. L’application de ce 
principe et la reconnaissance générale de la sécurité sociale 
comme l’un des piliers fondamentaux de notre collectivité 
assurent un large soutien à l’action redistributive de l’Etat. 

Ce principe s’avère pourtant difficile à respecter pour les 
ménages qui n’ont que le minimum vital à disposition.

D’après la dernière enquête sur les revenus et les condi-
tions de vie (SILC), qui date de 2008, la proportion de 
personnes endettées est faible en Suisse en comparaison 
européenne : 18 % de la population vivait dans des ménages 
ayant au moins un crédit ou un emprunt (hors dettes hypo-
thécaires pour le logement principal), ce qui représentait 
dix points de moins que la moyenne européenne. Dans 
l’ensemble, 9 % de la population suisse appartenait à des 
ménages qui présentaient des arriérés d’impôts. Quant aux 
arriérés sur les primes d’assurance-maladie, ils concernaient 
4 % de la population. A titre de comparaison, 14 % de la 
population vivait dans des ménages avec un crédit à la 
consommation.

En 2008, quelque 8 % de la population était concernée 
par des découverts bancaires ou des arriérés de paiement 
qualifiés de critiques, c’est-à-dire d’un montant supérieur 
aux deux tiers du revenu disponible mensuel total. Au moins 
3 % de la population était exposée à un risque d’endettement 
sévère. C’est la situation de ces ménages qui préoccupe les 
travailleurs sociaux. C’est elle aussi que le présent numéro 
de «Sécurité sociale» se propose d’examiner plus en pro-
fondeur.

Les structures qui transforment l’Etat social en créancier 
sont bien identifiées, puisque ce sont surtout le système 
fiscal et l’assurance-maladie obligatoire qui en sont la cause. 
Le rôle des facteurs sous-jacents reste par contre encore 
largement méconnu. A ce jour, une seule étude datant de 
1999 a été consacrée à l’endettement privé à l’égard de l’Etat 
social. Alors même qu’un cinquième au moins des pour-
suites engagées contre des ménages était imputable, il y a 
cinq ans, à des arriérés dans le paiement des impôts et des 
primes d’assurance-maladie, des données empiriques plus 
poussées se font toujours attendre.

Les articles de notre dossier traitent du rôle contradictoire 
de l’Etat social lorsqu’il devient le créancier de personnes 
de condition économique modeste ou refusant de s’acquit-
ter de leurs obligations de paiement. En plus d’analyser les 
causes structurelles du problème, leurs auteurs discutent des 
solutions possibles et montrent comment les diverses ins-
tances étatiques cherchent à résoudre le dilemme. Enfin, ils 
identifient les lacunes à combler dans le domaine de l’action 
comme dans celui de la recherche, tout en pointant les limites 
systémiques auxquelles l’action de l’Etat se trouve néces-
sairement confrontée.

Suzanne Schär
Rédactrice en chef
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chronique
Chronique décembre 2013 / janvier 2014

Assurances sociales

Ludwig Gärtner, nouveau directeur 
adjoint de l’OFAS 

Le Conseil fédéral a nommé Lud-
wig Gärtner directeur adjoint de 
l’OFAS au 1er janvier 2014. Ludwig 
Gärtner dirige le domaine Famille, 
générations et société de ce même 
office depuis 2006 et conservera 
cette fonction. Au poste de directeur 
adjoint, il remplace Martin Kaiser-
Ferrari, qui a quitté l’OFAS fin mai 
2013.

Perspectives de financement  
des assurances sociales

En même temps que l’avant-projet 
de la réforme Prévoyance vieillesse 
2020, le Conseil fédéral a adopté un 
rapport offrant une vue d’ensemble 
des perspectives de financement des 
assurances sociales. Celui-ci décrit les 
mécanismes de financement en vi-
gueur et se prononce sur l’évolution 
possible, pour la période de 2013 à 
2035, de l’AVS, de l’AI, des PC, de la 
prévoyance professionnelle, de l’assu-
rance-maladie, de l’assurance-acci-
dents, des allocations pour perte de 
gain, de l’assurance-chômage ainsi 
que des allocations familiales. Les 
scénarios démographiques et les re-
pères économiques à la base des pro-
jections y sont décrits en détail (www.
ofas.admin.ch ➞ AVS ➞ Prévoyance 
vieillesse 2020 ➞ Documentation ➞ 
«Vue d’ensemble des perspectives de 
financement des assurances sociales 
jusqu’en 2035», PDF).

AVS

Initiative populaire «AVSplus:  
pour une AVS forte»

L’initiative populaire sur l’AVS de 
l’Union syndicale suisse, qui exige un 
relèvement de 10% de toutes les rentes 
AVS, a formellement abouti avec 
111 683 signatures valables (www.ad-
min.ch ➞ Droit fédéral ➞ Feuille fédé-
rale ➞ 2014).

Initiative populaire «Imposer les 
successions de plusieurs millions 
pour financer notre AVS (Réforme de 
la fiscalité successorale)»

Le Conseil fédéral recommande le 
rejet de l’initiative populaire «Imposer 
les successions de plusieurs millions 
pour financer notre AVS (Réforme de 
la fiscalité successorale)», qui demande 
l’introduction d’un impôt fédéral sur les 
successions et les donations, impôt dont 
deux tiers des recettes seraient versés 
au Fonds de compensation de l’AVS et 
le tiers restant aux cantons. La compé-
tence cantonale en la matière serait 
supprimée (www.admin.ch ➞ Droit 
fédéral ➞ Feuille fédérale ➞ 2014 ➞ 
FF 2014 121).

Egalité

Egalité des salaires
Deux études sur l’égalité salariale 

réalisées sur mandat du DFJP 
viennent d’être publiées. Elles ana-
lysent les facteurs à l’origine des dif-
férences de salaire entre les sexes qui 
ne s’expliquent pas de manière objec-
tive et fournissent des pistes de régle-
mentation étatique. Le DFJP se fon-
dera sur ces deux études et sur le bilan 
qui sera tiré du dialogue sur l’égalité 
des salaires pour soumettre au Conseil 
fédéral des propositions sur les me-
sures à prendre pour lutter contre les 
discriminations salariales liées au 
sexe.

Emploi

Chômage en 2013
En 2013, 136 524 personnes en 

moyenne étaient au chômage en Suisse, 
soit 10 930 de plus qu’en 2012. Le taux 
de chômage moyen a ainsi augmenté 
de 0,3 point par rapport à l’année pré-
cédente, pour s’établir à 3,2%. Le 
nombre de demandeurs d’emploi (soit 
la somme des chômeurs inscrits et des 
demandeurs d’emploi inscrits non-chô-
meurs) a également augmenté par rap-

port à 2012: en moyenne, 190 734 per-
sonnes étaient à la recherche d’un 
emploi en 2013, soit 12 309 de plus que 
l’année précédente. Le taux de chômage 
des jeunes, de 3,4%, était légèrement 
plus élevé que celui des deux années 
précédentes (3,2%). Il s’est montré plus 
stable en Suisse alémanique (2,8%, +0,1 
point) qu’en Suisse romande et au Tes-
sin (5,0%, +0,3 point). La part des chô-
meurs de longue durée (env. 15%, soit 
environ 21 000 personnes) est restée 
relativement stable par rapport à 2012.

Enfance et jeunesse

Obligation et droit d’aviser en cas 
de maltraitance envers un enfant

Les professionnels en contact régu-
lier avec des enfants seront à l’avenir 
tenus d’aviser l’autorité de protection 
de l’enfant lorsqu’ils soupçonnent que 
le bien-être d’un enfant est menacé. 
Les personnes soumises au secret pro-
fessionnel auront quant à elles le droit 
d’aviser l’autorité. Le Conseil fédéral 
a mis en consultation jusqu’à fin mars 
2014 la modification nécessaire du 
Code civil (www.admin.ch ➞ Droit 
fédéral ➞ Procédures de consultation 
➞ Procédures de consultation et 
d’audition en cours).

Politique de l’éducation
Le Conseil fédéral s’engage en fa-

veur d’un encouragement accru des 
jeunes talents dans la formation pro-
fessionnelle. A cette fin, il préconise 
de mettre davantage l’accent sur les 
connaissances et les aptitudes pra-
tiques. Dans le domaine des forma-
tions moins exigeantes, il entend 
mieux faire connaître et reconnaître 
la formation professionnelle initiale 
de deux ans. Il vient d’approuver un 
rapport en ce sens (www.defr.admin.
ch ➞ Actuel ➞ Informations desti-
nées aux médias ➞ Communiqués 
2013 ➞ 29.11.2013 ➞ Renforcer l’en-
couragement des jeunes talents dans 
la formation professionnelle ➞ «En-
couragement ciblé et soutien des 
jeunes ayant des aptitudes diverses 
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au moment de la transition I et pen-
dant la formation professionnelle», 
PDF, 22.1.2014).

Famille

Dialogue sur l’intégration  
«Dès la naissance – entrer dans  
la vie en pleine santé»

En Suisse, tous les enfants doivent 
pouvoir, indépendamment de leur pays 
d’origine ou de leur milieu social, dé-
marrer dans la vie en bonne santé. Tel 
est l’objectif du Dialogue sur l’intégra-
tion «Dès la naissance – Entrer dans la 
vie en pleine santé», organisé à l’initia-
tive de la Conférence tripartite sur les 
agglomérations (CTA). Les partenaires 
de ce dialogue sont les associations 
professionnelles regroupant des spé-
cialistes de l’accompagnement et du 
conseil pendant la grossesse, l’accou-
chement et les premières années de vie 
(www.dialog-integration.ch ➞ Dès la 
naissance).

Soins à domicile pour les enfants 
gravement malades ou lourdement 
handicapés

Après la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS-N), la CSSS du 
Conseil des Etats a décidé à son tour 
de donner suite à l’initiative parlemen-
taire Rudolf Joder (UDC, BE): «Meil-
leur soutien pour les enfants gravement 
malades ou lourdement handicapés qui 
sont soignés à la maison» (12.470). La 
CSSS-N va désormais élaborer un pro-
jet de loi en ce sens, en tenant compte 
d’autres interventions transmises qui 
poursuivent le même objectif.

Politique sociale

Evolution des coûts des prestations 
complémentaires (PC) et 
opportunité d’une réforme

Le Conseil fédéral a approuvé le 
rapport sur l’évolution des coûts des 
PC et sur l’opportunité d’une réforme. 

Ce rapport renseigne sur les raisons 
de la hausse des coûts et propose des 
pistes en vue d’optimiser le système 
des PC. Le pourcentage de rentiers 
AVS tributaires des PC, qui est d’envi-
ron 12%, est relativement stable de-
puis des années, mais les dépenses des 
PC, elles, n’ont cessé d’augmenter 
(www.ofas.admin.ch ➞ Documenta-
tion ➞ «Prestations complémentaires 
à l’AVS/AI: accroissement des coûts et 
besoins de réforme», PDF, 22.1.2014).

Statistique 2012 de l’aide sociale
Selon l’Office fédéral de la statis-

tique, le nombre de dossiers d’aide 
sociale a augmenté dans tous les can-
tons en 2012. Les différences canto-
nales sont toutefois importantes (la 
hausse se situe entre 1 et 10% selon 
le canton, avec une moyenne suisse de 
6,1%). Le taux d’aide sociale n’a pour 
sa part augmenté que de 0,1 point au 
niveau suisse, passant de 3,0 à 3,1%. 
Il est resté inchangé dans onze cantons 
et n’a baissé dans aucun (www.ofs.
admin.ch ➞ Thèmes ➞ 13 – Protection 
sociale ➞ Prestations sous condition 
de ressources ➞ Aide sociale ➞ Indi-
cateurs ➞ Bénéficiaires).

Relations internationales

Convention de sécurité sociale avec 
la République de Corée

A l’occasion de la visite d’Etat de 
deux jours de la présidente sud-co-
réenne Park Uen-Hye, le conseiller 
fédéral Alain Berset et le ministre sud-
coréen des affaires étrangères Yun 
Byung-se ont signé une convention de 
sécurité sociale. Cette convention vise 
en particulier à éviter le double assu-
jettissement en facilitant, pour les 
entreprises privées, le détachement de 
personnel et la prestation de services 
dans l’autre Etat.

Journée internationale  
des personnes handicapées

La Journée internationale des per-
sonnes handicapées a eu lieu le 3 
décembre 2013. Avec ses mannequins 

moulés à l’image de personnes han-
dicapées, Pro Infirmis a encouragé la 
réflexion sur l’acceptation du handi-
cap. Exposés en vitrine de boutiques 
de mode de la Bahnhofstrasse à Zu-
rich, ces mannequins ont fait parler 
d’eux dans le monde entier. Les per-
sonnes ayant servi de modèle sont 
également les protagonistes d’un 
court-métrage visionné plus de dix 
millions de fois sur YouTube en 
quelques semaines à peine (www.pro-
infirmis.ch ➞ Médias ➞ Campagne 
«Qui donc est parfait? Rapprochez-
vous!» ➞ Le film).

Kosovo
Le conseiller fédéral Alain Berset 

a rencontré en décembre 2013 le 
ministre kosovar du travail et des af-
faires sociales Nenad Rašic. Cet entre-
tien lui a permis de présenter les 
conditions à remplir pour qu’une 
convention de sécurité sociale puisse 
être élaborée.

OCDE
L’OCDE a publié fin 2013 la cin-

quième édition de son étude «Pano-
rama des pensions» (www.ocde.org 
➞ Thèmes ➞ Assurance et retraites 
➞ Régimes de pensions ➞ Panorama 
des pensions 2013, PDF, 22.1.2014).

Santé

Assurance obligatoire des soins 
(AOS)

Au niveau de l’AOS, différentes 
nouveautés sont entrées en vigueur 
au début de cette année:
• Les enseignants et les chercheurs 

étrangers sont eux aussi soumis à 
l’obligation de conclure une assu-
rance obligatoire des soins. Suite à 
l’abrogation de l’art. 2, al. 4bis, OA-
Mal, ils ne sont plus, en règle géné-
rale, exemptés de cette obligation.

• Entre la 13e semaine de grossesse 
et la 8e semaine qui suit l’accouche-
ment, les femmes ne doivent plus 
participer aux coûts des prestations 
médicales générales.
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• L’AOS rembourse six analyses (p. 
ex., test de glucose pour les patients 
souffrant de diabète, détection de 
streptocoques en cas de suspicion 
d’angine) effectuées par les méde-
cins lors de visites à domicile. Il 
fallait auparavant qu’elles soient 
effectuées dans un laboratoire de 
cabinet médical pour donner droit 
à un remboursement.

• L’AOS prend définitivement en 
charge les coûts liés aux traitements 
des enfants souffrant de surpoids 
ou d’obésité.

• La compensation des risques entre 
les assureurs-maladie se fait sur le 
base d’un calcul unique effectué 
l’année suivante, de sorte qu’il n’y 
a plus qu’un seul paiement, aussi 
bien pour les redevances de risque 

que pour les contributions de com-
pensation. 

Initiative populaire «Oui à la 
médecine de famille»

Avec l’arrêté fédéral du 19 sep-
tembre 2013 concernant les soins 
médicaux de base, le contre-projet 
direct à l’initiative populaire relative 
à la médecine de famille, qui a été 

Chronique décembre 2013 / janvier 2014

#

Faites relier vos cahiers de la «Sécurité sociale»!

L’Atelier du livre s’est engagé à relier la CHSS à des conditions avantageuses: 
reliure en toile rouge, titre dorsal en caractères noirs. Prix (TVA, frais d’emballage et de port non compris) :

• Volume (double) 2012/2013  • Volumes années antérieures
 inclus travail de reliure 39 fr. 50  (simple ou double) par volume relié  42 fr. 50
• Volume (simple) 2012, 2013  • Couverture sans reliure
 inclus travail de reliure 37 fr. 40  (simple ou double) 34 fr. 50

La série au complet des années désirées doit être adressée à l’Atelier du livre jusqu’à la fin mai 2014.  
Les cahiers reliés seront envoyés vers la fin juillet 2014. Commandez à l’aide d’une copie de ce talon. 

Vous recevez les cahiers des années suivantes

Années antérieures      c 2011   c 2012   c 2013

Je désire Je commande
c Reliure volume double pour les années   c Reliure volume simple pour les années c Couverture pour les années

Adresse
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Date/Signature

A adresser à :  Schumacher SA, Atelier du livre, Industriestrasse 1-3, 3185 Schmitten, téléphone 031 371 44 44
  Atelierdulivre@schumacherag.ch (mention : CHSS)
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retirée entre-temps, sera soumis au 
peuple le 18 mai 2014 (www.admin.
ch ➞ Droit fédéral ➞ Feuille fédérale 
➞ 2013 ➞ FF 2013 6571).

Loi sur les professions de la santé 
(LPSan)

Le Conseil fédéral a mis en consul-
tation la LPSan jusqu’au 18 avril 2014. 
Cette loi fixe des exigences uniformes 
pour les formations dans les hautes 
écoles spécialisées et réglemente 

l’exercice des professions de la santé 
à titre indépendant (www.admin.ch 
➞ Droit fédéral ➞ Procédures de 
consultation ➞ Procédures de consul-
tation et d’audition en cours).

Stratégie nationale en matière  
de démence 2014-2017

En raison de l’évolution démogra-
phique, les pathologies de la démence 
vont augmenter en Suisse au cours 
des prochaines années, représentant 

un défi sanitaire et social majeur. Pour 
faire face à cette situation, la Confé-
dération et les cantons ont approuvé 
une stratégie commune dans le cadre 
du Dialogue «Politique nationale de 
la santé» (www.ofsp.admin.ch ➞ 
Thèmes ➞ La politique de la santé ➞ 
Stratégie en matière de démence ➞ 
«Stratégie nationale en matière de 
démence 2014-2017», PDF, 22.1.2014).

Chronique décembre 2013 / janvier 2014
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Dettes et Etat social

© Bega Wasserkraftanlagen 

Les contributions réunies dans ce dossier sont consacrées à un rouage essentiel du mécanisme de 
l’Etat social. Pour mener à bien son action redistributive, par exemple en accordant des réductions 
de primes aux ménages à faible revenu, l’Etat social doit s’assurer de ressources suffisantes grâce 
à l’impôt et à d’autres prélèvements. Sans cet apport en ressources, ce n’est pas seulement le 
rouage lui-même, mais l’ensemble du système – à savoir la collectivité sociale –, qui serait grippé. 
Cette mobilisation des ressources peut s’avérer particulièrement problématique pour les groupes  
à faible revenu lorsque l’Etat en vient à prendre la figure du créancier. Les articles de ce dossier 
traitent des risques d’endettement dans l’Etat social à partir de différentes perspectives. En plus 
d’une analyse du problème, ils dégagent des solutions possibles et identifient les lacunes que la 
recherche devrait combler si l’on entend mieux appréhender le phénomène de l’Etat créancier et  
y répondre avec plus d’efficacité. 
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Risques d’endettement dans l’Etat social: les facteurs structurelsDossier

Pauvreté et endettement

L’endettement peut mener à la pauvreté. Mais on ne 
peut pas qualifier de pauvres tous les ménages qui sont 
endettés. Sont considérés comme pauvres les ménages 
qui n’ont pas les moyens financiers d’acquérir les biens 
et services nécessaires à une vie sociale intégrée1. Il y a 
un risque d’endettement sévère lorsque les crédits, les 
découverts bancaires ou les arriérés de paiement at-
teignent un montant supérieur aux deux tiers du revenu 
mensuel disponible du ménage2.

Endettement de la population suisse

Des recherches de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) sur les revenus disponibles, les dépenses de 
consommation et l’épargne des ménages suisses révèlent 
un solde négatif pour le quintile aux revenus les plus 
faibles. Ces ménages dépensent chaque mois plus qu’ils 
ne gagnent (cf. graphique G1). Selon l’OFS, il s’agit là de 
phases de vie ou de situations lors desquelles l’argent 
dépensé peut provenir de l’épargne déjà constituée  
(p. ex. à la retraite), mais également de situations d’endet-
tement à long terme.

En 2008, 570 000 personnes vivaient dans des ménages 
avec un arriéré de paiement ou un découvert bancaire 
supérieur aux deux tiers de leur revenu disponible men-
suel. Environ 240 000 personnes étaient menacées d’en-
dettement sévère: celles-ci cumulaient des arriérés de 
paiement et des découverts bancaires, s’ajoutant à au 
moins un crédit3 ou un prêt. Presque un cinquième de la 
population peine à faire face à une dépense imprévue de 
2000 francs, ce qui montre bien à quel point la marge 
financière de ces ménages est faible4.

Certains groupes de population présentent un risque 
d’endettement plus élevé que la moyenne, qui se situe à 
3,3% (cf. graphique G2). Il s’agit des personnes à faible 
revenu, des familles monoparentales, des familles avec 
trois enfants ou plus, des personnes sans emploi ou de 
celles issues de la migration. Ces groupes sont également 
plus touchés par la pauvreté que la moyenne. Il y a donc 
lieu de penser que les groupes de population les plus 
menacés de pauvreté sont également les plus exposées 
au risque d’endettement. 

Risques d’endettement dans l’Etat social :  
les facteurs structurels

Le risque d’endettement des ménages privés aug-
mente lorsque leurs habitudes de consommation  
ne sont pas adaptées à leur revenu. Mais la législation 
de l’Etat social peut également influer sur l’endette-
ment des ménages, en particulier des ménages à 
faible revenu. Le présent article est consacré à ce 
phénomène, fréquemment occulté.

Rosmarie Ruder
Haute école spécialisée bernoise

1 Le minimum social est défini d’après les recommandations de la Confé-
rence suisse des institutions d’action sociale : www.bfs.admin.ch/bfs/
portal/fr ➞ Thèmes ➞ 20 – Situation économique et sociale de la popu-
lation ➞ Niveau de vie, situation sociale et pauvreté ➞ Données, indi-
cateurs ➞ Pauvreté et privations matérielles.

2 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr ➞ Thèmes ➞ 20 – Situation économique 
et sociale de la population ➞ Revenus, consommation et fortune des 
ménages ➞ Analyses, rapports ➞ Fortune et endettement ➞ Endette-
ment (15.10 2013).

3 Dettes auprès de particuliers (connaissances, parents, etc.) ou dette 
hypothécaire sur la résidence principale non comprises.

4 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr ➞ Thèmes ➞ 20 – Situation économique 
et sociale de la population ➞ Revenus, consommation et fortune des 
ménages ➞ Analyses, rapports ➞ Fortune et endettement ➞ Endette-
ment (15.10 2013).
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Dans la plupart des cantons, le calcul de la réduction 
des primes se fonde sur les dernières données fiscales : la 
réduction de primes en 2014 est donc calculée sur la base 
du revenu de 2012. Le tableau synoptique des systèmes 
de réduction de primes8, publié par la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), 
montre que, dans neuf cantons seulement, il est possible 
de demander une adaptation de la réduction de primes 
aux conditions de revenu actuelles, lors de changements 
importants et durables de la situation économique. Cela 
revient à dire que des ménages ayant subi une perte de 
revenu paient durant des mois des primes d’assurance-
maladie qui excèdent leurs possibilités financières. 

Impôts
Il existe de grandes disparités entre les cantons sous 

l’angle non seulement de la charge fiscale, mais aussi de 
l’imposition des bas revenus. D’après les données de 
l’Administration fédérale des contributions (AFC)9, les 
familles monoparentales avec deux enfants et dont le 
revenu brut de leur travail ne dépasse pas 60 000 francs 
ne paient pas, sinon très peu d’impôts dans neuf chefs-
lieux cantonaux, mais par contre bien plus de 2 000 francs 
à Altdorf ou à Herisau. On observe la même différence 
pour la charge fiscale d’un couple marié avec deux enfants 
et un revenu brut n’excédant pas 60 000 francs (cf. gra-
phique G3). Alors que la charge fiscale est nulle ou très 
faible à Bâle, Liestal et Genève, elle est de 3 000 francs 
par exemple à Soleure. 

Frais de logement
Les ménages à faible revenu, comme les familles issues 

de la migration et à faible revenu ou les familles nom-
breuses, sont souvent désavantagés sur le marché du loge-
ment. Et s’il s’y ajoutent des poursuites, les obstacles dans 
la recherche d’un logement sont pratiquement insurmon-
tables. Le manque de logements à loyer modéré contraint 
des familles et même des personnes vivant seules à louer 
un appartement trop cher pour leur revenu. Budget-
conseil Suisse précise que la somme du loyer net et des 
charges ne devrait pas excéder le quart du revenu mensuel 
net. Les statistiques montrent toutefois que le quintile 
aux revenus les plus faibles consacre plus de 30% de son 
revenu brut au loyer et aux frais de chauffage et d’élec-
tricité10.

La prise en compte des frais de loyer dans le calcul des 
prestations complémentaires pose un problème: les ba-
rèmes appliqués pour le calcul du loyer n’ont plus été 
adaptés depuis 2001 et se situent, dans toute la Suisse, à 
1 100 francs pour les personnes vivant seules et à 1 250 
francs pour les couples mariés. Qui paie un loyer plus 
élevé en est réduit à se serrer la ceinture, à espérer trou-
ver un appartement plus avantageux ou à s’endetter.

D’après les statistiques financières de l’OFS concernant 
les prestations sociales sous condition de ressources11, on 

Risques d’endettement dans l’état social :  
les facteurs structurels

On considère généralement que l’Etat social devrait 
équilibrer les forces du marché par des mesures adaptées, 
de telle sorte que même les ménages économiquement 
faibles puissent couvrir leurs besoins vitaux. L’Etat, en 
quelque sorte, donne d’une main ce qu’il reprend de 
l’autre. Pour parvenir à un équilibre social, les uns four-
nissent au système une plus grande contribution qu’ils 
n’en obtiennent en prestations, et les autres en retirent 
plus qu’ils n’y contribuent; pour d’autres enfin, la balance 
est équilibrée. Les ménages dont le revenu est proche du 
minimum vital risquent donc de se retrouver pris au piège 
de ce paradoxe du système: leur marge de manœuvre 
financière est si étroite qu’ils deviennent rapidement des 
débiteurs de l’acteur qui, dans la logique du système, 
devrait justement les préserver de ce risque. 

En suivant les principaux postes de dépenses d’un 
ménage (santé, impôts, loyer), nous présentons ci-après 
les facteurs structurels qui influencent le risque d’endet-
tement dans l’Etat social, du point de vue du travail social 
et de la prévention de l’endettement.

Dépenses de santé
L’entrée en vigueur de l’assurance-maladie obligatoire 

a été un grand progrès, mais l’objectif social formulé alors 
par le Conseil fédéral, selon lequel les primes d’assurance 
d’un ménage ne devraient pas dépasser 8% de son reve-
nu imposable, n’a pas été atteint jusqu’à aujourd’hui. Le 
monitoring sur l’efficacité de la réduction des primes, 
publié par l’Office fédéral de la santé publique en avril 
20125, montre que la charge moyenne des primes peut 
aller jusqu’à 14% du revenu disponible, mais qu’il existe 
aussi de très grandes différences entre les cantons. Une 
étude récente révèle que la différence entre le canton le 
plus cher (Vaud) et le plus avantageux (Zoug) se monte, 
pour la famille modèle retenue6, après déduction de la 
réduction de primes, à 7 819 francs par année7. Les plans 
d’austérité appliqués actuellement dans les cantons 
touchent également ce correctif social. Ainsi le canton de 
Fribourg, par exemple, a réduit de 17 millions de francs 
les montants prévus au budget 2014 pour la réduction 
des primes. 

  5 Kägi, Wolfram et al., Monitoring 2010. Wirksamkeit der Prämienverbil-
ligung 2012 (en allemand, avec un résumé en français), Bâle.

  6 Famille avec deux enfants et un revenu annuel brut de 72 000 francs.
  7 Bieri, Oliver et Helen Köchli, «Différences régionales dans la charge des 

dépenses de santé obligatoire», in CHSS 6/2013, 331ss. 
  8 www.gdk-cds.ch ➞Thèmes ➞ Financement + tarifs ➞ Primes 

(2.11.2013).
  9 www.estv.admin.ch/ ➞ Documentation ➞ Faits et chiffres ➞ Statistiques 

fiscales ➞ Charge fiscale (2.11.2013).
10 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr ➞ Thèmes ➞ 20 – Situation économique 

et sociale de la population ➞ Survol ➞ Panorama (12.01.2014).
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risque d’endettement augmente-t-il en fonction de l’im-
position frappant les bas revenus? Comment l’interaction 
entre les diverses mesures de l’Etat social (imposition 
des bas revenus, réduction individuelle des primes d’assu-
rance-maladie, prestations sous condition de ressources) 
influe-t-elle sur le risque d’endettement des ménages à 
faible revenu? 

Le tableau T1 présente une comparaison théorique 
des effets des instruments de politique sociale relatifs aux 
principaux postes de dépenses d’un ménage sur la situa-
tion financière d’une famille avec deux enfants ayant un 
revenu mensuel net de 4 500 francs, en fonction de la 
façon dont ces instruments sont conçus. 

Le montant du minimum vital insaisissable (au sens 
du droit de la poursuite) pour une famille avec deux 
enfants de moins de dix ans est de 2 500 francs, frais 
d’acquisition du revenu non compris. Autrement dit, 

estime que les cantons et les communes ont versé 46 
millions de francs12 en 2011 à titre d’aide au logement. Il 
s’agit là d’un montant très faible en regard des problèmes 
auxquels sont confrontés les demandeurs de logement à 
faible revenu dans de nombreuses régions de Suisse. A 
titre de comparaison, en 2012, ce sont quelque 4,17 mil-
liards de francs qui ont été versés à titre de réduction des 
primes d’assurance-maladie, soit presque cent fois plus.

Prestations sous condition de ressources
La conception des prestations sous condition de res-

sources peut également augmenter le risque d’endette-
ment. En 2011, 19 cantons connaissaient des limites de 
revenu fixes ouvrant le droit à l’avance sur contributions 
d’entretien ou à l’aide sociale. Lorsque le revenu de 
l’activité lucrative dépasse cette limite ne serait-ce que 
d’un seul franc, les ménages concernés peuvent voir leur 
revenu global se réduire d’un jour à l’autre de plusieurs 
centaines de francs13.

Que faire?

Le lien de causalité entre la législation de l’Etat social 
et l’endettement des ménages est encore mal connu14. Le 
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11 www.sozinventar.bfs.admin.ch.
12 Sur ce montant, presque 30 millions de francs concernent le canton de 

Genève.
13 Voir à ce propos Ehrler, Franziska et al., «Effets de seuil et effets pervers 

sur l’activité générés par les systèmes cantonaux de prestations sous 
condition de ressources», in CHSS 6/2012, p. 370-374.

14 Voir à ce propos Knöpfel, Carlo et Christoph Mattes, «L’Etat social 
créancier : état de la recherche et perspectives de recherche», dans le 
présent numéro de CHSS.

Risques d’endettement dans l’Etat social: les facteurs structurelsDossier
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selon le canton où elle habite et après déduction des frais 
indispensables pour ses besoins de base, il ne reste à cette 
famille que le minimum insaisissable. Il n’est donc pas 
exagéré d’admettre que vivre à la limite du minimum 
vital sur une longue période augmente fortement le risque 
d’endettement. 

Comment peut-on préserver efficacement les ménages 
à faible revenu des risques d’endettement et de pau-
vreté? Des primes d’assurance-maladie modérées, 

l’exemption fiscale du minimum vital et une charge adap-
tée du loyer sur le budget du ménage pourraient y contri-
buer dans une large mesure. Mais il importe également 
d’analyser les facteurs structurels et les liens de causalité 
à l’origine de ces risques si l’on veut harmoniser effica-
cement les mesures entre elles. 

Rosmarie Ruder, chargée de cours, HES bernoise, Travail social. 
Mél : Rosmarie.Ruder@bfh.ch

Effets des facteurs structurels sur le revenu disponible libre: exemple théorique (en francs)  T1

Situation 1 Situation 2

Revenu net de l’activité lucrative 4500.– 4500.–

Allocations familiales 400.– 400.–

Impôts 0.– 200.–

Primes d’assurance-maladie (réduction de primes comprise)  390.–1  600.–2

Loyer  1225.–3  1550.–4

Revenu disponible libre 3285.– 2550.–

1 Env. 8 % du revenu brut, conformément à l’objectif social affiché (où le revenu imposable constitue la valeur de référence).
2 Env. 14 % du revenu disponible (après déduction des impôts), d’après le monitoring de l’OFSP.
3 Un quart du revenu net, conformément aux recommandations des services de conseil budget.
4 A peu près la moyenne pour le quintile aux revenus les plus faibles, d’après l’enquête de l’OFS (30 % du revenu brut).

Risques d’endettement dans l’Etat social: les facteurs structurelsDossier
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toujours un temps de retard sur la capacité économique 
réelle du contribuable; pour le même revenu, il varie d’un 
canton à l’autre; le minimum vital n’est pas exonéré; 
enfin, la complexité du système, qui fait que les citoyens 
se sentent souvent dépassés, est souvent mise en avant. 
Les administrations fiscales veillent certes de leur mieux 
à mettre en place des procédures pragmatiques et com-
préhensibles, tout en appliquant la loi aussi simplement 
que possible, mais l’expérience montre que cette dé-
marche n’est pas toujours facile.

Lorsqu’ils remplissent leur déclaration, les citoyens ont 
l’obligation de présenter leur situation financière, afin 
que l’impôt puisse se calculer sur des bases correctes. 
Quand le contribuable, malgré sommation, ne satisfait 
pas à ses obligations de procédure et ne présente pas de 
déclaration, l’autorité procède à une taxation d’office. 
Ainsi, l’administration des contributions du canton de 
Bâle-Ville a été contrainte d’établir une taxation d’office 
par appréciation dans 12 332 cas en 2012. Par ailleurs, elle 
a dû engager 18 180 poursuites (impôt fédéral direct, 
impôts cantonaux ou les deux). Le nombre de ces procé-
dures d’exécution forcée est particulièrement élevé chez 
les jeunes adultes, les immigrés, les indépendants et les 
personnes qui sortent d’un divorce ou d’une dissolution 
de leur partenariat. Il est fréquent que les contribuables 
ne prévoient pas dans leur budget de réserves pour payer 
les impôts. Quant à ceux qui ne donnent pas suite aux 
sommations des autorités fiscales et ne leur présentent 
pas leur déclaration dans les délais impartis, ils prennent 
le risque de recevoir une taxation difficilement suppor-
table. Enfin, la facilité à contracter des crédits bail et des 
crédits à la consommation peut aussi être à l’origine de 
difficultés financières.

Des progrès restent à faire

Bien que l’administration des contributions propose 
son aide chaque fois qu’elle le peut, sa tâche première, 
ne l’oublions pas, demeure d’appliquer la législation sur 
les impôts. Toute modification des bases légales, comme 
l’introduction de l’imposition à la source ou l’exonération 
du minimum vital, suppose un débat et une approbation 
des instances politiques. Sur le terrain, le dialogue devrait 
prévaloir et tenir compte des contraintes d’ordre struc-
turel. Les professionnels du travail social ont souvent 
tendance à voir dans la remise d’impôt une panacée contre 
les dettes fiscales, sans considérer ni le cadre légal ni les 
conditions précises auxquelles ce mécanisme est subor-

Remise d’impôt dans le canton de Bâle-Ville: 
conditions et limites

Nombreuses sont les personnes qui, cédant aux 
tentations de notre société de consommation,   
se retrouvent endettées au point de tomber dans le 
dénuement. D’autres, même lorsqu’elles réduisent leur 
train de vie au minimum, n’ont parfois pas un revenu 
suffisant pour acquitter leurs impôts. Quelles disposi-
tions l’Etat adopte-t-il dans cette situation?

Qui aime payer des impôts?

Avouons-le franchement: personne n’aime payer des 
impôts. Rien d’étonnant donc si les courriers du fisc fi-
nissent tout en bas du tas des factures en souffrance. Il 
n’en reste pas moins que nous devons en général finir par 
les acquitter. Le législateur impose même aux personnes 
de condition modeste l’obligation de contribuer au finan-
cement des prestations de la collectivité. Nous tirons tous 
parti de ces prestations que nous considérons souvent 
comme un dû. Nous avons en effet tendance à oublier 
que, sans les recettes fiscales, l’Etat ne pourrait pas assu-
rer la sécurité, l’éducation, les transports, la santé, la 
culture, les prestations de soutien ou l’aide dispensée aux 
personnes moins fortunées, autant de services qu’il devrait 
facturer au prix coûtant. Les impôts sont ainsi le prix à 
payer pour bénéficier des prestations de la collectivité. 
Toutes classes de revenus confondues, les citoyens ont de 
plus en plus de peine à comprendre l’utilité des impôts. 
Par ailleurs, ils connaissent souvent mal notre système 
fiscal, et nombre d’entre eux n’ont pas conscience du rôle 
de redistribution de la richesse de l’impôt, qui est cal-
culé selon la capacité économique du citoyen.

Les failles du système

Il n’en reste pas moins que le régime fiscal présente des 
failles, notamment dans l’optique du travail social : l’impôt 
est calculé en fonction d’une période antérieure et a 

P. Rudin
Chef du service de remise d’impôt de Bâle-Ville
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• Il dispose d’une fortune suffisante.
• Il a renoncé volontairement à ses revenus ou à ses biens.
• Il est endetté et ses autres créanciers n’abandonneraient 

pas leurs créances dans la même mesure que l’admi-
nistration fiscale.

• Il s’est placé lui-même, intentionnellement ou par 
négligence grave, dans une situation qui l’empêche 
d’honorer ses obligations fiscales.

• Il suit un programme de formation continue ou de 
perfectionnement professionnel qui le prive d’une par-
tie de ses revenus. La remise d’impôt équivaudrait alors 
à une bourse. Un sursis est cependant envisageable.

• Le contribuable est momentanément au chômage. Dans 
ce cas aussi, le sursis est la seule mesure qui entre en 
ligne de compte.

L’autorité qui statue sur les requêtes doit toujours garder 
une juste mesure, en veillant à préserver les principes de 
justice, d’égalité de traitement et d’équité qui s’appliquent 
aussi aux citoyens qui acquittent leurs impôts pour le 
bien de la collectivité.

Déroulement de la remise d’impôt

L’administration fiscale examine la demande que le 
contribuable lui fait parvenir par écrit. Après avoir véri-
fié si des motifs d’exclusion s’appliquent, elle calcule le 
minimum vital selon les lignes directrices du droit des 
poursuites afin de le comparer à la situation financière 
présentée par le contribuable et de prendre une décision. 
Toute décision de remise peut être contestée par voie 
d’opposition et, le cas échéant, par voie de recours.

Cet article vise à donner un aperçu de la question, et 
les informations qui s’y trouvent ne sont pas exhaustives. 
Pour résoudre un cas concret, il est indispensable de 
s’adresser à l’administration des contributions compé-
tente. Le principe clé est le suivant: les personnes éprou-
vant des difficultés à régler leurs impôts doivent absolu-
ment prendre contact sans tarder avec l’administration 
fiscale. Loin de résoudre le problème, l’attentisme ne fait 
souvent qu’aggraver la situation.

donné. Aussi est-il utile d’aborder ici les possibilités et 
les limites de la remise d’impôt.

Remise d’impôt

Les personnes se trouvant dans le dénuement peuvent 
déposer une demande de remise d’impôt au service com-
pétent lorsqu’elles sont en mesure de prouver que le 
paiement des impôts les frapperait trop lourdement. Au 
moment de statuer sur la demande, l’administration se 
fonde sur la situation financière présente du contribuable, 
mais elle peut aussi considérer l’évolution de cette situa-
tion depuis la taxation et les perspectives possibles. Elle 
examine également les circonstances concrètes ayant 
mené à la précarité financière. La procédure de remise 
d’impôt ne se substitue ni à la taxation, qui établit de 
façon définitive le montant de l’impôt à payer, ni à un 
recours contre la décision de taxation exécutoire. Lorsque 
la remise est accordée, l’autorité fiscale abandonne défi-
nitivement sa créance fiscale. Soulignons toutefois qu’il 
existe des motifs qui excluent toute remise.

Motifs d’exclusion

Le contribuable dans le dénuement qui ne gagne pas 
suffisamment pour subvenir à ses besoins vitaux n’a pas 
nécessairement droit à une remise d’impôt, car la loi et 
la pratique ont défini divers motifs d’exclusion qui s’op-
posent à cette mesure:

• La créance n’est pas encore exécutoire. L’autorité ne 
peut entrer en matière sur une demande de remise qu’à 
l’échéance du délai d’opposition.

• La créance fait déjà l’objet d’une procédure de pour-
suites.

• Le contribuable qui demande la remise ne fournit pas 
d’indication sur ses revenus, sa situation patrimoniale 
ou ses dépenses. S’il ne remet pas les informations 
détaillées et mises à jour que l’autorité lui demande, 
celle-ci doit rejeter la requête pour refus de coopérer.

• Le contribuable a un train de vie excessif (loyer trop 
élevé, véhicule inutile, etc.) 
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Evolution de la réglementation dans la LAMal 
et dans l’OAMal

Demeure de l’assuré (art. 9 OAMal/1996)
Lors de l’entrée en vigueur de la LAMal et de l’OAMal 

le 1er janvier 1996, seul l’art. 9 OAMal réglait la question 
de la demeure de l’assuré en cas de non-paiement des 
primes. Selon cette disposition, l’assureur ne pouvait sus-
pendre la prise en charge des prestations qu’après avoir 
reçu un acte de défaut de biens.

On constate déjà certaines constantes que l’on obser-
vera au fil des révisions et d’autres éléments qui seront 
pris en compte ou non selon les versions successives de 
la réglementation en fonction des objectifs poursuivis :
• L’assureur doit engager une procédure de poursuite si 

l’assuré ne paie pas des primes échues, malgré une 
sommation.

• L’assuré ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a 
pas payé entièrement les primes arriérées, y compris 
les intérêts moratoires.

• La question de la suspension de la prise en charge des 
prestations et du moment auquel cette suspension a 
lieu au cours de la procédure de poursuite ont en re-
vanche varié selon les différentes révisions. 

Prélèvement des primes (art. 90 OAMal/2003)
Dès le 1er janvier 2003, la réglementation relative au 

non-paiement des primes a été déplacée, pour des raisons 
de logique juridique, au chapitre consacré aux primes des 
assurés, soit à l’art. 90 OAMal. Cela étant, la réglementa-
tion n’a presque pas varié par rapport à l’art. 9 OAMal 
en vigueur jusqu’à fin 2002, si ce n’est l’ajout d’une dis-
position concernant le non-paiement des primes échues 
par des assurés résidant dans un Etat membre de l’Union 
européenne, en Islande ou en Norvège. 

Non-paiement des primes (art. 64a LAMal/2006)
Le 18 mars 2005, le Parlement a adopté l’art. 64a LAMal 

qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Cette dispo-
sition visait à régler au niveau de la loi les conséquences 
du non-paiement des primes de l’assurance-maladie qui 
n’étaient réglées auparavant qu’au niveau de l’ordon-
nance. Celle-ci autorisait en particulier les assureurs à 
suspendre la prise en charge des coûts des prestations 
dès le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite.

Non-paiement des primes de l’assurance-
maladie: évolution de la réglementation

La question de la réglementation des conséquences du 
non-paiement des primes dans la législation fédérale 
est un problème récurrent et complexe que le législa-
teur a tenté de résoudre de diverses manières depuis 
l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie.

L’évolution des diverses réglementations depuis l’entrée 
en vigueur, en 1996, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur 
l’assurance-maladie1 (LAMal) et de l’ordonnance du 27 
juin 1995 sur l’assurance-maladie2 (OAMal), montre une 
nette tendance à l’inflation législative au fil du temps.

D’un unique article de 4 alinéas dans l’OAMal en 1996 
(art. 9), on est passé lors de la dernière révision de la 
législation en la matière (entrée en vigueur en 2012) à 
un article de la LAMal (64a) qui comprend 9 alinéas et 
à un chapitre de l’OAMal ne contenant pas moins de 13 
articles (105a à 105m).

Marc Léderrey
Office fédéral de la santé publique

1 RS 832.10
2 RS 832.102
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La suspension de la prise en charge des prestations 
intervenait ainsi beaucoup plus tôt qu’auparavant dans 
la procédure. Cela permettait d’une part de renforcer 
l’effet de la suspension sans attendre qu’un acte de défaut 
de biens soit délivré et, d’autre part, de mettre en œuvre 
des mesures d’aide sociale pour les personnes qui rem-
plissaient les conditions d’octroi de telles mesures.

Prélèvement des primes et conséquences d’un retard 
de paiement (art. 90 OAMal/2006)

Simultanément à la révision de l’art. 64a LAMal, l’art. 
90 OAMal a été adapté. Celui-ci règlait en particulier la 
distinction à faire, dans le cadre de la sommation et de la 
procédure de poursuite, entre les arriérés de l’assurance 
obligatoire des soins et les autres retards de paiement, 
les délais pour engager la procédure de poursuite et le 
droit de l’assureur de percevoir des frais administratifs 
dans une mesure appropriée si l’assuré a causé par sa 
faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un 
paiement en temps opportun.

Non-paiement des primes  
(art. 105a à 105e OAMal/2007)

L’application de l’art. 64a LAMal a révélé certaines 
difficultés tant pour les cantons que pour les assureurs-
maladie. En particulier, le fait d’avancer le moment de 
la suspension de la prise en charge des prestations dans 
la procédure de poursuite a eu pour conséquence que le 
nombre d’assurés concernés a considérablement aug-
menté et que le traitement administratif de ces cas par 
les cantons a crû dans la même mesure. Le Conseil fédé-
ral a donc introduit dans l’OAMal une réglementation 
entrée en vigueur le 1er août 2007 permettant aux cantons 
de conclure des conventions avec les assureurs-maladie, 
afin que ces derniers renoncent à suspendre la prise en 
charge des prestations lorsque les cantons garantissent 
le paiement par forfait des primes, des participations aux 
coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite. 
Le Conseil fédéral a également repris les dispositions 
concernant la demeure de l’assuré qui figuraient à l’art. 90 
OAMal et les a intégrées à ce nouveau chapitre.

Réglementation actuelle

Genèse
Bien que la révision de l’OAMal de 2007 ait constitué 

un réel progrès par rapport à la situation antérieure, elle 
n’a cependant pas permis de résoudre tous les problèmes 
d’application constatés. Notamment, le problème des 
conséquences négatives de la suspension de la prise en 
charge des prestations qui ont été constatées lorsque la 
situation économique de certaines personnes se détério-
rait rapidement (chômage, deuil, divorce, p. ex.). Quelques 

cantons ont donc exprimé le souhait que, dans le cadre 
d’une révision de l’art. 64a LAMal, la suspension de la 
prise en charge des prestations soit supprimée et que la 
procédure soit uniformisée à l’échelle de la Suisse.

Sur la base d’une proposition de révision élaborée par 
le DFI et la Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé, accompagnée de remarques faites 
par santésuisse, la Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique du Conseil national a alors décidé 
le 25 mars 2009 à l’unanimité de déposer une initiative 
parlementaire (09.425: Article 64a LAMal et primes non 
payées). Cette initiative a conduit à la révision de l’art. 
64a LAMal.

Non-paiement des primes (art. 64a LAMal/2012)
Le nouvel art. 64a LAMal a été adopté par les Chambres 

fédérales le 19 mars 2010 et il est entré en vigueur le  
1er janvier 2012. Il correspond dans les grandes lignes aux 
travaux préparatoires et à l’initiative parlementaire de la 
commission. Les points principaux de cette disposition 
sont les suivants :
• Suppression de la suspension de la prise en charge des 

prestations par les assureurs.
• Prise en charge par les cantons de 85% des créances 

pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
• Interdiction de changer d’assureur tant que les créances 

arriérées ne sont pas entièrement payées.
• Compétence des cantons d’établir une liste des assurés 

qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites et 
de prévoir une suspension de la prise en charge des 
prestations de ces personnes, les cas relevant de la 
médecine d’urgence étant exceptés de la suspension.

Non-paiement des primes  
(art. 105a à 105m OAMal/2012)

Conformément aux normes de délégation contenues 
à l’art. 64a, al. 8 et 9, LAMal, le Conseil fédéral a réglé 
aux art. 105a à 105m OAMal les tâches de l’organe de 
révision, les modalités de la procédure de sommation et 
de poursuite, les modalités de transmission des données 
des assureurs aux cantons et des versements des cantons 
aux assureurs ainsi que le non-paiement des primes des 
personnes tenues de s’assurer qui résident dans un Etat 
membre de l’Union européenne, en Islande ou en Nor-
vège.

Cas particulier des listes cantonales et de la 
suspension de la prise en charge des prestations

Bien que l’introduction de l’art. 64a, al. 7, LAMal qui 
octroie aux cantons la compétence de tenir une liste des 
assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les pour-
suites et de suspendre la prise en charge des prestations 
fournies à ces assurés n’existât pas dans les travaux pré-
paratoires de la révision et qu’elle ne résultât pas de 
l’initiative parlementaire de la Commission de la sécu-
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Enfin, que ce soit avec ou sans un tel système de listes, 
les assurés qui sont en mesure de payer leurs primes 
devront de toute manière s’acquitter de leurs dettes vis-
à-vis de leur assureur puisque la procédure de poursuite 
aboutira en fin de compte à une saisie de biens ou à une 
saisie sur salaire conformément au droit de la poursuite.

Bilan de la révision de 2012

En guise de bilan, bien qu’il soit quelque peu préma-
turé de tirer des conclusions définitives de la révision la 
plus récente, il est possible d’affirmer que les modifica-
tions des dispositions applicables en cas de non-paiement 
des primes de l’assurance-maladie ont montré leur uti-
lité. Fruit d’un compromis adopté pour mieux tenir 
compte des exigences de l’ensemble des acteurs de la 
santé (assurés, cantons, assureurs, fournisseurs de pres-
tations), le nouveau système est jugé globalement positif 
par la majorité d’entre eux.

Marc Léderrey, lic. en droit, division Surveillance de l’assurance, 
unité de direction Assurance maladie et accidents, OFSP. 
Mél : marc.lederrey@bag.admin.ch

rité sociale et de la santé publique du Conseil national, 
le Parlement a décidé d’introduire cette disposition au 
cours des délibérations parlementaires.

Cet alinéa a pour origine une initiative parlementaire 
déposée par le conseiller national Bortoluzzi (09.406: 
Responsabilité personnelle plutôt que casco totale pour 
les mauvais payeurs de l’assurance-maladie) et retirée 
suite à l’adoption de l’art. 64a, al. 7, LAMal. Celle-ci visait 
à empêcher que des assurés qui ne paient pas leurs primes 
d’assurance-maladie, alors que leur situation financière 
leur permettrait en principe de le faire, puissent accéder 
à l’ensemble des prestations de la LAMal et à les encou-
rager à se mettre à jour avec leurs primes. Ainsi, ce système 
que connaissait déjà le canton de Thurgovie peut être 
étendu aux cantons qui souhaitent l’introduire.

Depuis 2012, six cantons ont décidé de faire usage de 
cette compétence: Lucerne, Soleure, Schaffhouse, Thur-
govie, Tessin et Zoug. Les cantons d’Argovie et des Grisons 
ont décidé d’introduire une telle liste au cours de cette 
année. Le canton de Saint-Gall y songe pour 2015.

On constate que l’utilité de mettre en place un système 
de liste cantonale fait toujours débat au sein des cantons. 
Les coûts ne sont en effet pas négligeables pour la mise 
en œuvre et le fonctionnement d’un tel système. Les 
avantages financiers pour le canton sont ainsi difficiles à 
chiffrer. Il est en outre difficile de prouver que la mise en 
place d’un tel système contribue vraiment à une amélio-
ration sensible de la moralité de paiement.
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ménage avec des arriérés d’impôts et 151 000 d’un ménage 
avec des factures d’assurance-maladie en souffrance. 
Cette situation a des causes hétérogènes. Ci-après, nous 
passons en revue les principales et proposons différentes 
actions à engager dans le cadre de l’Etat social.

L’endettement auprès des caisses-maladie  
est dû à des primes trop lourdes

Dans de nombreux cantons, les primes d’assurance-
maladie représentent pour les ménages – et ce malgré la 
réduction individuelle des primes (RIP) – une charge 
supérieure au plafond énoncé par le Conseil fédéral, à 
savoir 6 à 8% du revenu disponible. Pareilles charges sont 
problématiques notamment pour les ménages ayant un 
petit revenu disponible. La suppression du système de la 
prime par tête les soulagerait considérablement. Cepen-
dant, il s’avère difficile de trouver des majorités politiques 
pour adopter une telle modification. A titre d’exemple, 
la motion de Max Chopard-Acklin «Assurance-maladie 
de base. Abandon du système de la prime par tête»2 a 
été rejetée sèchement par le Conseil national en sep-
tembre 2013. Aussi Caritas Suisse s’engage-t-elle pour 

L’Etat social du point de vue des services  
de conseil en matière de dettes

Plus d’un demi-million de personnes en Suisse vivent 
dans un ménage avec des découverts bancaires ou des 
arriérés de paiement atteignant un niveau critique. 
Souvent, ces ménages ont des dettes à l’égard du fisc 
et de la caisse-maladie. Aux yeux de Caritas, la situa-
tion est alarmante. Pour y remédier, un réaménage-
ment de l’Etat social est nécessaire à différents 
niveaux.

Etre en retard de paiement à l’égard du fisc et des caisses-
maladie et même être en situation d’endettement critique 
n’a rien d’exceptionnel en Suisse. Les services de conseil 
en matière de dettes le pressentaient déjà sur la base de 
leur pratique quotidienne. L’Office fédéral de la statis-
tique (OFS) en a apporté la preuve dans une étude publiée 
en août 2011, l’enquête SILC1. En 2008, 570 000 personnes 
en Suisse vivaient dans un ménage avec des découverts 
bancaires ou des arriérés de paiement considérés comme 
critiques. Parmi celles-ci, 395 000 faisaient partie d’un 

Jürg Gschwend
Caritas Suisse

1 Enquête sur les revenus et les conditions de vie (Statistics on Income 
and Living Conditions).

2 www.parlament.ch ➞ Documentation ➞ Curia Vista – Base de données 
des objets parlementaires ➞ No d’objet : 11.4094.

Définitions

Découverts bancaires ou arriérés de paiement critiques  
(l’expression endettement critique, utilisée dans la présente 
contribution, est équivalente) : présence de découverts bancaires ou 
arriérés de paiement pour un montant supérieur aux deux tiers du re-
venu disponible mensuel total du ménage.

Surendettement: l’incapacité de remplir ses obligations financières 
dans un délai raisonnable avec la partie du revenu qui reste éven-
tuellement après la couverture du minimum vital. Cette incapacité est 
liée à une déstabilisation économique et souvent aussi psychosociale. 
On parle aussi de surendettement quand une personne se sent psy-
chiquement dépassée par l’obligation de rembourser ses dettes.

Prises de position de Caritas
«Quand les dettes menacent le quotidien»:  
www.caritas.ch/prisesdeposition
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personnes vivant dans un ménage avec au moins un cré-
dit à la consommation, 190 000 fassent partie d’un ménage 
avec des impôts en souffrance et 90 000 d’un ménage avec 
des arriérés d’assurance-maladie selon l’OFS. Ces chiffres 
sont alarmants. Des mesures de limitation de la publicité 
sont nécessaires pour les crédits à la consommation et 
les publicités devraient être assorties d’un avertissement 
obligatoire sur le risque encouru. Par ailleurs, il est sou-
haitable d’améliorer la mise en œuvre de l’examen de la 
capacité à contracter prescrit par la loi.

Action préventive sur les comportements

La société moderne est fortement axée sur la consom-
mation, et cartes de crédit, leasings et crédits à la consom-
mation permettent aujourd’hui de consommer même si 
les ressources nécessaires font défaut. Ainsi, gérer de 
façon compétente son argent, sa consommation et ses 
dettes est devenu beaucoup plus compliqué. Une étude 
récente de la Haute école de Lucerne4 montre le rôle clé 
des parents dans l’apprentissage d’une gestion respon-
sable de l’argent. Par conséquent, les offres dans le do-
maine de la prévention des dettes devraient avoir pour 
objectif d’aider les parents. Selon l’âge et la phase de vie, 
la gestion de l’argent, de la consommation et des dettes 
ne soulève pas les mêmes questions. Les activités de pré-
vention de l’endettement devraient donc être adaptées 
aux différentes classes d’âge. 

Options de désendettement et conseil

Les activités de prévention ne permettent guère d’em-
pêcher les situations d’endettement critique ou de suren-
dettement en cas d’aléa de la vie, tel que chômage, sépa-
ration ou divorce. Des mesures sont donc nécessaires 
également pour les personnes déjà endettées à un niveau 
critique, voire surendettées. Dans ce domaine, il reste 
beaucoup de pain sur la planche en Suisse. De nombreuses 
personnes n’ont pas la capacité de gain et la stabilité finan-
cière requises pour assainir leur situation, que ce soit par 
la voie extrajudiciaire ou judiciaire. La faillite personnelle 
n’est souvent pas une option viable, car elle n’élimine pas 
les dettes, et les frais de procédure à charge du failli se 
comptent en milliers de francs. Il s’agit donc d’explorer 
des pistes nouvelles et de donner aux personnes à faible 
capacité financière et en situation précaire une perspec-
tive, celle d’un avenir sans dettes.

Il est utile que les personnes endettées aient accès aux 
conseils de spécialistes en désendettement à un stade 

l’amélioration du système de la RIP pour les ménages à 
bas revenu.

Les dettes d’impôt sont dues à la pratique 
fiscale et à des erreurs systémiques

L’expérience des services de conseil en matière de 
dettes sur le terrain montre qu’en maints endroits les 
impôts accablent les personnes ayant un petit revenu 
disponible. Des allègements fiscaux pour ces personnes 
et l’exonération du minimum vital permettraient de pré-
venir des cas d’arriérés d’impôts. Les offices des poursuites 
de presque tous les cantons ne tiennent pas compte des 
impôts sur le revenu lorsqu’ils calculent le minimum vi-
tal. Ainsi, les personnes frappées d’une saisie de salaire 
sont incapables de payer leurs impôts courants. La consti-
tution de bien des arriérés fiscaux pourrait être évitée si 
les impôts courants étaient imputés au minimum vital au 
sens du droit des poursuites.

Nos voisins allemands et autrichiens ne connaissent 
guère de problème d’endettement à l’égard du fisc parmi 
les personnes exerçant une activité lucrative dépendante, 
car leurs impôts sont directement déduits du salaire par 
l’employeur (prélèvement à la source). L’introduction de 
l’imposition à la source en Suisse a été demandée à de 
nombreuses reprises ces dernières années par des inter-
ventions parlementaires au plan fédéral. Le Conseil fédé-
ral et la majorité du Parlement les ont toujours rejetées.

Le service de conseil bâlois Plusminus, spécialisé dans 
les problématiques d’endettement et de budget, a lancé 
en 2013 un projet dont l’ambition est de réduire de moi-
tié les dettes fiscales à Bâle-Ville d’ici 2020 par des me-
sures ciblées et en mettant en relation des agents privés 
du secteur et des décideurs publics3. Le projet sera jugé 
notamment au nombre de poursuites engagées annuel-
lement. Nous espérons que cette initiative rencontrera 
un écho dans d’autres cantons et qu’elle contribuera à 
trouver des solutions à la problématique des dettes d’im-
pôt au niveau national.

Les cas d’endettement critique et 
l’endettement auprès de l’Etat sont dus  
aux crédits à la consommation

Un million de personnes en Suisse vivent dans un 
ménage avec au moins un crédit à la consommation. 
Parmi celles-ci, 180 000 font partie d’un ménage ayant 
des découverts bancaires ou des arriérés de paiement 
critiques. L’expérience des services de conseil en matière 
de dettes montre qu’en cas d’impasse financière, les pre-
neurs de crédits à la consommation renoncent d’abord à 
régler leurs impôts et leurs primes d’assurance-maladie. 
Dans ces conditions, il ne surprend guère que, parmi les 

3 www.plusminus.ch
4 Cf. Meier Magistretti, Claudia «Prévention de l’endettement des jeunes : 

une affaire de valeurs plutôt que de connaissances», dans le présent 
numéro de CHSS.
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précoce. Le rapport entre le nombre de personnes endet-
tées à un niveau critique et celui de spécialistes de ce 
genre au service d’une organisation d’utilité publique est 
actuellement de 10 000 pour 1. Par conséquent, la de-
mande en conseils facilement accessibles n’est de loin pas 
couverte.

Prévenir la pauvreté pour éviter les cas 
d’endettement critique

L’enquête SILC montre que les personnes à bas reve-
nu, les familles monoparentales, les familles avec trois 
enfants et plus, les chômeurs et les personnes issues de 
la migration sont plus susceptibles que la moyenne d’avoir 
des découverts bancaires ou des arriérés de paiement 
atteignant un niveau critique5. Selon l’OFS, ces franges 
de la population sont également davantage exposées au 
risque de pauvreté. Aussi peuvent contribuer de façon 

importante à lutter contre l’endettement critique des 
mesures de prévention de la pauvreté telles que l’amé-
lioration de la conciliation entre vie familiale et profes-
sionnelle, des prestations complémentaires pour les fa-
milles et le soutien aux chômeurs et aux allocataires de 
l’aide sociale dans la poursuite d’une formation continue 
spécialisée.

Conclusion 

La proportion actuelle de ménages ayant des arriérés 
de paiement à l’égard du fisc et des caisses-maladie ou 
étant même en situation d’endettement critique est alar-
mante. Pourtant, des remèdes existent dans le cadre de 
l’Etat social. Encore faut-il que les responsables politiques 
soient disposés à engager les actions nécessaires.

Jürg Gschwend, travailleur social HES, MAS Nonprofit- 
Management, responsable Dettes conseils de Caritas Suisse. 
Mél : jgschwend@caritas.ch

5 Voir aussi Ruder, Rosmarie «Risques d’endettement dans l’Etat social : 
les facteurs structurels», dans le présent numéro de CHSS.
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pour surendettés et sans que cela soit jugé problématique. 
La recherche sur la jeunesse considère, elle, que les jeunes 
sont surendettés à partir d’un montant équivalant à un 
mois de salaire. Une question se pose: est-il vraiment 
légitime d’appliquer des critères si différents à l’endet-
tement des jeunes et à celui des adultes1?

De plus, le phénomène reste limité chez les jeunes, alors 
même que la notion de surendettement est nettement 
plus sévère pour eux que pour les adultes. On estimait il 
y a peu qu’il touchait 6 à 8% d’entre eux; or l’étude la 
plus récente, menée en Autriche, aboutit à un pourcentage 
de 2% seulement2. Un taux si faible ne permet quasiment 
pas d’analyser plus précisément les données sous l’angle 
de l’âge, du sexe, du revenu et du niveau de formation.

Données empiriques actuelles

La dernière étude sur l’endettement des jeunes montre 
que ni leur attitude envers les dettes ni le montant des 
sommes dues n’ont beaucoup évolué. La première étude 
menée en Suisse, sur les jeunes endettés à Bâle3, avait 
déjà conclu qu’ils font preuve d’une certaine retenue par 
rapport à l’endettement. De ce point de vue, les conclu-
sions de l’étude autrichienne confirment l’attitude majo-
ritairement sceptique de la génération actuelle, qui com-
prend très bien les contraintes et la gravité des obligations 
liées à l’endettement. Les deux études permettent de 
conclure que les jeunes ont une attitude très prudente 
envers le crédit ; la majorité d’entre eux n’emprunte que 
des sommes raisonnables et préfère épargner.

D’après l’étude autrichienne, plus de la moitié des 
jeunes endettés ne l’étaient que d’une somme inférieure 
à 20 euros et 7% seulement devaient plus de 500 euros. 
En outre, seuls 7% des jeunes interrogés avouaient ne 
rembourser leurs dettes que si on le leur demandait et, 
en même temps, 29% trouvaient normal d’en avoir4.

Même si la situation constatée en Autriche n’est pas 
tout à fait transposable à la Suisse, l’étude montre que 
l’importance financière de l’endettement des jeunes est 
nettement inférieure à ce qui est souvent redouté.

Endettement des jeunes: quel est le problème?

«Les jeunes et les dettes: en quoi y a-t-il problème?» 
La question peut irriter, car dans les médias et chez les 
professionnels de l’animation jeunesse, c’est une 
évidence: nous sommes confrontés là à un problème 
social auquel il faut répondre par de la prévention et 
de l’aide individuelle. Les données de la recherche 
montrent cependant que l’endettement probléma-
tique des jeunes est bien plus limité que beaucoup ne 
le redoutent.

Difficulté à évaluer le surendettement  
des jeunes

Les travailleurs sociaux n’ont souvent pas la même 
perception de l’endettement des jeunes que les scienti-
fiques. En passant en revue les recherches actuelles, nous 
montrerons dans le présent article quel est en fait le 
véritable problème.

Dans l’espace germanophone, les premières études sur 
ce sujet ont été réalisées au début des années 90. On 
connaît donc depuis lors le nombre de jeunes qui s’en-
dettent. Mais cela ne suffit pas à répondre à la question 
de savoir à partir de quand cet endettement est problé-
matique; fixer cette limite reste difficile.

Penchons-nous donc d’abord brièvement sur les défi-
nitions possibles du surendettement en ce qui concerne 
les jeunes. Les adultes peuvent accumuler des dettes 
représentant plusieurs fois leur revenu sans être tenus 

Christoph Mattes Rebekka Sommer
Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest

1 Op. cit. Lange, Op.cit. Mattes.
2 Op. cit. Nussbaumer et al.
3 Op. cit. Streuli et al.
4 Op. cit. Nussbaumer et al.
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Malgré tout, les jeunes défavorisés sont plus vite dépas-
sés quand il s’agit de résoudre un problème d’endette-
ment. Ce sont justement eux qui ont besoin de conseil et 
de soutien – et ce avant que le préposé aux poursuites 
sonne à la porte. Pour cela, il faut faciliter l’accès à des 
aides précoces, considérer l’endettement comme partie 
intégrante des vies marquées par les désavantages et 
mettre au point avec les jeunes concernés des stratégies 
souples qui leur permettent de s’en sortir. Pour venir à 
bout des difficultés financières ou de l’endettement, il ne 
suffit pas de travailler sur les faiblesses et les déficits indi-
viduels. Ce dont ont besoin les jeunes en situation de 
précarité, c’est de structures sociales fiables et d’offres 
capables de les accompagner vers l’autonomie financière, 
ainsi que d’interlocuteurs de confiance qui les aident à 
affronter les difficultés de la vie.

Le problème de l’endettement peut et doit être résolu 
en collaboration avec la famille et le cercle d’amis des 
jeunes concernés ou à risque. Il s’agit moins de leur faire 
acquérir des compétences financières, objectif de nom-
breux programmes de prévention existants, que de ren-
forcer leur sentiment d’efficacité personnelle: les jeunes 
doivent apprendre à consommer de manière critique et 
responsable afin de pouvoir se protéger par eux-mêmes 
d’un surendettement. Mais ce credo de la transformative 
consumer research a un corollaire: l’économie basée sur 
le crédit doit aussi apporter sa contribution, afin que les 
jeunes puissent se considérer comme des consommateurs 
responsables. Alors que de nombreuses publicités et stra-
tégies de vente ont l’effet contraire.
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A partir de quand et auprès de qui les jeunes 
s’endettent-ils?

La vision des enseignants et des travailleurs sociaux 
diffère nettement des résultats des études empiriques 
aussi en ce qui concerne l’âge auquel les jeunes s’en-
dettent et l’origine des endettés. Les jeunes s’endettent 
– faiblement – non pas auprès des banques de crédit à la 
consommation une fois qu’ils ont atteint leur majorité 
ou, avant celle-ci, auprès des fournisseurs de télécommu-
nication: ils s’endettent bien plus tôt, mais auprès de leurs 
parents, de la famille ou de leurs amis5. Toutefois, pour 
eux, la famille et les amis ne sont pas seulement des 
créanciers, mais aussi des partenaires auxquels ils peuvent 
s’adresser si les problèmes d’argent deviennent sérieux, 
alors qu’ils ne considèrent que rarement les représentants 
des services de conseil et les enseignants comme des 
interlocuteurs possibles.

Endettement et formation

L’endettement des jeunes est plus problématique quand 
on l’analyse en fonction du niveau de formation. On 
s’aperçoit alors que les jeunes suivant des filières de 
 niveau inférieur se montrent plus prévoyants et respon-
sables avec leur argent que les élèves des écoles profes-
sionnelles et des gymnases, car ils gèrent généralement 
beaucoup plus tôt leur budget mensuel, par exemple leur 
salaire d’apprenti ou les prestations sociales qu’ils 
touchent en leur nom propre. Ils sont cependant plus 
souvent laissés à eux-mêmes quand il s’agit de résoudre 
des problèmes financiers ; ils ont alors plus de difficultés 
– et c’est là qu’est le problème – que ceux qui ont un 
niveau de formation supérieur. Ces derniers s’en sortent 
nettement mieux lorsqu’ils sont confrontés à des difficul-
tés financières; ils peuvent généralement améliorer leurs 
rentrées d’argent au sein de leur cercle d’amis ou de leur 
famille, ou en travaillant à côté6.

Conclusion: question d’inégalité sociale ou 
objet d’une prévention inadéquate?

Les données empiriques balaient toutes les craintes et 
les peurs que l’on nourrit au sujet de cette génération 
soi-disant désespérément endettée. Quand ils s’endettent, 
les jeunes, dans l’ensemble, ne le font que dans une mesure 
raisonnable et sans courir le risque d’être dépassés éco-
nomiquement. Ils ont une attitude tout à fait critique et 
raisonnable vis-à-vis de la consommation et de l’endet-
tement.

5 Op. cit. Lange, op. cit. Mattes.
6 Op. cit. Streuli, 333.
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assurer leur prévoyance vieillesse, les citoyens devraient 
être capables de faire preuve de plus d’initiative person-
nelle. Or, les prestations financières qui devraient ré-
pondre à ces besoins deviennent toujours plus difficiles 
à comprendre, tant pour les initiés que pour les non-ini-
tiés. 

Des processus systématiques d’apprentissage 
et de formation pour les apprentis 

La socialisation dans le cadre familial et les expériences 
acquises au quotidien ne permettent plus à elles seules 
d’acquérir les compétences financières nécessaires à la 
résolution des problèmes décrits précédemment. Il est 
donc temps de mettre en place de véritables processus 
d’apprentissage et de formation. L’importance de cette 

La culture financière des apprentis 

L’évolution actuelle de la société place les écoles 
professionnelles face à une question d’importance, 
celle de la capacité des apprentis à gérer leur argent 
et à appréhender les aspects financiers en géné-
ral. Dans ce domaine, il n’existe cependant pas de 
stratégie didactique globale qui soit théoriquement et 
empiriquement fondée. Le projet Fit for Finance 
compte remédier à cette lacune en élaborant une 
stratégie adaptée aux exigences et aux besoins des 
écoles professionnelles.

La capacité à gérer son argent et à appréhender les aspects 
financiers en général a pris de l’importance dans le dis-
cours public, où il est question de culture financière, de 
compétences financières ou encore de formation de base 
en finances personnelles. Si les problématiques financières 
concernaient autrefois surtout les personnes travaillant 
dans ce domaine, elles acquièrent aujourd’hui une impor-
tance croissante dans le quotidien de tous les citoyens, 
avec des conséquences non négligeables pour les indivi-
dus et l’économie en général. Outre les effets de la crise 
économique et financière mondiale et de la récente crise 
de la dette en Europe, plusieurs tendances sociétales 
expliquent ce phénomène: le tournant démographique, 
la modification des habitudes en matière de consomma-
tion et d’endettement ou encore la menace de voir l’Etat 
se retirer des systèmes de sécurité sociale. En extrapolant, 
on peut en conclure que pour se protéger des risques et 

Carmela Aprea Seraina Leumann Christoph Gerber
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle Comité central de Formation   
   professionnelle Suisse
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problématique est reconnue à l’échelle internationale, 
comme le prouvent les nombreuses initiatives de l’OCDE 
et de la Banque mondiale dans ce domaine. Or, ces pro-
jets ne sont que rarement destinés aux apprentis, qui 
représentent pourtant en Suisse une catégorie de popu-
lation essentielle en raison de son importance à la fois 
numérique et stratégique. Dans l’optique des groupes 
cibles de la formation professionnelle (apprentis, écoles 
professionnelles, partenaires de la formation profession-
nelle, personnel enseignant), il est urgent d’aborder ce 
problème, et cela pour différentes raisons1. Les apprentis 
touchent un salaire, ce qui les situe au seuil de l’autono-
mie financière. Dès leur première paie, ils doivent savoir 
gérer leur argent et résoudre d’autres questions liées aux 
finances. Et cela, dans un environnement riche en tenta-
tions, en particulier pour les jeunes et les jeunes adultes, 
notamment sous forme de crédits à la consommation 
détournés comme les possibilités de découvert des cartes 
bancaires ou les achats à crédit. Un autre facteur vient 
aggraver la situation: en matière financière, les jeunes ne 
trouvent pas toujours un soutien adéquat dans leur milieu 
social. Les statistiques les plus récentes sur l’endettement 
et les habitudes de consommation des jeunes en Suisse2 
montrent que ces derniers ne réussissent pas toujours de 
manière satisfaisante le pas vers l’autonomie financière. 

Le projet Fit for Finance

Fit for Finance est un projet commun de l’association 
faîtière des enseignantes et enseignants des écoles pro-
fessionnelles de Suisse (Formation professionnelle Suisse, 
FPS), de l’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP) et de l’entreprise de conseil 
 Primecoach SA. Cette initiative, soutenue financièrement 
par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (SEFRI), a essentiellement pour but de 
développer et d’appliquer une stratégie didactique adap-
tée aux apprentis des écoles professionnelles, afin que la 
culture financière trouve sa place dans l’enseignement 
de culture générale. Pour ce faire, le projet est bâti autour 
de deux éléments principaux.
• Le projet repose sur un enseignement de culture finan-

cière d’ordre global, faisant appel à une pédagogie de 
l’économie: y sont abordés, outre la gestion de l’argent 

et la résolution des questions financières, des aspects 
émotionnels et motivationnels (sentiment d’efficacité 
personnelle et capacité à remettre à plus tard la satis-
faction d’un besoin, p. ex.) ainsi que les attitudes et les 
valeurs. Cet enseignement vise aussi à entraîner et à 
renforcer la capacité de jugement et le sens critique 
des apprentis, tout en prenant en compte le contexte 
sociétal et économique dans lequel ils vivent. 

• Adoptant une démarche résolument pragmatique, le 
projet se nourrit aussi explicitement des points de vue 
et connaissances du personnel enseignant et des ap-
prentis. Il favorise en outre la mise en réseau et la 
coopération entre des acteurs importants de la culture 
générale en matière financière (Banque nationale 
suisse, service Dettes conseils de Caritas) et de la for-
mation professionnelle suisse (Conférence suisse des 
offices de formation professionnelle, Association suisse 
pour l’enseignement de la culture générale, Union 
suisse des arts et métiers).

Le projet, qui repose sur des éléments concrets et empi-
riques, se déroule en deux phases. La première a dressé 
un état de lieux de la culture financière dans les écoles 
professionnelles. Dans la seconde phase, qui vient de 
commencer, des scénarios didactiques types sont élabo-
rés, testés et évalués en collaboration avec des enseignants 
et des apprentis. Les constats faits lors de l’état des lieux 
et certains aspects des activités en cours sont brièvement 
exposés ci-dessous.

Etat des lieux de la culture financière  
dans les écoles professionnelles de Suisse 

Un échantillon de 28 écoles professionnelles de toutes 
les régions linguistiques de Suisse a servi de base à l’éta-
blissement d’un état des lieux de la culture financière 
dans ces institutions. Lors d’une enquête menée en ligne, 
142 enseignants de culture générale se sont prononcés 
sur deux aspects : les éléments de la culture financière 
qui, selon eux, devraient être enseignés et les difficultés 
d’apprentissage qu’ils constatent chez leurs élèves.

Principaux éléments de la culture financière
En ce qui concerne les éléments à enseigner, toutes les 

personnes sondées considèrent que l’organisation des 
finances personnelles constitue le cœur de la culture finan-
cière. En font partie, par exemple, l’établissement d’un 
budget personnel (mentionné par 25% des enseignants), 
les dettes personnelles (15%) et les diverses formes 
d’épargne et de financement (10% chacun). Près d’un 
tiers des personnes interrogées estime qu’il faudrait éga-
lement aborder les aspects économiques et sociaux. 
Parmi ces aspects, les plus souvent cités sont la fonction 
de l’argent (notamment dans le circuit économique), le 

1 Aprea, Carmela, «Messung der Befähigung zum Umgang mit Geld und 
Finanzthemen: Ausgewählte Instrumente und alternative diagnostische 
Zugänge», in bwp@, no 22, 2012: www.bwpat.de ➞ Ausgaben ➞ 
bwp@ 22 et Gerber, Christoph, «Financial Literacy in der Berufsbildung 
tut not», in Folio, no 5, 2011, p. 4 : www.bch-fps.ch ➞ Folio ➞ Archiv 
2011 ➞ Folio Oktober 2011.

2 Office fédéral de la statistique, Endettement des jeunes adultes. Analyses 
complémentaires de l’endettement des jeunes adultes, Neuchâtel 2012: 
www.bfs.admin.ch ➞ Thèmes ➞ 20 – Situation économique et sociale 
de la population ➞ Revenus, consommation et fortune des ménages ➞ 
Analyses, rapports ➞ Situation financière des ménages + Fortune et 
endettement ➞ Endettement.
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ils aborderont des domaines comme: «Gérer son argent 
et éviter l’endettement» ou «Planifier ses finances et 
prévoir son avenir». Il est prévu de les tester dans les 
classes lors d’essais qui feront l’objet d’observations ci-
blées et d’enregistrements vidéo. Leur évaluation com-
prendra plusieurs mesures de l’efficacité de l’enseigne-
ment, des enquêtes écrites et orales auprès des apprentis 
(pour sonder les besoins en connaissances et l’utilité de 
l’enseignement) ainsi que des rapports sous forme de 
journal tenu par les enseignants. Enfin, un guide destiné 
au personnel enseignant des écoles professionnelles re-
prendra les conclusions tirées de l’évaluation et des 
exemples de bonnes pratiques.

Prof. Dr. Carmela Aprea, responsable de l’axe prioritaire de 
 recherche 2 – Contextes actuels de la formation professionnelle, 
IFFP. 
Mél : carmela.aprea@iuffp-svizzera.ch

Seraina Leumann, M.Sc., chercheuse dans le cadre de l’axe  
prioritaire de recherche 2 – Contextes actuels de la formation 
professionnelle, IFFP. 
Mél : seraina.leumann@ehb-schweiz.ch

Christoph Gerber, dipl. féd. de maître professionnel,  
comité central de Formation professionnelle Suisse. 
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fonctionnement du système bancaire et les concepts 
d’économie de marché et de capitalisme (avec 5% des 
mentions pour chacun d’entre eux). Enfin, 10% proposent 
d’aborder les valeurs, la durabilité et l’éthique.

Difficultés d’apprentissage constatées  
chez les apprentis

A la question de savoir quelles sont, en matière de 
culture financière, les principales difficultés d’apprentis-
sage relevées dans le cadre de l’enseignement, 84% des 
enseignants indiquent la compréhension des mécanismes 
économiques. Ils sont 59% à pointer du doigt les lacunes 
dans les compétences linguistiques de base (compréhen-
sion écrite, p. ex.) et la difficulté à transposer dans le 
quotidien les matières apprises (51%). Le manque de 
compétences mathématiques de base (calcul des pour-
centages ou calcul mental, p. ex., 47%), de capacité de 
réflexion (40%) et d’intérêts (38%) posent eux aussi 
problème. Selon les enseignants interrogés, les difficultés 
d’apprentissage et les déficits scolaires observés varient 
en fonction de l’origine sociale et culturelle ainsi que de 
la filière d’apprentissage suivie. La plupart d’entre eux 
ne constatent par contre aucune corrélation avec le sexe.

Perspectives 

Les scénarios didactiques sont en cours d’élaboration, 
en collaboration avec une équipe de six enseignants pro-
venant de trois cantons. Comprenant de huit à dix leçons, 
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l’objectif est de réunir et d’actualiser les connaissances 
existantes sur cette question et de les rendre utilisables 
dans la pratique. Cette étude synthétise les résultats des 
recherches sur l’efficacité de la prévention de l’endettement 
auprès des adolescents et des jeunes adultes en analysant 
la littérature scientifique internationale, formule des recom-
mandations et présente un modèle qui facilite l’évaluation 
des programmes de prévention prévus ou en cours.

Comment concevoir des programmes et des 
mesures efficaces?

Les programmes de prévention de l’endettement de-
vraient idéalement pouvoir s’appuyer sur des connaissances 
empiriquement étayées, c’est-à-dire sur les résultats éma-
nant de recherches sur l’efficacité de la prévention. Deux 
méthodes différentes existent. La première consiste à 
 reprendre des programmes qui ont fait leurs preuves ail-
leurs, en les adaptant à la réalité suisse. La deuxième revient 
à définir pour les nouveaux programmes des objectifs dont 
l’efficacité a été attestée dans des études scientifiques. Pour 
explorer ces deux voies, une large recherche bibliogra-
phique a été effectuée à plusieurs niveaux dans des bases 
de données internationales dans le cadre de l’étude de la 
HES de Lucerne «La prévention de l’endettement fonc-
tionne-t-elle?». Les résultats de cette étude montrent que 
la recherche internationale repose sur une assise théorique 
fragile et qu’elle en est encore à ses balbutiements dans de 
nombreux domaines. Par exemple, aucune étude n’explore 
les structures favorables à la prévention, et notamment 
l’influence exercée sur l’endettement par la publicité, la 
disponibilité de crédits à la consommation, les systèmes 
fiscaux ou les modèles d’assurance. Il est néanmoins pos-
sible d’en dégager des éléments utiles pour la prévention 
de l’endettement, puisque les résultats de l’étude reposent 
sur plus d’une centaine de publications importantes. Cepen-
dant, il faut préciser que tous les facteurs n’ont pas encore 
fait l’objet d’études réitérées et que leur influence n’a donc 
pas toujours pu être confirmée. Pour l’instant, plusieurs 
facteurs d’influence sont connus, mais il est encore impos-
sible de déterminer lesquels ont le plus d’effets.

Qu’est-ce qui fonctionne dans la prévention 
de l’endettement?

Plusieurs données scientifiques montrent qu’il est pos-
sible d’agir efficacement sur certains facteurs psycholo-

Prévention de l’endettement des jeunes: une 
affaire de valeurs plutôt que de connaissances

Le niveau et la fréquence de l’endettement ne sont 
certes pas plus importants parmi les adolescents et 
les jeunes adultes que parmi les personnes plus âgées. 
Par contre, ses conséquences sur le développement 
personnel et les perspectives de vie à long terme sont 
d’autant plus grandes que le phénomène survient 
dans la jeunesse. C’est pourquoi la prévention est 
particulièrement importante. Reste à savoir par où 
commencer pour bien affronter le problème. Et à repé-
rer quel type de prévention est efficace. Une étude de 
la Haute école spécialisée de Lucerne s’est penchée 
sur ces questions. 

Si les services spécialisés sur la prévention de l’endettement 
restent peu nombreux en Suisse, la situation est en train 
d’évoluer. Ces services sont tous amenés à se demander 
comment exploiter les ressources limitées de la façon la 
plus efficace possible. Contrairement aux domaines de la 
violence, des accidents ou des dépendances, la prévention 
de l’endettement ne dispose guère de connaissances fiables 
pour évaluer l’efficacité de ses stratégies et de ses méthodes. 
Les évaluations systématiques des programmes, les re-
cherches théoriques portant sur les interventions ou les 
études longitudinales sont particulièrement rares dans 
l’espace germanophone. C’est pourquoi le centre de conseil 
en matière d’endettement commun aux cantons d’Argovie 
et de Soleure, le service de conseil en matière budgétaire 
et d’endettement Plusminus de Bâle, la Commission fédé-
rale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) et la Fondation 
Müller-Möhl ont mandaté conjointement la Haute école 
de travail social de Lucerne pour réaliser une étude dont 

Claudia Meier Magistretti
Haute école spécialisée de Lucerne
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de mesures préventives pour de tels phénomènes, les 
études mentionnées permettent d’identifier des facteurs 
dont la pertinence est déjà établie dans d’autres domaines 
de prévention (renforcement de la capacité de résilience 
et, pour les femmes, de l’identité féminine et de la capa-
cité à entretenir des relations respectant l’autonomie) 
ainsi que les groupes devant faire l’objet d’un travail de 
prévention sélective (jeunes au chômage ou jeunes 
adultes sans formation professionnelle).

Quels programmes ont déjà fait  
leurs preuves?

Les programmes de prévention de l’endettement ont 
encore rarement été évalués dans l’optique d’en dégager 
des exemples de bonne pratique. Dans le cadre des re-
cherches de la HES, l’efficacité de ces programmes sur le 
long terme n’a pas pu être prouvée. En effet, la période 
d’évaluation n’a jamais été supérieure à trois mois après 
la fin d’un programme. Ainsi, il est pour l’heure impossible 
de recommander aux services spécialisés sur la prévention 
de l’endettement un programme international qu’ils pour-
raient reprendre simplement et utiliser dans plusieurs 
situations. Il sera d’autant plus important d’évaluer les 
programmes existants et les nouveaux projets mis en 
œuvre dans les cantons de façon professionnelle, systé-
matique et sur le long terme. Pour ce faire, l’étude propose 
un modèle d’analyse simple.

Claudia Meier Magistretti, Dr. phil. et psychologue FSP, chargée 
de cours et responsable de projet au centre de compétence pour 
la promotion de la santé et la prévention, Haute école spécialisée 
de Lucerne. 
Mél : claudia.meiermagistretti@hslu.ch

giques de l’endettement. Ces facteurs peuvent concerner 
l’individu lui-même, son cercle familial ou l’environne-
ment social plus large. Au niveau individuel, la confiance 
en soi, la gratification différée, le contrôle de soi et le 
sentiment d’efficacité personnelle1 constituent des fac-
teurs de protection importants. Les valeurs et les normes 
jouent également un rôle central. Une attitude matéria-
liste (souvent transmise par les parents) accroît le risque 
de surendettement, surtout lorsqu’elle est associée à une 
faible estime de soi, à un caractère facilement influençable 
et à une grande proximité avec des groupes de jeunes du 
même âge aux préoccupations également matérialistes. 
Des adolescents et de jeunes adultes qui subissent une 
perte de statut social au sein de leur groupe de pairs ont 
en particulier tendance à chercher une compensation 
dans une consommation excessive. Une attitude respon-
sable envers l’argent et la consommation, associée à un 
soutien parental solide et à une bonne estime de soi, 
permettent de protéger les jeunes face à l’endettement. 

L’éducation financière – c’est-à-dire les connaissances 
générales concernant la gestion de l’argent – n’exerce pas 
une action préventive directe. Néanmoins, lorsqu’elle 
exerce une influence positive sur les attitudes à l’égard 
de l’argent et de la consommation, des effets préventifs 
sont également observables sur l’endettement. L’éduca-
tion financière peut donc être considérée comme un fac-
teur de prévention médiateur dans le domaine de l’endet-
tement. Cette conclusion est étayée par des études qui 
montrent qu’un bas niveau d’éducation financière n’aug-
mente le risque de surendettement que s’il est couplé à 
un faible contrôle de soi.

Les facteurs sociodémographiques sont essentiels pour 
identifier les groupes cibles ou les groupes à risque. Ils 
montrent que les jeunes adultes âgés de 18 ans et plus, 
avec un faible niveau d’éducation, de bas revenus et un 
manque de qualification professionnelle présentent un 
risque accru de surendettement. Les jeunes hommes sont 
légèrement plus touchés que les jeunes femmes. Le chô-
mage, le faible statut socioéconomique de la famille d’ori-
gine et l’endettement des parents augmentent encore ce 
risque. Les adolescents sont en comparaison moins sou-
vent endettés et le sont à un moindre niveau, à l’exception 
des jeunes qui ont quitté le domicile parental ou sont 
devenus parents avant l’âge de 18 ans. 

Des moments critiques de l’existence peuvent déclen-
cher des processus d’endettement. Le chômage, la mala-
die et la parentalité précoce font partie des facteurs mis 
en avant. Des études qualitatives ont en outre montré 
comment un départ trop précoce du domicile parental 
– parfois lié au décès du père ou de la mère –, la dépen-
dance aux drogues, l’interruption de la scolarité, l’échec 
de l’apprentissage peuvent déclencher un processus 
d’endettement. Les jeunes femmes s’endettant pour aider 
leurs partenaires (qui est parfois lui-même surendetté) 
présentent un risque particulier. S’il n’existe bien sûr pas 

Meier Magistretti, Claudia et al., Wirkt Schuldenprävention? 
Grundlagen für die praktische Arbeit mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, Lucerne, 2013, cf. www.hslu.ch ➞ Soziale Arbeit ➞ 
Forschung und Entwicklung ➞ Prävention und Gesundheit ➞ Pro-
jekte ➞ Prävention und Früherkennung bei Jugendlichen ➞ diverse 
Projektunterlagen, avec divers documents relatifs au projet, y c. 
 rapport final (13.1.2014).

1 Par sentiment d’efficacité personnelle, on entend ici l’attente 
subjective d’un individu à pouvoir, en faisant appel à ses propres com-
pétences, agir de manière autonome et efficace et gérer ses propres 
finances même dans des situations difficiles.
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aussi à ce que ces débiteurs aient à subir les inconvénients 
découlant d’une inscription au registre des poursuites ou 
qu’en raison de saisies de salaire, ils doivent craindre de 
perdre leur emploi. D’un autre côté, l’Etat engage des 
moyens considérables, financés par l’impôt et les contri-
butions aux assurances sociales, pour garantir l’existence 
de personnes et améliorer des situations de précarité au 
moyen de l’aide sociale et des assurances sociales. Il n’est 
pas rare qu’une personne ayant besoin de l’aide de l’Etat 
en soit aussi le débiteur.

Ainsi, l’Etat providence «malmène» le groupe cible 
auquel il accorde son aide par ailleurs. Cette contradiction 
structurelle doit être étudiée plus avant. La présente 
contribution met en évidence les axes de recherche qui 
devraient être privilégiés.

Recherche fondamentale:  
vers une approche dynamique

Les scientifiques considèrent généralement que le 
 surendettement est la conséquence d’aléas de la vie, tels 
qu’une naissance, le chômage, une séparation ou un di-
vorce. Il faudrait donc étudier plus avant, à la lumière 
d’éléments biographiques, comment naissent les situations 
d’endettement et la façon dont elles sont gérées. Quelles 
conditions de vie favorisent le recours à l’endettement 
pour faire face aux contraintes du quotidien? Les per-
sonnes concernées ont-elles des créanciers de prédilec-
tion? Quels créanciers tardent-elles à régler? Pour quelles 
raisons? Et quelles en sont les conséquences écono-
miques?

Des questions intéressantes se posent aussi en rapport 
avec le processus d’extinction des dettes. Comment les 
ménages ayant à payer des acomptes font-ils face aux 
conséquences financières de cette solution de règlement? 
Des impondérables affectent-ils de plein fouet leur situa-
tion économique? Et dans quelle mesure compliquent-ils 
leur vie quotidienne? Par ailleurs, on sait qu’au fil du 
temps, la situation de particuliers endettés peut se stabi-
liser et leur solvabilité s’améliorer. Mais on sait peu de 
choses sur les mesures susceptibles d’aider les personnes 
concernées à prendre elles-mêmes en main leurs pro-
blèmes d’endettement.

Dans une perspective dynamique, il faudrait également 
s’intéresser aux processus à l’œuvre au sein des familles 
et des ménages confrontés à des impasses financières. Les 
recherches devraient porter sur la structure de la commu-
nauté domestique, sur les interactions entre ses membres, 

L’Etat social créancier: état de la recherche et 
perspectives de recherche

L’Etat social est dans une position ambivalente à 
l’égard des franges de la population économiquement 
défavorisées. Il leur alloue souvent des prestations 
d’aide, mais il est aussi leur créancier, puisqu’il prélève 
impôts et primes d’assurance. Les termes du dilemme 
sont connus. En revanche, les facteurs déterminants 
n’ont encore guère été étudiés s’agissant de leurs 
interactions. Il est temps que les sciences sociales s’y 
intéressent de plus près et apportent un regard neuf 
sur le dilemme de l’Etat social créancier.

Il n’existe que peu de travaux sur l’endettement des mé-
nages auprès des banques, des sociétés de leasing et des 
émetteurs de cartes de crédit. Leur endettement à l’égard 
de l’Etat social n’a pas davantage fait l’objet de recherches. 
Une étude présentée en 1999 – l’une des premières sur 
l’endettement en Suisse – a tout de même mis au jour des 
éléments chiffrés. A l’époque, 23% des poursuites concer-
naient des dettes envers le fisc et 21% des impayés au 
titre de l’assurance-maladie1. Depuis la publication de 
cette étude, nos connaissances n’ont guère progressé.

L’Etat doit se donner les moyens d’obtenir que règlent 
leur dû les contribuables et les débiteurs de primes mala-
die d’assurances mandatées par lui. Et ce quitte à susciter 
de l’incompréhension chez ceux-ci, en raison par exemple 
de l’engagement de poursuites à leur encontre. Quitte 

Carlo Knöpfel Christoph Mattes
Haute école specialisée de la Suisse du Nord-Ouest

1 Meier, Isaak et al., Lohnpfändung – Optimales Existenzminimum und 
Neuanfang?, Zurich 1999.
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de cas, pour établir à quelles conditions l’examen déploie 
des effets et permet d’éviter le surendettement.

Sur le plan de la sécurité sociale, il serait intéressant de 
connaître l’impact des nouvelles dispositions légales dans 
le domaine de l’assurance-maladie sociale. Dans quelle 
mesure les cantons suppléent-ils aux arriérés de primes? 
La récupération des primes auprès du débiteur produit-elle 
des résultats concluants? Les particuliers endettés sont-ils 
mieux protégés s’agissant de leurs frais pour des soins? 
Les listes noires dressées par différents cantons devraient 
également être étudiées de plus près. Combien de per-
sonnes figurent sur ces listes et pour quelle durée? Quelles 
sont leurs caractéristiques sociodémographiques? Existe-
t-il des relations entre ces caractéristiques et l’accès aux 
soins des personnes concernées?

Dans le domaine de l’aide sociale se pose une autre 
question cruciale: l’engagement de poursuites contre un 
allocataire de l’aide sociale affecte-t-il sa motivation à en 
sortir? Le minimum vital au sens du droit de l’aide sociale 
ne diffère guère de celui au sens du droit des poursuites 
selon la situation du ménage. Ce qui soulève une nouvelle 
question, celle de savoir si le fait qu’une personne ait des 
dettes et soit aux poursuites est un obstacle à sa réintégra-
tion dans la vie active. Un ménage surendetté a-t-il intérêt 
à disposer d’un revenu du travail sachant que la part qui 
excède le minimum vital sera saisie tôt ou tard? Finale-
ment, on sait peu de choses sur la pratique des services 
d’aide sociale s’agissant du remboursement des montants 
alloués. En exigent-elles le remboursement? Et dans 
l’affirmative, quels en sont les effets lorsque la personne 
ou la famille concernée est très endettée?

Résumé

Les axes de recherche présentés ci-dessus montrent qu’il 
est urgent de mieux comprendre sur des bases scientifiques 
les relations existant entre les situations d’endettement et 
l’Etat social. Le problème social soulevé par l’endettement 
doit être décrit dans de nouveaux travaux de recherche 
fondamentale. Dans l’intérêt des personnes concernées, il 
s’agit de faire aussi ressortir les contradictions structurelles 
du système de la sécurité sociale et d’y apporter des solu-
tions. Cela permettrait d’augmenter l’efficacité du système 
d’aide et de réduire les obstacles au rétablissement de 
situations précaires.

Carlo Knöpfel, Dr. phil., chargé de cours à la Haute école  
de travail social, HES de la Suisse du Nord-Ouest. 
Mél : carlo.knoepfel@fhnw.ch

Christoph Mattes, Dr. phil., chef de projet, Haute école de travail 
social, HES de la Suisse du Nord-Ouest. 
Mél : christoph.mattes@fhnw.ch

et non pas tant sur les comportements d’achat et de 
consommation, qui, eux, peuvent être observés de l’exté-
rieur. L’enjeu est moins de savoir si les ménages ont un 
niveau de dépenses approprié que de comprendre com-
ment les familles fixent des priorités entre des intérêts et 
des besoins en concurrence. A quelle logique leurs déci-
sions répondent-elles? Ont-ils une perception rationnelle 
des conséquences de ces décisions? Et quel est leur impact 
sur la vie familiale?

Recherche sur les procédures de 
désendettement des particuliers et leurs effets

Différentes procédures de désendettement des particu-
liers ont été mises en place en Europe au cours des der-
nières décennies. Elles diffèrent grandement quant à leur 
durée, aux exigences posées et aux prestations attendues 
des débiteurs. Dans certains modèles, l’assainissement 
intervient uniquement par l’entremise de services de 
conseil et d’avocats ; dans d’autres, il repose sur des co-
opérations entre les services de conseil et les tribunaux 
locaux, ou encore sur des procédures judiciaires aboutis-
sant à la remise des dettes. Le droit suisse des poursuites 
ne prévoit pas la possibilité de telles remises. Les particu-
liers très endettés ou dont le revenu, très bas, est insaisis-
sable ne peuvent ainsi guère espérer pouvoir prendre un 
nouveau départ au plan économique, alors qu’il est presque 
devenu la norme, dans d’autres pays européens, de leur 
accorder une nouvelle chance.

Les différents modèles d’assainissement et de désendet-
tement judiciaire doivent être comparés. Il s’agirait d’étu-
dier leur impact sur les débiteurs et s’ils permettent de 
stabiliser durablement les conditions de vie des personnes 
touchées. Il faudrait s’interroger aussi sur les expériences 
faites dans d’autres pays, dont la Suisse devrait s’inspirer, 
et sur l’opportunité de prévoir des possibilités de remise 
de dettes (en en précisant les conditions).

Evaluation des dispositions en vigueur

Ces dernières années, la législation suisse a été complé-
tée par des dispositions protégeant les particuliers contre 
le surendettement et visant à atténuer les conséquences 
pénalisantes de l’endettement. L’examen obligatoire de la 
capacité à contracter un crédit a ainsi été inscrit dans la 
loi sur le crédit à la consommation. Il s’agit d’en évaluer 
les effets. L’obligation faite au prêteur d’examiner au pré-
alable la capacité du débiteur à contracter un crédit a-t-elle 
entraîné une pratique plus responsable s’agissant de l’oc-
troi de crédits à la consommation? Et dans l’affirmative, 
l’obligation devrait-elle être étendue à d’autres genres de 
créances? Une option consisterait à associer l’industrie 
du crédit à un projet de recherche commun, basé sur l’étude 
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riques il s’appuie et dans quelle me-
sure sa conception est cohérente. Les 
normes internationales reconnues des 
programmes de prévention des 
conflits et de la violence portant sur 
une population cible comparable sont 
un critère d’évaluation déterminant. 
Ces normes ont été mises à jour et 
comparées à la conception de chili.

L’évaluation de la mise en œuvre 
avait pour but d’examiner les moda-
lités d’application du programme, et 
sa qualité, dans différents contextes, 
en fonction des conditions domi-
nantes. Elle visait à identifier les fac-
teurs qui freinent ou au contraire qui 
favorisent la mise en œuvre des diffé-
rents ateliers. A cette fin, des entre-
tiens en partie standardisés ont été 
réalisés avec les acteurs et groupes 
cibles de sept ateliers du programme 
chili (directions d’école, personnel 
enseignant des classes concernées, 
animateurs, élèves), ainsi que des 
observations ethnographiques. 

Résultats de l’évaluation  
de la conception

Sur la base des normes internatio-
nales reconnues, les résultats obtenus 
montrent que les documents analysés 
n’ont qu’une faible valeur explicative, 
tout particulièrement pour évaluer les 
stratégies de mise en œuvre et vérifier 
les objectifs. De même, l’approche 
systémique du programme n’est pas 
suffisamment définie dans les docu-
ments de base. Il faudrait examiner 
comment mieux intégrer l’entourage 
des groupes cibles (familles/parents, 
classes, école dans son ensemble) dans 
le programme.

En revanche, les méthodes pédago-
giques et le matériel didactique utili-
sés constituent un aspect positif, car 
ils affichent une grande diversité. 
Cela dit, il n’est pas possible, sur la 

Evaluation «chili – gestion des conflits»

Chili est un programme de formation visant à prévenir les conflits et la 
violence, largement diffusé dans les écoles de Suisse alémanique. Dans 
le cadre du programme Jeunes et violence, il a été soumis à une évalua-
tion tant du point de vue de sa conception que de sa mise en œuvre.  
Si l’utilité de la formation fait l’objet d’un large consensus, la pérennité 
visée n’est pas assurée dans sa conception. Des conditions organisa-
tionnelles défavorables peuvent en outre nuire à la qualité de la mise 
en œuvre.

Chili est un programme de formation 
de la Croix-Rouge suisse (CRS), vi-
sant à prévenir les conflits et la vio-
lence, et qui est principalement pro-
posé dans les écoles de Suisse 
alémanique. Son objectif est de sen-
sibiliser les enfants et les jeunes à 
développer une approche ouverte et 
constructive des conflits et à enrichir 
leurs capacités d’action dans les situa-
tions de différends. Après une analyse 
de la situation, des formateurs quali-
fiés organisent des ateliers de deux à 
quatre jours qui permettent de traiter 
les thèmes conflictuels de manière 
ludique et font ainsi appel aux com-
pétences sociales des élèves.

Objet et objectif  
de l’évaluation de chili

Le programme chili existe depuis 
plusieurs années, mais il n’a encore 
jamais fait l’objet d’une évaluation 
scientifique jusqu’à présent. Cette 
évaluation doit fournir des informa-
tions sur l’adéquation du programme 
avec les objectifs formulés et sur son 
efficacité dans la pratique.

L’évaluation de la conception visait 
à déterminer si le programme est 
conforme aux dernières tendances des 
programmes de développement des 
compétences sociales de qualité com-
parable, sur quels fondements théo-

Heinz Messmer
Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest
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afin que les ateliers aient des effets 
durables.

• Sur la question de la pérennité des 
résultats des ateliers se dessine une 
image concordante, malgré toutes 
les différences dans les avis des 
divers groupes interrogés. Les ani-
mateurs, les directions d’école, les 
enseignants et les participants sont 
tous d’accord pour dire que les ate-
liers ne peuvent produire des effets 
durables que si les thèmes et les 
contenus abordés sont repris, ap-
profondis et éventuellement déve-
loppés dans le cadre scolaire.

• Outre la spécialiste de l’antenne 
nationale de la CRS, plusieurs ani-
mateurs ont exprimé leur avis sur 
les conditions financières et struc-
turelles de mise en œuvre des ate-
liers chili. Les informations récol-
tées montrent que le programme a 
été conçu selon un processus dyna-
mique et qu’il a été soutenu avec 
engagement par l’institution res-
ponsable, la CRS. Toutefois, avec le 
transfert de la compétence au ni-
veau cantonal, il est devenu impos-
sible de garantir une mise en œuvre 
et un développement parfaitement 
uniforme du programme. Dans le 
même temps, les conditions finan-
cières semblent aussi s’être détério-
rées ces dernières années, ce qui 
entraîne de fortes restrictions pour 
la formation interne des animateurs 
par la CRS et une pénurie de 
moyens pour assurer et développer 
la qualité des ateliers. Les mesures 
d’économies prises par les écoles 
utilisatrices tendent alors à être 
compensées par une réduction de 
la durée des ateliers.

Points forts et points faibles 
du programme chili

L’évaluation fait ressortir l’impres-
sion générale suivante: chili est consi-
déré par toutes les personnes concer-
nées comme un programme utile et 
enrichissant. Au regard des attentes, 
les ateliers analysés semblent être des 
réussites. Le programme chili trans-

base des seuls documents examinés, 
de déterminer comment et dans 
quelle mesure ils sont mis en œuvre 
concrètement dans les ateliers. Le 
nombre de journées de formation 
prévues est plutôt comparativement 
faible dans la perspective de la péren-
nité visée par le programme. Il n’est 
en outre pas prévu que les enseignants 
soient tenus d’assurer un suivi des 
thèmes dans leurs cours. 

En matière d’assurance qualité, il 
faut noter que le programme chili 
s’appuie sur des animateurs bien for-
més. Cependant, il n’est pas claire-
ment déterminé comment garantir et 
développer la qualité du programme. 
La collaboration entre formateurs, 
ainsi qu’avec la CRS, semble à cet 
égard devoir être améliorée.

Résultats de l’évaluation  
de la mise en œuvre

L’évaluation de la mise en œuvre 
visait à examiner les modalités et la 
qualité de l’application du programme 
dans différents contextes, ainsi que la 
qualité du processus de mise en œuvre 
en général. Elle porte sur sept cas 
concrets dans différents cantons alé-
maniques:
1. Schaffhouse (mise en œuvre stan-

dard)
2. Bâle-Campagne (classes «diffi-

ciles») 
3. Soleure (établissements de réinser-

tion scolaire) 
4. Zurich (écoles avec un taux élevé 

d’enfants issus de l’immigration)
5. Berne (chili «réduit») 
6. Lucerne (mise en œuvre standard)
7. Schwytz (ateliers pilotes sur les 

nouveaux médias)

Les résultats de l’évaluation de la mise 
en œuvre font apparaître que les ate-
liers présentent de multiples facettes, 
diffèrent selon les contextes et sont 
perçus différemment par les divers 
groupes interrogés. 
• Les directions d’école s’intéressent 

aux ateliers en premier lieu à des 
fins de prévention, afin d’instaurer 

une bonne ambiance dans les écoles 
qui doit favoriser l’entente entre les 
élèves et les enseignants. Et il 
semble que ce but soit atteint.

• Les enseignants ont surtout évalué 
l’utilité des ateliers pour leur propre 
classe. Globalement, ils se sont 
montrés très satisfaits, même si les 
compliments se portaient surtout 
sur les compétences techniques, 
didactiques et sociales des forma-
teurs. Les enseignants apprécient 
tout particulièrement l’effet de 
cohésion qui se crée au sein de la 
classe, ainsi que l’effort plus impor-
tant consenti par les élèves pour 
résoudre les conflits de manière 
constructive.

• Les élèves perçoivent principale-
ment les ateliers comme un dériva-
tif bienvenu par rapport au quoti-
dien scolaire, notamment lorsque 
les ateliers abordent les thèmes de 
manière ludique, active et partici-
pative. A l’inverse, les parties où ils 
ont dû rester assis, à écouter et à se 
concentrer, leur ont semblé a pos-
teriori plutôt monotones et ils ont 
eu plus de peine à en retenir les 
contenus. De plus, certains élèves 
font une différence entre l’acquisi-
tion de savoir théorique et l’appli-
cation concrète: ils estiment en effet 
avoir appris quelque chose en ma-
tière de conflits et de dispute, mais 
pensent que cela ne changera pas 
leur comportement dans une situa-
tion réelle de conflit.

• D’une certaine manière, ces obser-
vations correspondent au point de 
vue des animateurs. Ces derniers 
soutiennent unanimement le pro-
gramme chili et apprécient tout 
particulièrement la flexibilité qu’il 
offre pour s’adapter aux différents 
contextes. Selon eux, les ateliers ont 
comme objectif principal de former 
les jeunes à aborder les conflits de 
manière constructive. C’est pour-
quoi ils considèrent les ateliers 
d’abord comme de simples pour-
voyeurs d’instruments de réflexion, 
instruments que les participants 
devront ensuite appliquer (pro-)
activement et tester par eux-mêmes, 
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met des compétences sociales et des 
contenus utiles pour gérer les conflits 
et prévenir la violence, mais qui 
doivent être activement exercés et 
appliqués par les élèves avant d’avoir 
une incidence pratique. En outre, la 
qualité des ateliers dépend des per-
sonnes qui les mettent en œuvre (les 
animateurs), et il n’existe pas actuel-
lement de structure définie pour assu-
rer la qualité du programme et déve-
lopper son contenu et sa conception.

Les principaux points forts du pro-
gramme résident dans le fait qu’il 
aborde les thèmes prévus dans les 
objectifs de manière efficace, ce qui 
lui permet de s’adresser aux différents 
groupes cibles avec flexibilité pour 
répondre à leurs besoins respectifs. 
Le programme est en effet conçu se-
lon un système modulaire très com-
plet, qui permet d’adapter les princi-
paux contenus des ateliers. Qui plus 
est, si les principales étapes de la mise 
en œuvre sont clairement définies, 
elles offrent suffisamment de liberté 
pour être adaptées. Dans les cas exa-
minés, les animateurs travaillent effi-
cacement avec les groupes cibles et se 
sentent soutenus. Les compétences 
sociales, didactiques et techniques 
dont font preuve les animateurs des 
ateliers évalués dans l’étude sont sou-
vent au centre des commentaires 
positifs.

Les principaux points faibles du 
programme sont dus en partie à sa 
conception et en partie à la dégrada-
tion des conditions générales. Par 
rapport à la conception, les objectifs 
généraux définis sont certes réali-
sables – à une exception près –, mais 
les étapes pour y parvenir n’ont pas 
été définies assez clairement ou ne 
sont pas vérifiées. L’exception 
concerne l’objectif principal consis-
tant à enrichir les capacités d’action, 
qui va bien au-delà de ce que les ani-
mateurs considèrent comme utile et 
réalisable. Les objectifs portant sur 
les comportements ne sont clairement 
pas assez mis en valeur, tant dans la 
conception du programme que dans 
le matériel didactique. Par exemple, 
les possibilités d’approfondir les dif-

férents ateliers sont insuffisantes, et 
les intérêts et la situation des élèves 
participants ne sont pas assez pris en 
considération. Mais c’est surtout le 
développement sur la durée des 
contenus des ateliers qui n’est pas 
assuré.

Les principaux points faibles du 
programme se manifestent dans les 
conditions générales et de mise en 
œuvre des ateliers. La répartition des 
responsabilités entre le niveau natio-
nal et le niveau cantonal, au sein de 
la CRS, introduit une hiérarchie qui 
non seulement ne favorise pas cer-
tains aspects importants liés à la qua-
lité du programme et des processus 
(ou ne le fait qu’insuffisamment), mais 
produit encore plus d’insécurité 
qu’elle n’en élimine.

Recommandations

Les résultats de l’évaluation 
amènent à formuler différentes re-
commandations. Pour ce qui concerne 
les conditions générales de chili, il faut 
que la CRS introduise des indications 
claires et contraignantes sur le statut 
du programme, ainsi que sur l’oppor-
tunité de l’encourager et de le déve-
lopper au niveau national. Notam-
ment les bases de financement, le 
développement de la qualité et les 
compétences doivent faire l’objet 
d’une clarification uniforme et pro-
grammatique. Pour ce qui est de la 
qualité de la conception, il faut exa-
miner, adapter et développer les stan-
dards de mise en œuvre des ateliers 
et, en particulier, revoir la durée mini-
male de mise en œuvre, définir plus 
précisément l’objectif consistant à 
«enrichir les capacités d’action» et 
clarifier la prétention du programme 
à adopter une approche systémique. 
Pour favoriser la qualité du transfert 
de connaissances, il faut veiller à ce 
que les animateurs soient correcte-
ment qualifiés et consolider les canaux 
existants (possibilités régulières d’in-
formation et d’échanges). Les ma-
nuels pratiques doivent être revus 
régulièrement en fonction des der-

nières évolutions. Du point de vue du 
contenu, les thèmes principaux 
doivent être plus proches des intérêts 
et des besoins des élèves. Afin de ren-
forcer la pérennité des effets du pro-
gramme, des accords contraignants 
doivent être conclus dans la foulée 
des ateliers pour assurer une consoli-
dation durable des thèmes traités. Les 
souhaits et les besoins des élèves 
doivent être pris en compte. Enfin, les 
instruments d’évaluation internes de 
la CRS doivent être régulièrement 
revus, éventuellement au moyen 
d’une méta-évaluation. 

Heinz Messmer, Dr. rer. soc. habil., profes-
seur à la Haute école de travail social de  
la HES de la Suisse du Nord-Ouest, Institut 
d’aide à l’enfance et à la jeunesse. 
Mél : heinz.messmer@fhnw.ch
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Effets à long terme  
des aides financières de  
la Confédération

Les effets à long terme ont été éva-
lués sur la base d’une enquête auprès 
des 707 structures d’accueil collectif 
de jour (SAJ) et des 529 structures 
d’accueil parascolaire (SAP) dont le 
subventionnement était échu au 31 
décembre 2011. L’étude considère ces 
effets comme avérés dès lors que les 
structures ayant bénéficié d’un sou-
tien existaient toujours au moment 
de l’enquête, en 2013. Pour juger plus 
en détail des effets à long terme, 
l’étude a analysé en outre comment 
des critères importants tels que la 
quantité et la qualité de l’offre ou la 
situation financière de la structure ont 
évolué depuis la fin du subventionne-
ment.

Maintien des places et extension 
de l’offre

Sur les 1 236 structures interrogées, 
seules 15 SAJ et 24 SAP ont dû fermer 
depuis la suppression des aides finan-
cières. Ainsi, 98% des SAJ précédem-
ment subventionnées et 95% des SAP 
existaient toujours au moment de 
l’évaluation. Pour les structures qui 
ont dû fermer, il est apparu que cela 
n’était pas directement lié à la fin du 
subventionnement; l’échec était plu-
tôt dû à un taux d’occupation insuffi-
sant, à une concurrence trop forte ou 
encore à des circonstances politiques. 
Les structures ayant dû fermer étaient 
principalement des institutions nou-
vellement créées et de petite taille. De 
plus, il s’agissait surtout de SAJ si-
tuées en zone urbaine, plus rarement 
en zone rurale. 

Dans les structures qui existent tou-
jours, le nombre de places disponibles 
est en général resté constant, voire a 
augmenté : 37% des SAJ (cf. gra-

Incitation financière à la création de places 
d’accueil : des effets durables

La dernière évaluation des aides financières à la création de places 
d’accueil extrafamilial pour enfants montre que ce programme d’impul-
sion de la Confédération a atteint son objectif. Les effets à long terme 
des aides financières sont très importants: 98% des structures d’accueil 
collectif de jour et 95% des structures d’accueil parascolaire existent 
toujours après la fin du subventionnement. En outre, ces structures 
contribuent grandement à la conciliation travail-famille. 

La Confédération a lancé en 2003 un 
programme d’impulsion, limité 
d’abord à huit ans, puis prolongé de 
quatre ans, afin de favoriser la créa-
tion de places supplémentaires pour 
l’accueil de jour des enfants et de 
permettre ainsi aux parents de mieux 
concilier famille et travail ou forma-
tion. Des aides financières facilitent 
la création de structures d’accueil 
collectif de jour et de structures 
d’accueil parascolaires, ou le déve-
loppement de leur offre, pour aug-
menter le nombre de places dispo-
nibles. 

Ce programme d’impulsion a déjà 
été évalué en 2005 et en 2009. Début 
2013, l’Office fédéral des assurances 
sociales a demandé une troisième 

évaluation, portant sur deux élé-
ments essentiels des aides finan-
cières : leurs effets à long terme et 
leur impact en termes de conciliation 
entre famille et travail ou formation. 
Les effets à long terme ont été ana-
lysés dans la première partie de 
l’étude, qui examine si les structures 
ayant bénéficié des aides existaient 
toujours après l’échéance de ce sou-
tien financier et quelles ont été les 
conséquences de la suppression des 
subventions sur l’offre, la qualité et 
le financement. La seconde partie 
s’est attachée à la question de la 
contribution apportée par les places 
d’accueil ainsi créées à la conciliation 
travail-famille. 

Philipp Walker Annick Baeriswyl
Ecoplan SA
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la structure n’aurait pas pu être créée 
ou développée sans ces aides finan-
cières. Pour près d’une SAP sur deux 
(49%), en revanche, le projet aurait 
pu être réalisé avec la même offre et 
la même qualité, même sans l’aide de 
la Confédération. 

L’analyse des aspects financiers 
montre en outre que les structures ont 
utilisé correctement les aides finan-
cières et qu’elles ont pu compenser la 
suppression de ces dernières par des 
mesures appropriées ou par des re-
cettes supplémentaires (fruit princi-
palement d’un meilleur taux d’occu-
pation). Quelques-unes ont augmenté 
leur tarif, mais il s’agissait en général 
d’adaptations au renchérissement ou 
aux bases légales. 

Après la fin du subventionnement, 
les offres sont généralement restées 
constantes ou se sont plutôt amélio-
rées également en ce qui concerne 
d’autres facteurs comme le personnel 
(qualité et importance de l’effectif), 
les heures d’ouverture, les offres spé-
ciales et le concept d’accueil par rap-
port à la structure d’âge. Il n’y a par 
contre presque pas eu de change-
ments qui se soient traduits par une 
dégradation de l’offre. Par ailleurs, les 
modifications de l’offre tenaient sur-
tout à une évolution de la demande.

Sur la base de tous ces critères, on 
peut conclure que dans l’ensemble, 
les effets à long terme des aides finan-
cières sont avérés.

Impact du programme  
en termes de conciliation 
travail-famille

La deuxième partie de l’évaluation 
a examiné l’effet qu’ont eu les places 
financées avec l’aide du programme 
sur les possibilités de concilier la vie 
familiale et l’exercice d’une activité 
lucrative ou une formation, et si l’ob-
jectif d’améliorer ces possibilités a été 
atteint. A cette fin, une enquête écrite 
a été menée auprès de parents ayant 
confié leurs enfants à une structure 
soutenue par la Confédération. 2 066 
personnes en tout ont répondu à cette 

phique G1) et 42% des SAP (cf. gra-
phique G2) ont étendu leur offre, les 
secondes surtout pour la prise en 
charge à midi et l’après-midi. Seules 
3% des SAJ et 5% des SAP ont dû 
réduire leur offre. L’évolution de la 
demande indique en outre qu’il faut 
s’attendre à ce que l’offre se déve-
loppe encore à l’avenir. Dans la majo-
rité des structures, le taux d’occupa-
tion des places s’est amélioré ou est 
resté constant. 

Effets sur les finances et autres 
caractéristiques de l’offre

Pour les SAJ, les aides financières 
ont eu une grande importance dans 
la phase de lancement: 62% d’entre 
elles ont répondu que la structure 
n’aurait pas pu être créée ou dévelop-
pée sans aides financières de la Confé-
dération, et 21% ont indiqué qu’elle 
aurait pu être créée ou développée, 
mais avec une offre moins grande ou 
de moins bonne qualité. Par contre, 
seules 29% des SAP ont affirmé que 

SAJ: évolution de l’offre depuis la fin du subventionnement G1

Evolution du nombre de places d’accueil proposées depuis la fin de 
la période d’octroi Nombre

37,3% 200

56,0% 300

3,4% 18

[pas d’indication] 3,4% 18

Pourcentage (%)

Diminution du nombre de places

Augmentation du nombre de places

Pas de changement

Source : Enquête Ecoplan 2013; N = 536 SAJ

SAP: évolution de l’offre depuis la fin du subventionnement G2

Nombre

Augmentation du nombre de places 41,5% 161

En période scolaire le matin 12,6% 49

durant la pause de midi 39,4% 153

l’après-midi 30,9% 120

Pendant les vacances le matin 14,4% 56

durant la pause de midi 14,4% 56

l’après-midi

En période scolaire le matin

durant la pause de midi

l’après-midi

Pendant les vacances le matin

durant la pause de midi

l’après-midi

14,9% 58

Pas de changement 44,1% 171

Réduction du nombre de places 5,2% 20

3,1% 12

3,1% 12

3,4% 13

2,1% 8

2,1% 8

2,1% 8

(pas d’indication) 9,3% 36

Evolution des places 
d’accueil proposées Pourcentage (%)

Source : Enquête Ecoplan 2013; N = 388 SAP
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enquête (1 060 parents d’enfants gar-
dés en SAJ et 1 006 parents d’enfants 
accueillis en SAP).

La mesure dans laquelle profession 
et famille peuvent être conciliées 
dépend fortement de l’appréciation 
subjective des personnes concernées. 
Il est donc très difficile, au regard de 
la méthode, d’apprécier les effets du 
programme d’impulsion à cet égard. 
Afin de procéder néanmoins à cette 
analyse, la conciliation a été considé-
rée sous divers angles. D’une part, on 
a demandé aux parents d’évaluer à 
quel point ils parvenaient à concilier 
famille et travail et dans quelle mesure 
les SAJ et les SAP les y aidaient. 
D’autre part, différents facteurs ont 
été saisis afin de déterminer quanti-
tativement l’étendue de la concilia-
tion et la contribution des structures 
d’accueil à cette conciliation, en ob-
jectivant les valeurs considérées. 

Organisation de la garde des 
enfants

Pour mieux comprendre leur appré-
ciation subjective, on a ensuite de-
mandé aux parents comment ils orga-
nisaient la garde des enfants en dehors 
du noyau familial. Près de la moitié 
ne recouraient pas à une offre de prise 
en charge en dehors de la SAJ ou la 
SAP. L’autre moitié, en revanche, 
obtenait en outre un soutien régulier 
de grands-parents, de proches ou de 
connaissances. Le taux de prise en 
charge moyen était compris entre 
47% et 49% par enfant pour les SAJ 
(ce qui correspond à env. 2,5 jours) et 
entre 52% et 57% pour les SAP. Pour 
les parents, le coût moyen était de 
1 221 francs par mois ou de 92 francs 
par jour de prise en charge et par 
enfant pour une place en SAJ, et de 
512 francs par mois ou de 58 francs 
par jour de prise en charge et par 
enfant pour une place en SAP. 

Etendue de la conciliation 
66% des parents d’enfants gardés 

en SAJ et 70% des parents d’enfants 
accueillis en SAP estimaient parvenir 
bien ou très bien à concilier vie fami-
liale et exercice d’une activité fami-

Source : Ecoplan, Enquête auprès des parents ; N SAJ = 1 060, N SAP = 1 006

Appréciation subjective de la conciliation travail-famille G3
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liale ou formation. En outre, 91% des 
premiers et 84% des seconds ju-
geaient les options d’accueil extrafa-
milial très importantes pour concilier 
famille et vie professionnelle ou for-
mation. Si l’appréciation subjective 
de la conciliation différait selon la 
forme de prise en charge, la situation 
de la famille et le domicile, ces diffé-
rences n’en restaient pas moins mi-
nimes (graphique G3).

Divers autres résultats de l’enquête 
confirment l’appréciation positive des 
parents et tendent à indiquer que le 
programme d’impulsion a effective-
ment amélioré les possibilités de 
concilier famille et profession.
• Une nette majorité des parents a 

mis à profit le temps supplémen-
taire gagné grâce à la SAJ ou à la 
SAP pour exercer une activité lu-
crative ou suivre une formation. 
Pour la majorité des parents d’en-
fants gardés en SAJ, l’offre leur a 
permis de conserver leur activité 
(74% des personnes interrogées, 
68% de leurs partenaires), et elle a 
permis à 21% des personnes inter-
rogées et à 8% de leurs partenaires 
d’entamer une nouvelle activité 
lucrative ou d’augmenter leur taux 
d’occupation. Pour les parents 
d’enfants accueillis en SAP, ces pro-
portions étaient même plus impor-
tantes, avec respectivement 33% et 
12%.

• La moitié des parents interrogés 
gardaient eux-mêmes leurs enfants 
avant l’accueil en SAJ. Un quart 
environ les confiaient à une institu-
tion et l’autre quart à des particu-
liers. Pour les SAP, la proportion 
des parents qui confiaient aupara-
vant leur enfant à une autre insti-
tution est nettement plus impor-
tante, vu l’âge des enfants concernés. 

Objectivée approximativement, l’éten-
due de la conciliation, mesurée en part 
du taux d’occupation total des deux 
parents qui dépasse 100%, se chiffre 
à 54% d’un emploi à plein temps. Ce 
critère de mesure n’est toutefois pas 
optimal, car il fait l’impasse sur la 
question de savoir si le taux d’occu-
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pation effectif des parents correspond 
à celui qu’ils souhaitent vraiment. 

En fait, pour 11% des familles, l’un 
des parents travaillait moins qu’il ne 
le souhaitait, et dans 2% (SAJ) et 4% 
(SAP) des familles (non comprises 
dans le premier pourcentage), c’était 
même le cas des deux parents. Ce 
sous-emploi était souvent attribué à 
l’insuffisance de l’offre de garde des 
enfants, mais aussi aux difficultés 
d’organisation pour la prise en charge 
et au manque de possibilités d’aug-
menter le taux d’occupation chez 
l’employeur. Dans l’ensemble, la sur-
activité semble toutefois constituer 
un problème plus important: 32% des 
parents d’enfants gardés en SAJ et 
22% des parents d’enfants accueillis 
en SAP ont indiqué qu’eux-mêmes ou 
leur partenaire souhaitaient réduire 
leur taux d’occupation.

Contribution de la place d’accueil
Aux yeux des parents interrogés, la 

place d’accueil en SAJ les aide beau-
coup à concilier profession et famille ; 
69% des parents sont de cet avis, alors 
que moins de 3% estiment que la 
place en SAJ n’y a pas ou que très peu 
contribué. Pour les SAP, le résultat est 
un peu moins marqué, mais la moitié 
tout de même des parents estiment 
que la place en SAP est très impor-
tante et seuls 7% la jugent relative-
ment peu importante.

Afin d’objectiver l’apport de la 
place d’accueil à la conciliation, on 
est parti de la situation hypothétique 
correspondant à la manière dont les 
parents réagiraient si cette place était 
supprimée. 48% des parents d’en-
fants gardés en SAJ et 28% des pa-
rents d’enfants accueillis en SAJ ont 
répondu que dans ce cas, il devraient 
mettre un terme à leur activité lucra-
tive ou à leur formation; 17% des 
premiers et 18% des seconds de-
vraient réduire leur taux d’occupa-
tion. Enfin, 7% des personnes inter-
rogées pourraient vraisemblablement 
recourir sans grande difficulté à une 
autre forme d’accueil ; 21% des pa-
rents d’enfants gardés en SAJ et 34% 
des parents d’enfants accueillis en 

SAP pourraient aussi recourir à une 
autre forme d’accueil, mais au prix de 
bien plus grandes difficultés d’orga-
nisation.

L’apport objectivé de la place d’ac-
cueil à la conciliation travail-famille 
a été mesuré à la réduction du taux 
d’occupation total des deux parents 
dans l’hypothèse où ils ne pourraient 
plus disposer d’une place d’accueil 
pour leurs enfants. Cet apport se 
chiffre à 63% (34%: 54%) pour les 
parents d’enfants gardés en SAJ, et à 
38% (20%: 53%) pour les parents 
d’enfants accueillis en SAP. 

L’appréciation subjective et l’ap-
préciation objective de la conciliation 
travail-famille diffèrent entre elles 
aussi bien selon divers facteurs relatifs 
au ménage (taille, revenu, région lin-
guistique, ménage monoparental) que 
suivant des caractéristiques indivi-
duelles (formation, âge, etc.). Mais il 
ressort que c’est pour les ménages de 
couple ayant un revenu moyen que 
l’apport de la place d’accueil à la 
conciliation travail-famille est le plus 
important.

Globalement, l’impact du pro-
gramme d’incitation financière sur la 
conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle peut être qualifié de 
positif. 

Famille, générations et société Aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants
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Conclusion

La troisième évaluation du pro-
gramme d’impulsion s’est intéressée 
à deux éléments essentiels des aides 
financières: leurs effets à long terme 
et leur impact en termes de conci-
liation entre famille et travail ou 
formation. Dans les deux cas, l’ana-
lyse a indiqué que les objectifs visés 
ont été atteints. Après la fin du sub-
ventionnement, seule une petite 
partie des institutions soutenues ont 

dû mettre la clé sous la porte. En 
outre, l’offre s’est même plutôt déve-
loppée depuis lors, que ce soit sous 
l’angle du nombre de places dispo-
nibles ou en regard d’autres facteurs 
(les horaires, par exemple). Enfin, 
les résultats de l’enquête effectuée 
auprès des parents montrent que les 
places d’accueil créées grâce au pro-
gramme d’impulsion ont eu un im-
pact positif sur les possibilités de 
concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle.

Philipp Walker, Master of Science in  
Economics, senior consultant, Ecoplan SA. 
Mél : walker@ecoplan.ch

Annick Baeriswyl, Master of Science  
in Psychology, consultante, Ecoplan SA. 
Mél : baeriswyl@ecoplan.ch
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famille, générations et société 
Famille, générations et société Délinquance juvénile

tiens avec les différentes parties pre-
nantes du projet ont permis d’appré-
hender la pertinence, la cohérence et 
l’efficacité de la démarche. Au niveau 
cantonal, nous avons ainsi réalisé des 
entretiens et échanges avec les por-
teurs du projet de la police cantonale, 
ainsi que les différents partenaires, 
dont notamment le Tribunal des mi-
neurs, pour analyser la question-clé 
de l’effet sur la récidive. Enfin, au 
niveau communal, nous avons mené 
des entretiens avec les acteurs respon-
sables de la mise en œuvre des deux 
instruments, mais aussi des bénéfi-
ciaires (mineurs impliqués dans un 
contrat). 

Conception du réseau

L’instrument du réseau est destiné 
à soutenir la coordination des autori-
tés communales et cantonales afin de 
répondre à des problématiques iden-
tifiées de délinquance juvénile. Il re-
pose sur les bases théoriques de la 
gouvernance locale et de l’approche 
par problème. Il vise une triple proxi-
mité: 
• spatiale, dans le cadre local de l’oc-

currence des problèmes; 
• temporelle, dans un délai aussi bref 

que possible après le début des pro-
blèmes; 

• et relationnelle, en mettant en lien 
des acteurs institutionnels actifs 
localement et en sensibilisant les 
familles. 

La notion de réseau rappelle aussi que 
la police est un acteur parmi d’autres 
dans le domaine de la prévention et 
de la réaction à la délinquance. Le 
réseau, à la différence d’autres pra-
tiques de gouvernance locale de la 
sécurité, place le secret partagé au 
centre, ce qui restreint la participation 
aux seuls professionnels impliqués, 

Délinquance juvénile: évaluation de la 
conciliation extrajudiciaire et des réseaux (VD)

Cet article restitue les résultats de l’évaluation du programme dit 
«Puero» initié par la police cantonale vaudoise, composé des deux 
instruments suivants: le travail en réseau entre divers acteurs au niveau 
local autour d’un problème de délinquance juvénile; et les contrats de 
conciliation extrajudiciaire entre un lésé et un mineur impliqué ainsi 
que sa famille, afin d’éviter un passage devant le Tribunal des mineurs.

La police cantonale a lancé le travail 
en réseau (ci-après: les réseaux) et les 
contrats de conciliation extrajudi-
ciaire (ci-après : les contrats) sur la 
base de deux constats principaux: le 
manque de coordination et d’impli-
cation des autorités locales d’une part, 
et le délai trop long entre la commis-
sion des délits et la réaction des auto-
rités d’autre part. La mise en œuvre 
concrète de ces deux instruments est 
laissée prioritairement aux autorités 
communales.

Après une brève présentation de la 
méthodologie de l’évaluation, cette 
contribution présente les résultats 
concernant les réseaux et les contrats 
en proposant des recommandations 
pour le développement de ces instru-
ments. Un élargissement est proposé 
en conclusion sous la forme de pros-

pectives en matière de résolution 
extrajudiciaire de la délinquance juvé-
nile, dans une approche de justice 
réparatrice.

Méthodologie de l’évaluation

L’évaluation a porté sur la concep-
tion, la mise en œuvre et les effets de 
ces instruments. Elle s’est basée sur 
plusieurs sources et méthodes de tra-
vail. D’une part, les références directes 
ou indirectes issues de la recherche, 
en criminologie principalement, ont 
été récoltées et analysées afin de pré-
senter le contexte scientifique des 
instruments évalués. Des entretiens 
avec des enseignants et chercheurs 
universitaires ont complété cette  
dimension. D’autre part, des entre-

Blaise Bonvin Jérôme Mabillard
TC Team Consult SA Evaluanda SA
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terme utilisé par les concepteurs 
des contrats).

Les recherches consacrées aux outils 
de justice réparatrice relèvent un cer-
tain nombre d’avantages de cette 
approche en comparaison avec la 
procédure pénale classique: un meil-
leur sentiment pour la victime de 
justice rendue, une réalisation effec-
tive des mesures de réparation, une 
récidive comparable, voire inférieure 
chez les auteurs d’actes de violence, 
une augmentation du sentiment de 
sécurité chez la victime. 

Evaluation des contrats et 
recommandations

Au niveau des réalisations, l’impor-
tance quantitative des contrats signés 
est marginale par rapport au nombre 
total de délits susceptibles d’y donner 
lieu (soit environ 1 000 cas sur 5 ans). 
Une cinquantaine de contrats ont été 
signés en 4 ans, dans 12 communes sur 
les 318 communes que compte le can-
ton de Vaud. Les communes qui ont 
eu recours aux contrats de concilia-
tion extrajudiciaire sont principale-
ment des communes rurales, d’agglo-
mération et de taille moyenne. La 
plupart ont mené ces contrats suite à 
des infractions liées au patrimoine 
communal. Pour justifier leur choix de 
ne pas adopter cet instrument, les 
communes urbaines ont notamment 
invoqué la charge de travail attendue 
et la perception d’une efficacité 
moindre que le recours à la justice 
pénale. 

Sur la base de notre analyse explo-
ratoire des données à disposition 
(comparaison des taux de récidive des 
mineurs impliqués dans les contrats 
avec les chiffres de récidive globale), 
on constate que:
• la récidive spécifique (mêmes types 

d’actes) est améliorée (pas d’occur-

excluant par exemple des séances de 
coordination les associations de pa-
rents ou de quartier. 

Evaluation des réseaux et 
recommandations

L’absence d’effectivité constatée 
pour ces réseaux – seul un réseau a 
été mené formellement – peut s’expli-
quer par une mise sur pied ad hoc, où 
il faut à chaque fois «inventer» une 
coopération qui dans les faits n’existe 
pas toujours, ainsi que par les difficul-
tés pour les acteurs de concrétiser le 
partage du secret professionnel. On 
peut évidemment faire l’hypothèse 
que des actions locales de coordina-
tion existent, mais sans se référer for-
mellement à la notion de réseau ini-
tiée par la police. 

L’évaluation a permis de mettre en 
évidence plusieurs pistes pour soute-
nir le développement de ces réseaux:
• L’approche par réseau avec secret 

partagé pourrait gagner à s’insérer 
dans la mise en place d’instances 
formalisées de gouvernance locale, 
comme les Conseils régionaux de 
prévention et de sécurité (CRPS) 
vaudois, créés ultérieurement. Les 
réseaux constitueraient un «pro-
duit» de ces instances, sous la forme 
d’un projet à mener après l’identi-
fication de problèmes locaux.

• Un soutien externe semble néces-
saire pour le lancement des procé-
dures de gouvernance locale, no-
tamment pour établir les besoins 
prioritaires de la région.

• Le travail en groupe avec secret 
partagé prendrait tout son sens avec 
le développement d’outils de justice 
réparatrice, sous forme par exemple 
de médiation volontaire et extraju-
diciaire.

Conception du contrat  
de conciliation

Le deuxième instrument, le contrat 
de conciliation extrajudiciaire, est 
destiné à offrir une alternative au 

dépôt de plainte lors de délits non 
poursuivis d’office, afin d’accélérer la 
réponse et de faire participer l’auteur 
à une réparation concrète. L’instru-
ment est conçu principalement pour 
les communes qui subissent des dé-
prédations sur leur domaine, et pour 
des personnes impliquées mineures 
ou de moins de 25 ans, sans antécédent 
judiciaire. 

Les fondements théoriques qui 
sous-tendent l’instrument du contrat 
de conciliation extrajudiciaire sont 
doubles: la privatisation du règlement 
des différends et la justice réparatrice. 
La première caractéristique des 
contrats est en effet de promouvoir 
un règlement nonjudiciaire des délits 
poursuivis sur plainte. Il s’agit de pri-
vatiser la négociation, sans passer par 
une institution judiciaire spécialisée, 
considérée par les concepteurs 
comme trop lente et pas nécessaire-
ment adaptée aux actes de peu de 
gravité et aux caractéristiques des 
auteurs. 

Par ailleurs, cet instrument montre 
une certaine familiarité avec la notion 
de justice réparatrice – notion qu’il 
nous a paru donc intéressant de mobi-
liser comme cadre de référence –
même si des dissemblances impor-
tantes existent. La justice réparatrice 
promeut le règlement de différends 
directement entre les acteurs impli-
qués, dans le but de réparer le tort 
commis, en insistant sur la compré-
hension entre les deux parties et le 
retour à une situation pacifiée1. Les 
contrats se positionnent dans le 
champ de la justice réparatrice prin-
cipalement par les éléments suivants :
• la rencontre directe entre les deux 

parties et leur entourage (famille) ;
• l’appropriation du règlement du cas 

par les parties ;
• l’importance mise sur la réparation 

du tort causé (limitée ici à la répa-
ration matérielle) ;

• l’implication personnelle que l’au-
teur doit investir dans la réparation;

• l’objectif d’élargir les avantages de 
la résolution à la communauté  
locale («maillage civique» est le 

1 Pour des éléments de description supplémen-
taire de ces modèles, entre autre dans un 
contexte suisse, voir : Perrier, Camille, Criminels 
et victimes : quelle place pour la réconcilia-
tion?, Charmey 2011 ; Kuhn, André, Quel 
avenir pour la justice pénale?, Charmey 2012.
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être proposée. Les parties devraient 
pouvoir en être informées déjà en 
amont du déclenchement d’une pro-
cédure. 

En droit et dans la pratique suisse, 
nous identifions la matrice suivante 
de règlement des conflits en alterna-
tive à un jugement, selon l’âge de 
l’auteur (cf. tableau T1). Notre propos 
se situe dans la case (1).

Les parties à un différend non pour-
suivi d’office peuvent saisir un média-
teur sur une base totalement privée 
et volontaire – l’exemple vaudois 
démontre que cette privatisation est 
possible. La mise en œuvre d’outils de 
ce type ne nécessite pas de révision 
du cadre légal actuel, ce qui constitue 
indéniablement un facteur facilitant 
pour son développement.

Quant à la typologie des délits cou-
verts, cette médiation volontaire peut 
et devrait aussi innover par rapport à 
l’expérience vaudoise. Les concilia-
tions extrajudiciaires y sont limitées 
à des cas de déprédations sur des biens 
communaux. Or, la seule limite dans 
son application concerne les délits 
poursuivis d’office, qui ne peuvent par 
définition pas faire l’objet d’un trai-
tement volontaire. Dans les délits 
impliquant de la violence physique ou 
symbolique (menace), de nombreux 
actes ne sont pas poursuivis d’office 
et pourraient donc faire place à ce 
mode alternatif de règlement.

Le développement de cet espace 
réparateur et extrajudiciaire, en par-

rence dans notre échantillon, contre 
7% en moyenne);

• la récidive nonspécifique est com-
parable (32% contre 29%). 

Dans la comparaison, il est à noter 
que les mineurs impliqués dans un 
contrat ne présentent pas un profil 
d’individus à risque de développer 
une carrière de délinquant, donc de 
récidiver. Il s’agit de personnes impli-
quées localement, dont une majorité 
de Suisses, pour lesquels le taux de 
récidive est dans les statistiques judi-
ciaires générales statistiquement plus 
bas que celui des non-Suisses.

Quatre domaines d’optimisation, 
liés entre eux, ont été identifiés pour 
les contrats dans le système vaudois. 
Ils devraient permettre de réduire les 
obstacles à la mise en œuvre, actuel-
lement laissée aux seules communes, 
ainsi que de mieux garantir encore la 
valeur éducative de la procédure. 
• Une gestion plus stratégique des 

contrats, par exemple par un enca-
drement et un pilotage plus struc-
turés au niveau cantonal, pour faci-
liter la mise en œuvre locale et 
permettre de mieux l’évaluer.

• Une meilleure information des par-
ties sur l’existence de l’outil – no-
tamment par le biais des polices – 

de manière générale en amont, mais 
aussi concrètement dès l’identifica-
tion des personnes impliquées ou 
l’ouverture d’une instruction pé-
nale.

• Un soutien aux communes pour la 
mise en œuvre, par la désignation 
et la mise à disposition de profes-
sionnels (un tiers qui participerait, 
voire organiserait la démarche) 
disposant des compétences adé-
quates pour assurer un soutien opé-
rationnel.

• La mise en évidence de la dimen-
sion réparatrice, principalement en 
introduisant la présence d’un mé-
diateur, garant des conditions de la 
négociation. 

Conclusions et prospectives

Un enseignement majeur qui res-
sort de notre évaluation est le carac-
tère limité du développement, en 
Suisse, des mécanismes de résolution 
de conflits hors système judiciaire et 
à dimension réparatrice. Il faut souli-
gner que la médiation dite «délé-
guée», c’est-à-dire proposée par un 
magistrat dans le cadre d’une procé-
dure pénale, existe en droit suisse des 
mineurs, sans toutefois être dans la 
pratique très répandue. Le canton de 
Fribourg en fait un des usages les plus 
importants en Suisse2. Il ressort de 
notre évaluation que la médiation dite 
«volontaire», donc hors procédure 
judiciaire, en matière juvénile pourrait 

Matrice de comparaison des modes de règlement des conflits T1

Auteur mineur Auteur majeur

Extrajudiciaire Avec dimension justice réparatrice, 
p. ex. médiation

Pas d’instrument formalisé
(sous certains aspects : contrats 
de conciliations extrajudiciaires 
Vaud) (1)

Médiation «volontaire» ; peu 
d’instruments formalisés hors 
Fribourg, Genève et Zurich ; 
peu utilisée

Négociation Contrats de conciliations  
extrajudiciaires Vaud 

Pas d’instrument formalisé

Judiciaire Avec dimension justice réparatrice, 
p. ex. médiation

Médiation «déléguée»;  
peu utilisée

Pas d’instrument formalisé

Négociation Pas lieu d’être Pas lieu d’être

2 Il existe un bureau de la médiation pénale, une 
instance publique, financée par le budget du 
canton, dotée de trois médiateurs. Voir : www.
fr.ch ➞ Justice ➞ Service de la justice ➞ 
Médiation ➞ Bureau de la médiation pénale 
pour les mineurs.
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ticulier pour les mineurs, nécessiterait 
les éléments suivants :
• une volonté politique pour régler 

le financement de la médiation, 
piloter les moyens et développer 
les procédures;

• une consultation des tribunaux 
pour gérer les interfaces entre le 
processus de plainte pénale et les 
processus de règlement extrajudi-
ciaire;

• des moyens formalisés pour assurer 
son déploiement (communication, 
formation, échange de pratiques, 
ressources en personnel) ;

• la capacité de déployer l’informa-
tion sur l’existence de l’instrument, 
notamment par l’intermédiaire de 
la police ou d’autres voies (centres 
LAVI, instances cantonales ou fédé-
rales) ;

• la mise en place des conditions opé-
rationnelles de la médiation (iden-
tification des professionnels formés, 
élaboration des règles, mise à dis-
position de locaux neutres, etc.) ;

• l’élaboration d’un système de suivi 
et de controlling, notamment pour 

surveiller le risque de biais et de 
développement d’une justice à deux 
vitesses;

• la clarification de la dimension  
financière, notamment qui assume 
les coûts principalement liés au 
paiement du travail du médiateur. 
Pour ce dernier point, l’option pri-
vilégiée est la prise en charge par 
l’Etat.

Le canton de Vaud, à travers le projet 
Puero, a jeté des bases d’une démarche 
nouvelle, extrajudiciaire par nature, de 
traitement de la délinquance juvénile. 
Bien que les aspects conceptuels de 
cette expérience soient relativement 
sommaires, l’évaluation démontre son 
potentiel,  
notamment en l’orientant vers une 
meilleure adéquation avec une  
dimension réparatrice. Au-delà des 
contrats de conciliation extrajudiciaire 
vaudois, la possibilité d’un espace ex-
trajudiciaire et orienté sur la réparation 
comme réponse à certaines formes de 
délinquance juvénile mérite une place 
plus grande en Suisse.

Blaise Bonvin, Partner, TC Team Consult SA, 
Genève. 
Mél : blaise.bonvin@teamconsult.ch

Jérôme Mabillard, chef de projet,  
Evaluanda SA, Genève. 
Mél : mabillard@evaluanda.ch
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L’emploi assisté  
selon la méthode IPS

La méthode IPS a été conçue en 
1993 en réaction au modèle tradition-
nel de réadaptation qui, fidèle à la 
devise first train, then place (former 
d’abord, placer ensuite), n’envisageait 
l’insertion sur le marché primaire 
qu’au terme d’une longue période 
d’entraînement progressif en institu-
tion, suivie d’une phase de formation 
dans un cadre protégé1. Les critiques 
formulées à l’encontre de cette ap-
proche classique portent notamment 
sur sa longueur et sur le manque fré-
quent de continuité dans les relations 
que les malades psychiques nouent 
au cours de la démarche de réinser-
tion, phénomène qui nuit à leur moti-
vation. En outre, de nombreux béné-
ficiaires voient à juste titre dans les 
postes de travail protégés une impasse, 
comme l’ont montré diverses études.

L’emploi assisté s’articule autour 
de la motivation des bénéficiaires, de 
l’encadrement dispensé aux em-
ployeurs et du suivi par les coaches 
après le placement. L’aide au retour 
sur le marché du travail est fortement 
personnalisée, de sorte qu’il est tenu 
compte dans une très large mesure du 
potentiel, des besoins et des souhaits 
des bénéficiaires. Avec l’accord de 
ceux-ci et si le besoin s’en fait sentir, 
les coaches assistent aussi leur entou-
rage professionnel immédiat. 

Méthodologie et recrutement 
des volontaires

Pour parvenir à un résultat fondé 
sur des données empiriques et résis-
tant à l’analyse, le projet se réalise 
sous la forme d’une étude randomisée 
contrôlée. Les 250 volontaires ont 
donc été attribués aléatoirement soit 
à un groupe expérimental, soit à un 

Le job coaching sous la loupe d’un projet pilote 
zurichois

Régi par l’article 68quater LAI, le projet pilote de réinsertion ZHEPP fait la 
part belle au job coaching. Il fournit aide et assistance aux bénéficiaires 
de rentes AI atteints dans leur santé psychique qui s’efforcent de 
réintégrer le marché primaire du travail. Le soin particulier attaché à la 
satisfaction des besoins des allocataires permet d’étendre l’approche 
du placement direct aux malades psychiques.

Une maladie psychique grave et l’oc-
troi d’une rente de l’assurance-inva-
lidité (AI) conditionnent fortement 
l’existence d’un individu et font de la 
réorientation professionnelle ou de la 
réinsertion sur le marché primaire du 
travail une véritable gageure. Le but 
du projet pilote ZHEPP est de déter-
miner dans quelle mesure le job coa-
ching conçu selon la méthode d’em-
ploi assisté «Individual Placement 
and Support» (IPS) permet de tirer 
tout le parti possible du potentiel de 
réadaptation des bénéficiaires et 
d’accompagner leur réinsertion sur le 
marché primaire. Réalisé depuis jan-
vier 2011 par le Centre de psychiatrie 

sociale de la Clinique de psychiatrie, 
de psychothérapie et de psychosoma-
tique, rattachée à la Clinique univer-
sitaire psychiatrique de Zurich, ce 
projet (www.zhepp.ch) est financé par 
l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) en vertu de l’art. 68quater LAI. 
Il applique le principe du placement 
direct (first place, then train) introduit 
par la 5e révision de l’AI, tout en tenant 
compte du premier volet de la 6e révi-
sion, qui permet aux personnes per-
cevant une rente AI de bénéficier de 
mesures de réadaptation.

assurance-invalidité 
Assurance-invalidité ZHEPP – projet pilote de réinsertion

Wolfram Kawohl Bettina Bärtsch Micheline Huber
Clinique universitaire psychiatrique de Zurich

1 Op.cit. Becker et Drake.
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mation hebdomadaires organisées par 
l’office AI du canton de Zurich à 
l’intention de personnes à qui une 
rente avait été octroyée pour des rai-
sons psychiques au cours de l’année 
précédente. Si le projet ZHEPP a 
suscité beaucoup d’intérêt, les réac-
tions ont été partagées, allant de 
l’enthousiasme à la critique. Néan-
moins, la plupart des participants ont 
vu dans cette étude la possibilité de 
réintégrer le marché primaire du tra-
vail.

Le job coaching  
selon la méthode IPS

L’évolution non linéaire étant une 
caractéristique pour ainsi dire consti-
tutive de nombreuses maladies psy-
chiques, le job coaching s’adapte aux 
besoins particuliers du bénéficiaire. 
La démarche englobe quatre éléments 
complémentaires, d’une importance 
variable selon la situation et qui 
peuvent être utilisés à plusieurs re-
prises. 

La détermination des souhaits et 
du potentiel des bénéficiaires revêt 
une grande importance dans la phase 
initiale du coaching. La personne 
accompagnée et son coach définissent 
ensemble les branches profession-
nelles et les fonctions sur lesquelles 
sera axée la réinsertion. Il est aussi 
tenu compte des ressources et du 
potentiel de l’individu pour fixer le 
calendrier et déterminer l’intensité de 
la recherche d’un emploi. Par ailleurs, 
il est capital d’aligner les désirs des 
bénéficiaires sur les réalités du mar-
ché du travail. Toute mesure de réa-
daptation appliquée en parallèle par 
les offices AI cantonaux (entraîne-
ment à l’endurance, entraînement au 
travail, etc.) se combine sans pro-
blème avec le job coaching. 

La recherche d’emploi est elle aus-
si conçue comme une tâche commune. 
Le coach et le bénéficiaire conviennent 
de leurs responsabilités respectives. 
Le choix des entreprises à qui une 
candidature est envoyée est guidé par 
les critères définis de concert : activités 

groupe de contrôle. Les membres du 
premier groupe ont bénéficié pendant 
24 mois au plus d’un coaching suivant 
la méthode IPS, tandis que les 

membres du second n’ont reçu aucun 
accompagnement.

Les participants ont été recrutés 
pour la plupart lors de séances d’infor-

Réadaptation traditionnelle et réadaptation selon  G1 
la méthode IPS: déroulement schématique

Poste protégé

Entraînement au travail/Formation

Marché primaire du travail

Chômage

Marché primaire du travail

Chômage

Approche traditionnelle Emploi assisté

Pas de soutien
direct

Traitement en clinique de jour

x x 

Eléments du job coaching selon la méthode IPS G2

Détermination
des souhaits et

du potentiel

Recherche
d‘emploi

Job coaching
après l’entrée
en fonction

Accompagne-
ment lors de
l‘entrée en
fonction/

stage/
placement à

l‘essai
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Lors du suivi, le coach veille à ce 
que les supérieurs directs fournissent 
un feedback régulier au bénéficiaire, 
ce qui lui procure davantage de sécu-
rité dans son travail quotidien et favo-
rise son développement dans l’entre-
prise. Les échanges réguliers avec le 
répondant médical permettent par 
ailleurs d’aborder le sujet des varia-
tions du rendement dues à la maladie 
et de les atténuer.

Premier résultat

L’évaluation scientifique du projet 
devrait être terminée pour l’été 2015. 
Aussi n’est-il actuellement pas pos-
sible de fournir de données quantita-
tives concernant les effets du job 
coaching sur les débouchés profes-
sionnels des bénéficiaires ni sur leur 
état de santé. Les premières expé-
riences soulignent l’importance d’une 
collaboration étroite et judicieuse 
entre toutes les parties prenantes à la 
démarche de réadaptation, collabora-
tion dans laquelle le coach joue un 
rôle capital : il coordonne les interve-
nants et fait office de médiateur cultu-
rel afin d’identifier en temps utile les 
préjugés et de contribuer à les vaincre.

Wolfram Kawohl, PD, docteur en médecine, 
médecin-chef adjoint, directeur du Centre 
de psychiatrie sociale, Clinique universitaire 
psychiatrique de Zurich. 
Mél : wolfram.kawohl@puk.zh.ch 

Bettina Bärtsch, lic. phil., directrice du job 
coaching et directrice adjointe du projet 
ZHEPP. 
Mél : bettina.baertsch@puk.zh.ch

Micheline Huber, lic. phil., job coach ZHEPP. 
Mél : micheline.huber@puk.zh.ch

rience douloureuse pour eux. Autant 
dire qu’il importe d’encadrer cette 
démarche de façon professionnelle.

Pour les bénéficiaires, la première 
conséquence de leur entrée en fonc-
tion est le bouleversement de leur 
rythme journalier, marqué aupara-
vant par la réadaptation ou par le 
chômage. L’immersion dans le monde 
du travail peut générer de l’anxiété et 
aggraver leurs symptômes. Pour parer 
à leur manque d’assurance et, le cas 
échéant, à la détérioration de leur état 
de santé, les bénéficiaires doivent être 
accompagnés sur place ou en dehors 
des heures de travail, en étroite colla-
boration avec le psychiatre traitant. 
Le job coach assume un rôle plus ou 
moins actif dans les relations avec 
l’employeur, en fonction des souhaits 
du bénéficiaire. Si celui-ci y consent, 
le coach peut non seulement l’accom-
pagner lors de journées d’introduc-
tion, de placements à l’essai ou de 
l’entrée en fonction, mais aussi s’en-
tretenir régulièrement avec l’em-
ployeur.

souhaitées, endroits possibles et exi-
gences appropriées. S’ils ne sont pas 
certains qu’un poste potentiel 
convient, le coach et le bénéficiaire 
peuvent, à condition que ce dernier y 
consente, demander conseil à des 
médecins, des thérapeutes, des 
proches ou d’autres personnes qui 
accompagnent la démarche. De 
même, le coach et le bénéficiaire re-
voient généralement ensemble le 
dossier de candidature, qui requiert 
une préparation minutieuse et 
consciencieuse, compte tenu des par-
cours professionnels souvent aty-
piques. En particulier, il faut décider 
de la façon de présenter les interrup-
tions dans les curriculums vitae. Des 
jeux de rôle permettent par ailleurs 
de s’exercer aux entretiens d’em-
bauche. De nombreux bénéficiaires 
vivent la préparation de la recherche 
d’emploi comme une épreuve, car elle 
les confronte à leur parcours profes-
sionnel et aux ruptures qui ont émail-
lé leur projet de vie. Etre limités dans 
leur capacité de travail est une expé-
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deux ans suivant la demande à l’AI, 
un transfert de coûts de l’AI vers l’aide 
sociale.

Moins de rentes et davantage 
de mesures de réadaptation

L’analyse a pour point de départ 
les nouvelles demandes de presta-
tions AI déposées entre 2004 et 2009. 
La première étape a été de détermi-
ner si, dans les deux années suivant 
la demande, l’AI a octroyé une pres-
tation et, le cas échéant, de quel type.

Au cours de la période étudiée, le 
nombre de nouvelles demandes de 
prestations AI et le nombre de déci-
sions négatives (groupe 3; un tiers 
des nouvelles demandes) ont été 
relativement constants, tandis que la 
proportion de décisions d’octroi 
d’une rente (groupe 1) a diminué, 
passant de 27 à 17%. Parallèlement, 
la proportion de décisions d’octroi 
d’autres prestations (groupe 2; me-
sures de réadaptation, moyens auxi-
liaires, mesures médicales) a aug-
menté dans le même ordre de 
grandeur, passant de 40 à 50% (cf. 
graphique G1).

Si l’AI octroie désormais moins de 
rentes et davantage d’autres presta-
tions, c’est en raison des efforts ac-
crus qu’elle mène pour réadapter les 
assurés depuis la 5e révision: au 
moyen de mesures de réadaptation 
adaptées, l’assurance tente de réin-
sérer progressivement sur le marché 
primaire du travail des assurés qui, 
par le passé, auraient obtenu direc-
tement une rente en raison de leur 
potentiel de réadaptation supposé 
faible (p. ex. des assurés qui ont per-

Moins de rentes AI au détriment  
de l’aide sociale?

Depuis 2003, l’assurance-invalidité (AI) octroie près de deux fois moins 
de nouvelles rentes. Cela s’est-il vraiment traduit, comme certains 
l’affirment, par un transfert de coûts de l’AI vers l’aide sociale? Le 
nombre d’assurés tributaires de l’aide sociale après un refus d’octroi  
de rente par l’AI est-il en augmentation? Une analyse portant sur le 
recours à l’aide sociale des personnes ayant déposé une demande de 
prestations à l’AI permet de répondre à la question.

Michel Kolly Eric Patry
Office fédéral des assurances sociales

C’est en 2003 que le nombre de nou-
velles rentes octroyées par l’AI a at-
teint son plus haut niveau (27 700). 
Depuis lors, il a pratiquement diminué 
de moitié (2012: 14 500). Cette dimi-
nution reflète notamment le change-
ment de culture initié avec la 5e révi-
sion de l’AI entrée en vigueur en 2008, 
qui marque le début d’une orientation 
accrue de l’assurance vers la réadap-
tation. Avec la détection et l’interven-
tion précoces et les mesures de réin-
sertion, de nouveaux instruments clés 
ont été créés pour favoriser nettement 
la réadaptation par rapport à la rente1. 
Parallèlement, on peut supposer que 
le public, les médecins et les em-

ployeurs ont été davantage sensibili-
sés au principe de la réadaptation. La 
mise sur pied des services médicaux 
régionaux (SMR) et l’application plus 
stricte du droit par les offices AI et les 
tribunaux lors de l’examen du droit à 
la rente ont également contribué à la 
diminution du nombre de rentes2.

Le présent article s’appuie sur la 
base de données AS-AI-AC (cf. enca-
dré) pour étudier l’impact sur l’aide 
sociale de la baisse du nombre de 
nouvelles rentes octroyées par l’AI ces 
dernières années. Il cherche en parti-
culier à déterminer si les dépenses des 
pouvoirs publics ont effectivement 
diminué ou s’il y a juste eu, dans les 

1 Op. cit. Bolliger et al., 2012.
2 Op. cit. Wapf et al., op. cit. Bolliger et al., 2007.
3 Op. cit. Bolliger et al., 2012.
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certes pas un schéma clair, mais elle 
a légèrement diminué sur l’ensemble 
de la période. Globalement, la pro-
portion de personnes touchant des 
prestations d’aide sociale est passée 
d’un bon 20% à 17% des nouvelles 
demandes AI. Bien que l’AI ait oc-
troyé nettement moins de nouvelles 
rentes, l’aide sociale n’a ainsi pas subi 
un afflux d’assurés venant de déposer 
une demande à l’AI.

Une analyse différenciée en fonc-
tion des trois groupes identifiés per-
met d’en savoir plus sur le recours à 
l’aide sociale des assurés à qui l’AI n’a 
pas octroyé de rente (groupes 2 et 3). 
• Le nombre de personnes qui, après 

une nouvelle demande AI, ont 
obtenu une rente de l’AI, mais ont 

Sur l’ensemble des assurés qui ont 
déposé une nouvelle demande de 
prestations AI en 2004, environ 9 000, 
soit 20%, ont touché au moins une 
fois l’aide sociale dans les deux années 
suivantes. Pour les demandes intro-
duites en 2005 et 2006, le nombre 
d’assurés ayant eu recours à l’aide 
sociale était en baisse (pour s’établir 
à un peu moins de 7 000 personnes 
pour les nouvelles demandes intro-
duites en 2007). Enfin, pour les deux 
dernières années de la période étu-
diée, ce nombre a de nouveau aug-
menté, passant à près de 8 000 pour 
les nouvelles demandes déposées en 
2009. 

La perception d’aide sociale après 
le dépôt d’une demande à l’AI ne suit 

du leur emploi depuis un certain 
temps ou souffrent de troubles psy-
chiques)3.

Aide sociale après le dépôt 
d’une nouvelle demande de 
prestations AI

L’analyse a ensuite cherché à iden-
tifier l’impact de cette évolution sur 
l’aide sociale. A cette fin, on a établi 
le nombre de personnes qui ont re-
couru à l’aide sociale dans les deux 
années suivant le dépôt d’une de-
mande de prestations AI, et ce pour 
l’ensemble des nouvelles demandes 
d’une année et pour les trois groupes 
identifiés (cf. graphique G2).

Modèle de données et définitions

Données
• base de données AS-AI-AC: contient les données individuelles de la 

statistique de l’aide sociale (AS), de l’AI et de l’assurance-chômage 
(AC), qui ont été recoupées afin d’analyser les effets réciproques et les 
passages d’un système de prestations à l’autre ;

• prestations de l’AI (prestations en nature/mesures de réadaptation) et 
rentes de l’AI ;

• refus de l’AI (demandes de prestations rejetées) ;
• demandes de prestations AI déposées par des adultes de 18 à 64 ans 

en Suisse.

Période considérée 
2004-2009 pour les demandes de prestations AI, et 2005-2011 pour les 
données de l’aide sociale.
Au moment de l’étude, les dernières données de l’aide sociale disponibles 
dataient de 2011. Conformément au plan de recherche, toutes les presta-
tions d’aide sociale touchées au cours des deux années suivant la de-
mande de prestations à l’AI ont été prises en compte. Les demandes de 
prestations déposées à l’AI jusqu’à fin 2009 ont donc suffi pour l’analyse. 

Rapport sur la méthode
www.ofas.admin.ch ➞ Documentation ➞ Faits et chiffres ➞ Statistiques 
➞ AS-AI-AC

Nouvelles demandes de prestations AI
Sont considérées comme telles les demandes de prestations AI déposées 
par des adultes (18-64 ans) en Suisse qui n’ont pas perçu de prestation 
de l’AI au cours des cinq années précédant la demande. La durée de cette 
période repose sur l’hypothèse que la situation d’un assuré doit être com-
plètement réexaminée (p. ex. nécessité de se procurer à nouveau des 
bases médicales) après cinq ans sans contact avec l’AI. Pour chaque  
demande, l’AI est tenue d’examiner le droit à l’ensemble de ses presta-
tions. Il n’est donc pas possible de distinguer les demandes en fonction  
de leur objet (demande de rente, p. ex.).

Les données de l’aide sociale dans la base de données  
AS-AI-AC
Les données de l’aide sociale collectées au cours des cinq premières an-
nées du projet AS-AI-AC sont incomplètes. De 2005 à 2008, la statistique 
en question a été établie au moyen d’échantillons. Jusqu’à début 2010,  
il manquait en outre d’importants facteurs d’identification : les dossiers de 
l’aide sociale ne contenaient que l’identificateur de l’auteur de la de-
mande, mais pas celui des autres membres de la famille bénéficiant des 
prestations (p. ex. l’épouse). Afin de pouvoir tout de même analyser des 
séries statistiques relativement longues, les données manquantes des  
premières années ont été estimées au moyen d’un procédé statistique  
(cf. rapport sur la méthode AS-AI-AC). Cela peut créer de légères distor-
sions et une surévaluation du nombre de personnes concernées (surtout 
des femmes) dans les premières années, mais l’impact sur les résultats 
globaux est faible. Ces difficultés méthodiques disparaissent presque en-
tièrement à partir de 2010.

Assurance-invalidité Moins de rentes AI au détriment de l’aide sociale?
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grande majorité des personnes de 
ce groupe touchaient déjà des pres-
tations d’aide sociale avant d’intro-
duire une demande à l’AI et ce 

parallèle et liée à celle de la baisse 
du nombre de rentes octroyées. Ces 
chiffres ne veulent toutefois pas 
dire grand-chose. En effet, une 

aussi touché au moins une fois des 
prestations d’aide sociale, est passé, 
au cours de la période étudiée, de 
2 500 à 1 900, soit une diminution 

Assurance-invalidité Moins de rentes AI au détriment de l’aide sociale?
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n’ont pas touché de prestations de 
l’AI et ont recouru au moins une 
fois à l’aide sociale, a commencé 
par fortement diminuer pendant la 
période considérée, passant de 4 250 
à 2 750, avant d’augmenter à nou-
veau légèrement, pour s’établir à 
3 220. Il est donc faux d’affirmer que 
le nombre d’assurés tributaires de 
l’aide sociale après un refus de l’AI 
ait nettement augmenté. En chiffres 
relatifs, leur proportion a même 
diminué: elle est passée de 28% en 
2004 à 21% en 20097.

Aide sociale avant et  
après le dépôt d’une nouvelle 
demande à l’AI

Pour analyser la situation d’un as-
suré après une demande de presta-
tions AI, il faut aussi déterminer s’il 
percevait des prestations d’aide so-
ciale avant sa demande. Après l’octroi 
d’une prestation par l’AI, le taux d’aide 
sociale peut en théorie augmenter, 
diminuer ou rester inchangé. Afin 
d’identifier les éventuels liens de cause 
à effet, on tient compte, pour les per-
sonnes ayant déposé une demande à 
l’AI en 2008 (colonnes rouges, année 
A), du taux d’aide sociale avant et 
après la demande (cf. graphique G3)8. 

jusqu’à la date du premier verse-
ment de rente, et non en même 
temps que la rente AI. Après le 
premier versement de rente, le taux 
d’aide sociale diminue de manière 
significative (cf. aussi paragraphe 

suivant). La rente AI (et la presta-
tion complémentaire qui y est éven-
tuellement liée) remplace l’aide 
sociale, qui est normalement sup-
primée. Au final, 3% seulement des 
bénéficiaires d’une rente de l’AI 
touchent simultanément des pres-
tations d’aide sociale5.

• Pendant la période observée, le 
nombre de personnes qui ont tou-
ché, au cours des deux ans suivant 
la demande, d’autres prestations de 
l’AI et des prestations d’aide sociale 
a augmenté, passant de 2 200 à 
2 800. Deux motifs principaux – liés 
à l’orientation accrue de l’AI vers 
la réadaptation – ont été relevés. 
Premièrement, le nombre d’assurés 
touchant d’autres prestations de 
l’AI plutôt qu’une rente a augmen-
té. Deuxièmement, un plus grand 
nombre d’assurés au faible poten-
tiel de réadaptation, et qui ont donc 
une plus grande probabilité de tou-
cher l’aide sociale, ont obtenu des 
mesures de réadaptation et non une 
rente. Le taux d’aide sociale a os-
cillé entre deux pourcentages pen-
dant la période étudiée: il a com-
mencé par passer de 12 à 10%, 
avant d’atteindre à nouveau les 
12% en 2008/20096.

• Le nombre de personnes qui, dans 
les deux ans suivant la demande AI, 

4 Si, pour les calculs, on prend trois années en 
compte au lieu de deux après le dépôt d’une 
nouvelle demande, la proportion d’assurés 
touchant une rente est plus élevée, notamment 
parce que l’instruction de l’AI peut durer plus 
longtemps dans les cas complexes et qu’une 
rente peut donc être octroyée plus de deux ans 
après le dépôt de la demande. Toutefois, les 
différences de proportions ont simplement un 
impact sur les chiffres, mais l’évolution géné-
rale est similaire, y compris en ce qui concerne 
la perception de prestations d’aide sociale 
après le dépôt d’une nouvelle demande de 
prestations AI.

5 Op. cit. Kolly.
6 La limitation de la période étudiée à deux ans 

après une nouvelle demande AI crée des dif-
ficultés d’interprétation pour le groupe tou-
chant d’autres prestations de l’AI. En effet, 
toutes les mesures ne sont pas achevées au 
cours de cette période. Par conséquent, on 
tient compte ici pour certains assurés de la 
situation pendant les mesures et pour d’autres 
de la situation au terme des mesures. Cepen-
dant, les chiffres relatifs à l’aide sociale sont 
similaires si l’on tient compte d’une période 
de trois ans au lieu de deux.

7 Ces chiffres correspondent aux résultats obte-
nus par Fluder et al., qui, avec une méthode 
légèrement différente, estiment à 27% la 
proportion de personnes touchant l’aide so-
ciale après un refus de l’AI, pour la période 
2004-2006.

8 L’évolution des nouvelles demandes est simi-
laire les années précédentes.

9 Op. cit. Kolly.
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On constate une augmentation  
significative de la proportion d’assu-
rés touchant des prestations d’aide 
sociale les deux années précédant le 
dépôt d’une demande à l’AI. L’année 
de la demande, 13% de tous les assu-
rés ayant introduit une demande tou-
chaient l’aide sociale (cf. TOTAL). 
Trois ans plus tard, le taux d’aide so-
ciale de l’ensemble des assurés ayant 
déposé une demande est tombé légè-
rement sous la barre des 12%, après 
une augmentation de courte durée. 
Cette diminution tient avant tout aux 
versements de rentes de l’AI, qui rem-
placent dans une large mesure les 
prestations d’aide sociale et qui ont 
ainsi passablement réduit le nombre 
d’assurés à la charge de celle-ci (série 
de données 1). Par contre, le taux 
d’aide sociale des personnes à qui l’AI 
a octroyé d’autres prestations, est 
resté constant – environ 10% – après 
la demande de prestations AI (série 
de données 2). Pour les personnes à 
qui l’AI n’a pas octroyé de prestation, 
le taux d’aide sociale est aussi resté 
constant dans les années qui ont suivi 
la demande (env. 18%; série de don-
nées 3).

Comme l’AI a octroyé moins de 
nouvelles rentes, le nombre de pres-
tations d’aide sociale remplacées par 
des rentes AI a diminué: les finances 

de l’aide sociale ont donc, d’une ma-
nière générale, été moins allégées par 
l’AI. Cet effet est toutefois limité, car 
les assurés à qui l’AI n’a pas octroyé 
de rente ont été plus nombreux à 
bénéficier de mesures de réadapta-
tion. Le taux d’aide sociale compara-
tivement moins élevé du groupe 
d’assurés ayant obtenu des «autres 
prestations» était toujours, la troi-
sième année après la demande de 
prestations AI, nettement inférieur à 
celui du groupe à qui l’AI n’a octroyé 
aucune prestation (18%).

Aide sociale après  
la suppression d’une rente AI

Outre la perception d’aide sociale 
après une demande de prestations AI, 
il existe une autre interface impor-
tante entre l’aide sociale et l’AI: elle 
concerne les assurés dont la rente a 
été supprimée dans le cadre d’une 
révision de rente (p. ex. parce que leur 
état de santé s’est amélioré). Sur les 
2 200 à 2 800 assurés par an qui ont 
cessé de percevoir une rente entre 
2005 et 2009 (hors décès, départ à 
l’étranger et passage à l’AVS), environ 
300, soit 10 à 15%, ont touché des 
prestations d’aide sociale l’année sui-
vante9.

Même si on part de l’hypothèse que 
le passage de l’AI à l’aide sociale n’est 
pas immédiat et qu’il intervient, par 
exemple, deux ou trois ans après la 
suppression de la rente, les chiffres ne 
sont guère différents. Au contraire: les 
assurés dont la rente a été supprimée 
entre 2006 et 2008 sont de moins en 
moins nombreux à recourir à l’aide 
sociale au cours des trois années qui 
suivent (cf. graphique G4). La pre-
mière année, ils étaient 300 à 350 
environ (première colonne); deux ans 
plus tard, 260 à 300 (deuxième co-
lonne) et trois ans plus tard, plus que 
250 environ. Cela signifie que les pas-
sages de la rente AI à l’aide sociale 
restent limités et qu’ils n’interviennent 
pas majoritairement avec un décalage 
dans le temps. 

Conclusion

Entre 2004 et 2009, l’AI a octroyé 
moins de rentes et davantage de me-
sures de réadaptation. La proportion 
de personnes à qui l’assurance n’a 
octroyé aucune prestation est quant à 
elle restée constante. Mais contraire-
ment aux craintes exprimées de divers 
côtés, ces assurés n’ont pas touché 
nettement plus souvent l’aide sociale, 
comme le montre la présente analyse. 
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ment plus influencée par les évolu-
tions sociales et conjoncturelles géné-
rales.

Cependant, l’analyse n’explique pas 
la légère augmentation des recours à 
l’aide sociale pour les assurés à qui 
l’AI n’a pas octroyé de rente après une 
demande déposée en 2008 ou 2009. 
Les données disponibles ne per-
mettent pas pour l’instant de déter-
miner si l’évolution constatée est le 
fruit du hasard et s’explique par les 
fluctuations liées à la conjoncture ou 
s’il s’agit d’une nouvelle tendance 
(négative) liée aux structures de l’AI. 
En fin de compte, c’est le succès de la 
réinsertion – avec le soutien de l’AI 
– sur le marché primaire de l’emploi 
de personnes aux capacités réduites 
qui permettra de soulager visiblement 
les finances des pouvoirs publics, tant 
au niveau de l’AI que de l’aide sociale.

Michel Kolly, lic. rer. pol., collaborateur 
scientifique, secteur Statistiques, domaine 
Mathématiques, analyses et statistiques, 
OFAS. 
Mél : Michel.Kolly@bsv.admin.ch

Eric Patry, Dr. rer. publ. HSG, chef de projet 
secteur Législation, domaine Assurance- 
invalidité, OFAS (jusqu’au 31.12.2013).

Sur l’ensemble de la période considé-
rée, le nombre de personnes tribu-
taires de l’aide sociale après le dépôt 
d’une demande à l’AI n’a globalement 
pas augmenté, mais est resté relative-
ment stable. La diminution de nou-
velles rentes AI n’a pas massivement 
accru la pression sur l’aide sociale10.

Les 3 200 assurés qui, dans les deux 
années qui ont suivi le dépôt d’une 
demande de prestations AI en 2009, 
n’ont pas obtenu de prestation de l’AI 
et ont touché au moins une fois l’aide 
sociale ne représentent que 2% des 
quelque 200 000 adultes de 18 à 65 
ans qui ont recouru au moins une fois 
à l’aide sociale entre début 2010 et fin 
2011. Le système de l’AI n’a par consé-
quent qu’un impact relativement 
faible sur l’aide sociale, qui est nette-

Sources

Rapports électroniques: www.ofas.admin.ch ➞ Pratique ➞ Recherche ➞ Rapports 
de recherche
Bolliger, Christian et al., Die Rechtsprechung und Gerichtspraxis in der Invalidenversicherung und 
ihre Wirkungen. Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche no 16/07.
Bolliger, Christian et al., Eingliederung vor Rente. Evaluation der Früherfassung, der Frühinterven-
tion und der Integrationsmassnahmen in der Invalidenversicherung. Aspects de la sécurité sociale, 
rapport de recherche no 13/12.
Fluder, Robert ; Graf, Thomas; Ruder, Rosmarie ; Salzgeber, Renate ; Quantifizierung der Übergänge 
zwischen Systemen der Sozialen Sicherheit (IV, ALV und Sozialhilfe). Aspects de la sécurité sociale, 
rapport de recherche no 1/09.
Wapf, Bettina ; Peters, Matthias ; Evaluation des services médicaux régionaux (SMR). Aspects de la 
sécurité sociale, rapport de recherche no 13/07.
CHSS: www.ofas.admin.ch ➞ Documentation ➞ Publications ➞ Sécurité sociale CHSS
Kolly, Michel, «Quantification des interactions entre les systèmes de sécurité sociale», in CHSS 
4/2011, pp. 199 à 207.

10 Op. cit. Fluder et al., p. 105, parviennent à des 
conclusions semblables.
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s’explique avant tout par la forte aug-
mentation du coût moyen par béné-
ficiaire (+ 53%), alors que le nombre 
de bénéficiaires n’a augmenté que de 
6% dans la période considérée (entre 
2001 et 2011). L’augmentation des 
coûts est inférieure à la moyenne 
depuis 2008. Les prestations médi-
cales de l’assurance-maladie (AMal) 
connaissent la même évolution.

Le graphique G1 montre l’évolu-
tion des coûts, des bénéficiaires, ainsi 
que du coût par bénéficiaire des me-
sures médicales. En 2001, l’indice était 
de 100%. Le graphique n’a pas été 
corrigé en fonction du renchérisse-
ment.

Différences entre l’AI  
et l’AMal

Les différences entre l’AI et l’AMal 
se situent, d’une part, au niveau du 
système et, d’autre part, au niveau de 
la pratique:
• Examen du droit aux prestations: 

avant d’octroyer des prestations, les 
offices AI examinent les conditions 
du droit sur la base d’une analyse 
des dossiers et, pour les cas com-
plexes, d’examens cliniques com-
plémentaires, effectués au service 
médical régional de l’AI (SMR). 
Après l’examen, les médecins des 
SMR recommandent aux offices AI 
les mesures médicales nécessaires 
dans le cas en question. Le rem-
boursement des prestations se fait 
par l’intermédiaire des offices AI. 
Ceux-ci ne sont pas tenus de trans-
mettre tous les dossiers au SMR. 
En général, les assureurs-maladie 

Optimisation des mesures médicales  
dans l’assurance-invalidité

Dans un rapport à l’intention de la Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique du Conseil national, l’OFAS a élaboré en 2013 
quatre variantes de transfert des mesures médicales de l’assurance- 
invalidité à l’assurance-maladie1. L’office recommande de renoncer 
provisoirement au transfert intégral des prestations à l’assurance-mala-
die et d’examiner une solution d’optimisation des mesures médicales 
de l’assurance-invalidité qui n’ait pas d’incidence sur les coûts.

Actuellement, en vertu des art. 12, 13 
et 14 LAI, l’assurance-invalidité (AI) 
rembourse, pour les assurés jusqu’à 
l’âge de 20 ans, certains traitements 
ambulatoires et stationnaires, à savoir 
ceux qui portent sur des infirmités 
congénitales ou qui sont directement 
nécessaires à la réadaptation profes-

sionnelle de ces assurés et propres à 
améliorer de manière durable et im-
portante leur capacité de gain. Ces 
onze dernières années, le coût total 
des mesures médicales de l’AI a crû 
de 4,8% par an en moyenne, passant 
de 453 millions de francs en 2001 à 
694 millions en 2011. Cette évolution 

Inès Rajower Peter Eberhard
Office fédéral des assurances sociales

1 www.ofas.admin.ch ➞ Documentation ➞ 
Publications ➞ Etudes, expertises…: Les 
mesures médicales dans l’assurance-invalidité 
et dans l’assurance-maladie, Rapport de l’OFAS 
à l’intention de la CSSS-N, Berne, 15.3.2013 
(PDF).
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à sa charge 90% de ces coûts depuis 
le 1er janvier 2012. Dans le cadre de 
la révision 6b de l’AI, la répartition 
80/20 a été inscrite dans la loi à 
l’art. 14bis LAI. L’AMal, pour sa part, 
fixe des forfaits sur la base d’une 
structure uniforme à l’échelle natio-
nale (art. 49 LAMal). Les cantons 
et les assurés se partagent la prise 
en charge des coûts, à hauteur de 
45% au maximum pour l’AMal et 
de 55% pour le canton.

• Participation aux coûts: l’AI ne pré-
voit aucune participation aux coûts. 
Dans l’AMal, la participation aux 
coûts des prestations dont bénéfi-
cient les assurés de plus de 18 ans 
comprend un montant annuel fixe 
(franchise) et 10% des coûts qui 
dépassent la franchise (quote-part). 
Jusqu’à 18 ans, le montant maxi-
mum de la quote-part est réduit de 
moitié. 

• Etendue des mesures médicales: les 
directives de l’AI sont moins strictes 
en ce qui concerne le rembourse-
ment de la durée et la quantité de 
certaines mesures médicales, 

d’une psychothérapie, d’une phy-
siothérapie ou d’une ergothérapie, 
ou pour les aliments diététiques 
destinés aux mineurs atteints d’une 
maladie métabolique congénitale). 

• Tarifs médicaux: si les tarifs des 
prestations médicales ambulatoires 
sont décomptés dans l’AI comme 
dans l’AMal sur la base de la struc-
ture tarifaire Tarmed, la valeur du 
point de taxe est différente. Les 
tarifs médicaux valables pour l’AI 
sont fixés par la Commission des 
tarifs médicaux des assureurs-acci-
dents, en même temps que ceux 
valables pour l’assurance-accidents 
(AA) et l’assurance militaire (AM). 
L’AI et l’AM n’ont dans cette com-
mission qu’un statut d’experts.

• Financement des hôpitaux: jusqu’à 
fin 2011, pour les patients soignés 
dans leur canton de domicile, l’AI 
remboursait 80% du coût des trai-
tements résidentiels, conformément 
au modèle de taxe hospitalière, et 
le canton prenait à sa charge les 
20% restants. Les cantons ayant 
résilié cette convention, l’AI prend 

n’examinent pas préalablement 
l’obligation de prestation, mais 
remboursent les prestations déjà 
fournies, hormis lorsqu’un accord 
préalable de prise en charge est 
requis, p. ex. pour les diagnostics et 
les traitements particulièrement 
onéreux et délicats. Dans ces cas, le 
système de l’AMal prévoit égale-
ment de demander l’accord du 
médecin-conseil avant leur exécu-
tion.

• L’application des critères EAE – 
efficacité, adéquation et économi-
cité – aux nouvelles prestations 
médicales est définie légalement 
dans l’AMal. Pour décider des pres-
tations à autoriser, l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) est 
assisté par des commissions extra-
parlementaires. L’AI ne dispose pas 
de structures similaires et n’est pas 
représentée dans ces commissions. 
Elle est de fait contrainte de re-
prendre les mêmes prestations que 
l’AMal, à l’exception des limitations 
concernant certaines mesures  
(p. ex. pour l’étendue et la durée 
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que sur des mesures médicales dont 
la suppression ne risque pas d’entraî-
ner des lacunes pour les assurés ou 
d’avoir des conséquences négatives 
sur la réadaptation professionnelle. 
Elle concerne:
• les opérations d’infirmités congéni-

tales peu importantes avec un trai-
tement unique, simple et peu oné-
reux (adaptation au niveau de 
l’ordonnance, en particulier de la 
liste annexée à l’OIC); 

• les mesures médicales chez les nou-
veau-nés ayant à la naissance un 
poids inférieur à 2000 g jusqu’à 
l’atteinte d’un poids de 3000 g 
(adaptation au niveau de l’ordon-
nance, notamment du ch. 494 OIC);

• les traitements dentaires et de 
chirurgie et d’orthopédie maxil-
laires en cas d’infirmité congénitale 
de la mâchoire ou de l’appareil 
masticatoire et de fissure labiale ou 
maxillaire, ou de division palatine 
(adaptation au niveau de l’ordon-
nance, en particulier des ch. 201 à 
210 OIC);

• l’aide et les soins pédiatriques à 
domicile (adaptation de l’art. 14,  
al. 1, LAI);

• l’abaissement de la limite d’âge de 
20 à 18 ans (âge actuel de la majo-
rité) pour les bénéficiaires de trai-
tements médicaux à des fins pure-
ment thérapeutiques (adaptation 
des art. 12 et 13 LAI).

Cette variante permettrait à l’AI 
d’économiser 124 millions de francs 
par an et entraînerait des coûts sup-
plémentaires de 105 millions de francs 
par an pour l’AMal, de 17 millions 
pour les cantons et de 4 millions pour 
les assurés.

Variante 4: optimisation  
des mesures médicales de l’AI

La variante 4 propose des pistes 
pour optimiser le système existant et 
l’adapter aux connaissances médi-

Variantes examinées

Etant donné la nécessité d’agir, 
l’OFAS a élaboré quatre variantes de 
transfert des mesures médicales de 
l’AI, en analysant les conséquences 
sur l’assurance-maladie, les cantons 
et les assurés.

Variante 1: suppression de toutes 
les mesures médicales de l’AI

Etant donné que les infirmités 
congénitales sont aujourd’hui prises 
en charge par l’AMal et que l’AI n’est 
pas une caisse-maladie mais une assu-
rance de réadaptation, et vu l’absence 
des structures nécessaires et la situa-
tion financière de l’AI, une variante 
logique consiste à supprimer toutes 
les mesures médicales de l’AI. Elle 
entraînerait une économie annuelle 
de 683 millions de francs pour l’AI, et 
des coûts annuels supplémentaires de 
547 millions pour l’AMal, de 115 mil-
lions pour les cantons et de 21 millions 
pour les assurés. Elle nécessiterait des 
adaptations de la loi (suppression des 
art. 12, 13 et 14 LAI).

Variante 2: limitation aux mesures 
médicales visant la réadaptation

Comme la variante 1, cette variante 
supprime la fonction de caisse-mala-
die de l’AI pour les infirmités congé-
nitales, mais conserve les mesures 
médicales destinées à soutenir la réa-
daptation des jeunes assurés (c’est- 
à-dire l’art. 12 LAI) et leur insertion 
professionnelle. Cette variante entraî-
nerait une économie annuelle de 664 
millions de francs pour l’AI, et des 
coûts annuels supplémentaires de 532 
millions pour l’AMal, de 112 millions 
pour les cantons et de 20 millions pour 
les assurés. Elle nécessiterait une 
adaptation de la loi (suppression de 
l’art. 13 LAI).

Variante 3: suppression ciblée de 
certaines mesures médicales de l’AI

La variante 3 propose de supprimer 
certaines mesures médicales de l’AI, 
tout en lui laissant la compétence des 
mesures médicales destinées aux 
mineurs. Cette modification ne porte 

comme la psychothérapie, la phy-
siothérapie et l’ergothérapie. Dans 
l’AMal, ces prestations sont limi-
tées ; ces limites sont fixées dans 
l’OPAS. 

Interventions nécessaires 
concernant les mesures 
médicales de l’AI

Des interventions concernant les 
mesures médicales de l’AI sont ren-
dues nécessaires par les observations 
suivantes:
• Depuis l’introduction de l’AMal, le 

1er janvier 1996, toutes les personnes 
résidant en Suisse sont couvertes 
pour les mesures médicales en cas 
d’atteinte à la santé, quelle qu’en 
soit l’origine.

• Depuis l’entrée en vigueur de la 5e 
révision de l’AI, le 1er janvier 2008, 
l’AI axe sa stratégie sur la réadap-
tation professionnelle des assurés.

• Pour les infirmités congénitales, l’AI 
joue le rôle d’assureur-maladie sans 
pouvoir appliquer les dispositions 
de l’AMal. Deux systèmes coexistent 
donc, similaires en ce qui concerne 
les mesures médicales, mais présen-
tant certaines différences; de ce fait, 
les prestataires de soins, les repré-
sentants de l’industrie pharmaceu-
tique ou les organisations de patients 
se tournent, pour le remboursement 
de nouvelles prestations et de nou-
veaux médicaments, à la fois vers 
l’AI (pour les mineurs) et vers l’AMal 
(pour les adultes). De plus, l’AI ne 
dispose pas des commissions, des 
ressources, des instruments de pilo-
tage et des dispositions légales né-
cessaires pour mener ces tâches à 
bien;

• L’AI ne dispose pas des ressources 
financières nécessaires pour finan-
cer l’évolution de la médecine.

• Le CDF recommande de revoir en 
profondeur la liste des infirmités 
congénitales et les directives rela-
tives aux mesures médicales, ainsi 
que de renforcer le pilotage2. 2 www.cdf.admin.ch ➞ Publications ➞ Evalua-

tions ➞ Besoin d’agir dans le domaine des 
mesures médicales de l’assurance-invalidité 
➞ Rapport (10.1.2014).
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toutes les personnes résidant en 
Suisse sont couvertes pour les me-
sures médicales en cas d’atteinte à la 
santé, quelle qu’en soit l’origine. Logi-
quement, ces mesures devraient donc 
être supprimées de l’AI (variante 1). 
Mais un certain nombre d’arguments 
s’y opposent. Tout d’abord, le transfert 
à l’AMal aurait un coût. Ensuite, dans 
certains cas, l’AMal ne prend pas en 
charge exactement les mêmes presta-
tions que l’AI. Enfin, l’AI – en particu-
lier pour les troubles du développe-
ment comme l’autisme – ne pourrait 
plus influer sur le traitement médical, 
d’où une réduction des chances de 
réadaptation dans certaines situations. 

Si la variante 2 (limitation aux 
mesures médicales visant la réadap-
tation) répond bien à l’orientation de 
l’AI en tant qu’assurance de réadap-
tation, elle pose d’importants pro-
blèmes de délimitation lorsqu’il s’agit 
de savoir si la mesure médicale vise 
la réadaptation (AI) ou le traitement 
curatif (AMal). Une délimitation 
claire n’est pas possible.

La variante 3 (suppression ciblée 
de certaines mesures médicales de 
l’AI) décharge l’AI de certaines infir-
mités non concernées par la réadap-
tation, mais ne résout pas le problème 
des deux assurances parallèles.

La variante 4 (optimisation des 
mesures médicales de l’AI) ne résout 
pas non plus le problème des deux 
assurances parallèles, mais elle opti-
mise les prestations et les processus 
de l’AI. Un argument en sa faveur est 
qu’elle affirme le positionnement de 
l’AI dans le système de santé en tant 
qu’assurance de réadaptation. Mais 
avec cette variante, il faut s’attendre 
à un vaste débat public et à une pres-
sion accrue, afin que soient ajoutées 
au catalogue de prestations de l’AI de 
nouvelles prestations médicales ayant 
des effets positifs sur la réadaptation 
des assurés, ce qui risquerait d’ac-
croître les dépenses de l’assurance. Il 
faudra donc prévoir des mesures 
d’accompagnement afin d’éviter une 
augmentation des coûts pour l’AI, 
d’autant qu’il est d’ores et déjà évident 
aussi que la réorganisation nécessi-

cales actuelles. Elle intègre en outre 
les recommandations du Contrôle 
fédéral des finances (CDF). 

Avant de pouvoir procéder à une 
telle optimisation, il faut impérative-
ment définir le cadre financier. Etant 
donné l’assainissement en cours de 
l’AI, cette optimisation ne doit pas 
entraîner de surcoûts pour l’assu-
rance.

Ces questions étant très complexes, 
il est nécessaire de commencer, en 
collaboration avec des experts, par les 
travaux de base pour chacune des 
mesures. Celles-ci ne pourront être 
définies – compte tenu des consé-
quences financières – qu’une fois ces 
travaux achevés.

La variante 4 comprend les élé-
ments suivants : 
• Révision de la liste des infirmités 

congénitales de l’AI : d’une part 
adaptation aux connaissances mé-
dicales actuelles et, d’autre part, 
fixation des critères pour la recon-
naissance des infirmités congéni-
tales (adaptation du RAI, de l’OIC 
et des directives).

• Amélioration des prestations médi-
cales pour les assurés présentant 
des troubles précoces du dévelop-
pement et du comportement psy-
chique et somatique dans le but de 
renforcer la réadaptation profes-
sionnelle, éventuellement au-delà 
de l’âge de 20 ans, tant que la for-
mation professionnelle initiale n’est 
pas achevée. En même temps, redé-
finition de la délimitation avec les 
mesures sociopédagogiques, qui 
sont du ressort des cantons depuis 
2008 à la suite de l’entrée en  
vigueur de la nouvelle péréquation 
financière.

• Implication de l’AI dans la défini-
tion d’une stratégie nationale visant 
à améliorer la situation des per-
sonnes atteintes d’une maladie 
orpheline, en particulier pour le 
diagnostic, le traitement, le rem-
boursement des médicaments 
contre ces maladies (médicaments 
orphelins) et la recherche (postulat 
10.4055 Humbel). 

• Suppression ciblée de certaines 
mesures médicales de l’AI (s’inspi-
rant de la variante 3) afin de com-
penser un éventuel surcoût pour 
l’assurance (adaptation de l’OIC et 
de la LAI).

• Pour l’évaluation des nouvelles 
prestations et des nouveaux médi-
caments, harmonisation entre les 
critères de l’AI et les critères de 
l’AMal (efficacité, adéquation et 
économicité) par deux mesures : 
d’une part, choix explicite des règles 
de l’AMal qui s’appliquent directe-
ment aussi à l’AI; d’autre part, prise 
en charge pour l’AI, par les commis-
sions de l’OFSP, de l’évaluation des 
prestations en ce qui concerne les 
critères EAE, ainsi que de la fixa-
tion du prix des médicaments. 
L’OFSP devrait à cet effet dévelop-
per les structures existantes et in-
tensifier sa collaboration avec l’AI. 
Cette manière de procéder garan-
tirait une grande qualité technique 
et une homogénéité entre AMal et 
AI, et réduirait le besoin de person-
nel supplémentaire par rapport à la 
mise en place de nouveaux proces-
sus, critères et organes à l’OFAS. 
Elle correspondrait à celle qui 
existe déjà pour les questions liées 
aux tarifs médicaux, pour lesquels, 
sur la base d’une convention, la 
Centrale des tarifs médicaux LAA 
assure la coordination entre les 
assureurs-accidents (AA), l’assu-
rance militaire (AM) et l’AI.

• Création d’une nouvelle commis-
sion d’experts pour la reconnais-
sance des infirmités congénitales 
(adaptation de l’art. 1, al. 2, OIC).

• Renforcement du pilotage des me-
sures médicales par l’OFAS, qui 
serait chargé de contrôler l’adéqua-
tion, l’uniformité de la mise en 
œuvre et les coûts (adaptation des 
directives, conventions entre OFAS 
et offices AI).

Conclusion

Depuis l’introduction de l’assu-
rance-maladie obligatoire en 1996, 

Assurance-invalidité Optimisation des mesures médicales 
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globale de la variante 4 qui exposera 
les effets sur les assurés ainsi que les 
conséquences sur le plan légal et orga-
nisationnel. Cette variante sera ré-
évaluée en 2015.

Inès Rajower, Dr méd., MPH, MHA, secteur 
Médecine et prestations en espèces,  
domaine Assurance-invalidité, OFAS. 
Mél : ines.rajower@bsv.admin.ch

Peter Eberhard, lic. rer. pol., chef du secteur 
Médecine et prestations en espèces,  
domaine Assurance-invalidité, OFAS. 
Mél : peter.eberhard@bsv.admin.ch

tion (variante 4), soit on supprime 
totalement les mesures médicales de 
l’AI (variante 1). Dans une prochaine 
étape, l’OFAS va préparer une analyse 

tera des ressources en personnel sup-
plémentaires. 

L’OFAS privilégie les variantes 4 et 
1 : soit on investit dans une optimisa-

Variante 4: «Optimisation des mesures médicales» 

1. Révision de la liste des infirmités congénitales de l’AI.
2. Amélioration des prestations médicales pour les assurés présentant des troubles précoces du 

développement et du comportement psychique et somatique dans le but de renforcer la ré-
adaptation professionnelle.

3. Implication de l’AI dans la définition d’une stratégie nationale visant à améliorer la situation 
des personnes atteintes d’une maladie orpheline. 

4. Suppression ciblée de certaines mesures médicales de l’AI afin de compenser un éventuel sur-
coût pour l’assurance.

5. Pour l’évaluation des nouvelles prestations et des nouveaux médicaments, harmonisation entre 
les critères de l’AI et les critères de l’AMal (efficacité, adéquation et économicité). 

6. Création d’une nouvelle commission d’experts pour la reconnaissance des infirmités congéni-
tales.

7. Renforcement du pilotage des mesures médicales par l’OFAS.

Assurance-invalidité Optimisation des mesures médicales 



Sécurité sociale CHSS 1/2014 55

parlement
Parlement Interventions parlementaires

Affaires internationales

13.3816 – Motion Müller-Altermatt 
Stefan du 26.9.2013: Accord sur  
la libre circulation des personnes. 
Limiter la recherche d’emploi à  
six mois

Le conseiller national Stefan Mül-
ler-Altermatt (PDC, SO) a déposé  
la motion suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier les directives et les bases 
légales déterminantes concernant 
l’accord avec l’UE sur la libre circu-
lation des personnes, de sorte que le 
statut mentionnant ‹à la recherche 
d’un emploi› soit valable six mois au 
plus.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 20.11.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

Assurance-invalidité

13.3641 – Motion Cassis Ignazio  
du 21.6.2013: Relancer sans 
attendre les travaux sur les 
éléments techniques de la révision 
de l’AI

Le conseiller national Ignazio Cas-
sis (PLR, TI) a déposé la motion sui-
vante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter rapidement un projet de 
révision de l’AI qui se concentrera sur 
les aspects techniques, susceptibles de 
rallier une majorité, comme il l’avait 
fait après l’échec de la 11e révision de 
l’AVS. La révision portera notamment 
sur les dispositions relatives au rem-
boursement de la dette, aux mesures 
de réadaptation et à l’aménagement 
d’un système de rentes linéaire.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 29.11.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3720 – Motion Zanetti Roberto 
du 18.9.2013: Ajouter la trisomie 
21 à la liste des infirmités 
congénitales

Le conseiller aux Etats Roberto 
Zanetti (PS, SO) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’agir immédiatement pour que la 
trisomie 21 soit ajoutée à la liste des 
infirmités congénitales figurant dans 
l’annexe de l’ordonnance du 9 dé-
cembre 1985 concernant les infirmités 
congénitales (OIC; RS 831.232.21).»

Proposition du Conseil fédéral  
du 6.12.2013

Le Conseil fédéral propose d’accep-
ter la motion.

13.3990 – Motion Schwaller Urs du 
27.9.2013: Mettre en place sans 
attendre un plan de redressement 
financier durable pour l’assurance-
invalidité

Le conseiller aux Etats Urs Schwal-
ler (PDC, FR) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter au Parlement un projet de 
modification de la loi du 19 juin 1959 
sur l’assurance-invalidité et de la loi 
fédérale du 13 juin 2008 sur l’assai-
nissement de l’assurance-invalidité 
répondant aux objectifs suivants :
1. après l’échéance de la période de 

financement additionnel par la 
TVA, les dettes du fonds AI auprès 
du fonds AVS devront continuer 
d’être amorties jusqu’en 2028;

2. une base légale commune sera 
créée pour toutes les assurances afin 
d’améliorer les dispositifs de lutte 
contre la fraude;

3. les mesures visant à promouvoir 
l’insertion et le maintien sur le mar-
ché du travail seront renforcées et 
une attention particulière sera por-
tée aux personnes présentant un 
handicap psychique.»

Proposition du Conseil fédéral 
 du 29.11.2013

Le Conseil fédéral propose d’accep-
ter la motion.

AVS

13.3748 – Motion Humbel Ruth du 
19.9.2013: AVS. Garantir l’assiette 
des cotisations

La conseillère nationale Ruth 
Humbel (PDC, AG) a déposé la mo-
tion suivante:

«Je charge le Conseil fédéral de 
préparer une adaptation de la légis-
lation relative à l’AVS. Le versement 
de dividendes excessifs doit être sou-
mis à l’obligation de cotiser.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 6.12.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3853 – Postulat Tschümperlin 
Andy du 26.9.2013: Assujettir les 
dividendes aux cotisations AVS

Le conseiller national Andy Tschüm-
perlin (PS, SZ) a déposé le postulat 
suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’exposer dans un rapport le moyen 
d’empêcher que le versement de divi-
dendes excessifs n’entraîne des pertes 
de cotisations pour l’AVS.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 6.12.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3893 – Motion Carobbio 
Guscetti Marina du 26.9.2013: 
Autoriser l’accès aux données AVS 
personnelles sous forme 
anonymisée à des fins scientifiques

La conseillère nationale Marina 
Carobbio Guscetti (PS; TI) a déposé 
la motion suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
procéder aux modifications législa-
tives nécessaires pour qu’il soit pos-
sible d’accéder aux données AVS 
personnelles, sous forme anonymisée 
(sans que le numéro AVS soit indi-
qué), dans le cadre d’études scienti-
fiques.»
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Proposition du Conseil fédéral du 
29.11.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

Famille, générations et société

13.3782 – Motion Janiak Claude  
du 24.9.2013: Prise en compte des 
bonifications pour tâches 
éducatives lors d’un divorce ou lors 
de l’instauration de l’autorité 
parentale conjointe de parents non 
mariés

Le conseiller aux Etats Claude Ja-
niak (PS, BL) a déposé la motion sui-
vante: 

«Je charge le Conseil fédéral de 
compléter le Code de procédure civile 
et le règlement sur l’assurance-vieil-
lesse et survivants (RAVS) de telle 
sorte que la prise en compte d’éven-
tuelles bonifications pour tâches édu-
catives lors d’un divorce ou lors de 
l’instauration de l’autorité parentale 
conjointe de parents non mariés soit 
obligatoirement réglée, sur la base des 
tâches éducatives effectivement assu-
mées, dans la convention de divorce 
ou par le juge dans le premier cas, par 
l’autorité de protection de l’enfant 
dans le deuxième.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 20.11.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3826 – Postulat Frehner 
Sebastian du 26.9.2013: Obligation 
d’entretien après le divorce

Le conseiller national Sebastian 
Frehner (UDC, BS) a déposé le pos-
tulat suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’examiner les dispositions légales 
actuelles sur l’obligation d’entretien 
après le divorce sous l’angle des prin-
cipes constitutionnels de l’égalité de 
tous les êtres humains devant la loi et 
de l’égalité en droit de l’homme et de 

la femme; il établira un rapport à ce 
sujet.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 20.11.2013

Le Conseil fédéral propose d’accep-
ter le postulat.

13.3922 – Motion Candinas Martin 
du 27.9.2013: Verser des 
allocations de formation 
professionnelle pour tous les 
jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans

Le conseiller national Martin Can-
dinas (PDC, GR) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter au Parlement une modifi-
cation de la loi fédérale sur les allo-
cations familiales qui prévoie le ver-
sement automatique d’allocations de 
formation professionnelle pour tous 
les jeunes entre 16 et 18 ans.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 29.11.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3980 – Postulat Quadranti 
Rosmarie du 27.9.2013: Accueil 
extrafamilial pour enfants. Eliminer 
les obstacles et les prescriptions 
bureaucratiques

La conseillère nationale Rosmarie 
Quadranti (PBD, ZH) a déposé le 
postulat suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé, en 
collaboration avec les cantons, de sou-
mettre à un examen les démarches 
administratives à effectuer et les exi-
gences à remplir pour obtenir l’auto-
risation de créer des places d’accueil 
extrafamilial pour enfants.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 29.11.2013

Le Conseil fédéral propose d’accep-
ter le postulat.

Politique sociale

13.4010 – Postulat CSSS-N  
du 6.11.2013: Loi-cadre relative  
à l’aide sociale

La Commission de la sécurité  
sociale et de la santé publique du 
Conseil national a déposé le postulat 
suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter un rapport dans lequel il 
montrera dans quelle mesure une loi-
cadre relative à l’aide sociale pourrait 
apporter des éclaircissements sur les 
points suivants :
• réglementation des compétences 

(actuelle loi fédérale en matière 
d’assistance);

• harmonisation des normes relatives 
à la couverture du minimum vital ;

• prise en considération de l’intégra-
tion sociale et professionnelle dans 
les objectifs contraignants de l’aide 
sociale (aussi bien pour les bénéfi-
ciaires que pour les prestataires) ;

• sanctions et réduction des presta-
tions;

• normes organisationnelles ;
• règles de procédure;
• coordination de l’aide sociale avec 

d’autres systèmes de la sécurité 
sociale;

• harmonisation de l’aide sociale 
avec d’autres prestations liées aux 
besoins (avance sur contributions 
d’entretien, aides à la formation, 
prestations complémentaires pour 
les familles) ;

• protection des données.

Le Conseil fédéral est chargé d’es-
quisser plusieurs variantes et, notam-
ment, d’en examiner la constitution-
nalité (ou de proposer un article 
constitutionnel en ce sens).

Une minorité (de Courten, Borer, 
Bortoluzzi, Parmelin, Pezzatti, Stahl) 
propose de rejeter le postulat.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 18.12.2013

Le Conseil fédéral propose d’accep-
ter le postulat.
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Prévoyance professionnelle

13.3753 – Motion Rossini Stéphane 
du 19.9.2013: LPP et caisses de 
rentiers. Anticiper les effets pervers

Le conseiller national Stéphane 
Rossini (PS, VS) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’édicter des dispositions dans la loi 
fédérale sur la prévoyance profession-
nelle (LPP) pour empêcher des insti-
tutions de prévoyance de devenir des 
institutions composées de rentiers 
uniquement. Les solutions pourraient 
intervenir par exemple par des fu-
sions, l’affiliation à l’institution sup-
plétive pour la création d’un fonds de 
garantie.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 6.12.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3894 – Motion Egerszegi-Obrist 
Christine du 26.9.2013: Primes de 
risque équitables dans la 
prévoyance professionnelle

La conseillère aux Etats Christine 
Egerszegi-Obrist (PLR, AG) a dépo-
sé la motion suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’inscrire dans l’ordonnance sur la 
surveillance (OS) une disposition 
garantissant que les tarifs approuvés 
par la FINMA soient fondés sur un 
rapport équitable entre les primes de 
risque et les prestations d’assurance.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 20.11.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

13.3950 – Motion Derder Fathi  
du 27.9.2013: Pour que la Caisse 
fédérale de pensions Publica 
investisse dans le tissu économique 
local

Le conseiller national Fathi Derder 
(PLR, VD) a déposé la motion sui-
vante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter au Parlement un projet de 
révision de la loi fédérale régissant la 
Caisse fédérale de pensions du 20 
décembre 2006 afin de garantir, dans 
la cadre de sa politique de placement, 
un taux minimal d’investissement 
dans le tissu économique régional, les 
PME et les jeunes entreprises inno-
vantes.»

Proposition du Conseil fédéral  
du 20.11.2013

Le Conseil fédéral propose de reje-
ter la motion.

Parlement Interventions parlementaires
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Parlement Législation : les projets du Conseil fédéral

Législation: les projets du Conseil fédéral (état au 31 janvier 2014)

Projet : No d’objet  
(Curia Vista)

Date du  
message

Publ. dans  
la Feuille  
fédérale

1er Conseil 
Commission Plénum

2e Conseil 
Commission Plénum

Vote final 
(publ. dans 
la FF)

Entrée en 
vigueur/ 
référendum

Loi fédérale sur la sur-
veillance de l’assurance-
maladie: 12.027

15.2.12 FF 2012, 1725 CSSS-CE 
17.4, 21.5, 18.6, 
22/23.8, 
21/22.10, 
15.11.12; 
21.1.13; 10.2.14

CE 
18.3.13

CSSS-CN 
23.5, 6.9. 
24/25.10.13 

CN
4/5.12.13
(refus au 
Conseil fédéral)

Loi fédérale sur 
l’assurance-maladie 
(Correction des primes 
payées entre 1996 et 
2011) : 12.026

15.2.12 FF 2012, 1707 CSSS-CE  
17.4, 21.5, 18.6, 
22/23.8, 
21/22.10, 
15.11.12; 21.1, 
2.5, 2.7.13

CE 
17.9.13

CSSS-CN

LAMal (Compensation 
des risques; séparation 
de l’assurance de base et 
des assurances complé-
mentaires) : 13.080

20.9.13 FF 2013, 7135 CSSS-CN 
6/7/8.11.13

CSSS-CE 
10.2.14

Loi fédérale sur l’assu-
rance-accident. Modifica-
tion: 08.047

30.5.08 FF 2008, 4877 CSSS-CN 
20.6, 9.9, 16.10, 
6/7.11.08; 
15/16.1, 12/13.2, 
26/27.3,

27.8, 9.10, 
29.10.09; 28.1, 
24.6.10

CN 
11.6.09 (refus  
du projet 1 à  
la CSSS-CN et 
suspension du 
projet 2), 22.9.10 
(refus du projet 1 
au Conseil 
fédéral)

CSSS-CE 
31.1.11

CE 
1.3.11 (refus 
du projet 1 au 
Conseil fédéral, 
oui pour la 
suspension du 
projet 2)

Pour une caisse publique 
d’assurance-maladie. Ini-
tiative populaire: 13.079

20.9.13 FF 2013, 7113 CSSS-CE 
14.11.14

CE 
9.12.13

CSSS-CN 
24.1.14

Sécurité sociale. Conven-
tion avec les Etats-Unis 
d’Amérique: 13.037

15.5.13 FF 2013, 2961 CSSS-CN 
15/16.8.13

CN 
12.9.13

CSSS-CE 
9/10.1.14

CC. Partage de la pré-
voyance professionnelle 
en cas de divorce: 
13.049

29.5.13 FF 2013, 4341 CAJ-CE 
1/2.7, 27.8, 
14.11.13

Organisation internatio-
nale du Travail. Conven-
tion no 189: 13.067

28.8.13 FF 2013, 6215 CSSS-CE 
9/10.1.14

Aider les familles! Pour 
des allocations pour en-
fant et des allocations 
de formation profes-
sionnelle exonérées de 
l’impôt. Initiative popu-
laire: 13.084

23.10.13 FF 2013, 7575

Pour le couple et la fa-
mille – Non à la pénali-
sation du mariage. Initia-
tive populaire: 13.085

23.10.13 FF 2013, 7623

Imposer les successions 
de plusieurs millions 
pour financer notre AVS 
(Réforme de la fiscalité 
successorale). Initiative 
populaire: 13.107»

13.12.13 FF 2014, 121

CN = Conseil national / CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CE = Conseil des Etats / 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 / CIP = Commission des institutions politiques / 
CPS = Commission de la politique de la sécurité / IP = Initiative populaire.



Sécurité sociale CHSS 1/2014 59

Comment stabiliser durablement leur 
situation financière pour limiter iso-
lement et exclusion? Cette session se 
propose de situer l’impact du rapport 
à l’argent dans l’intervention, de 
consolider les connaissances en ma-
tière de gestion financière et de déve-
lopper des outils d’intervention utiles 
au quotidien.

Droits fondamentaux:  
une balise pour la pratique 

Dans la pratique, l’aide sociale et 
les droits fondamentaux sont les deux 
pôles d’un champ de tension. La mise 
en pratique des attentes de la poli-
tique, de la société et du travail social 
sont souvent en contradiction avec les 
droits fondamentaux constitutionnels. 
En outre, la marge de manœuvre et 
d’appréciation accordée par le légis-
lateur recèle le risque d’une interpré-

Rapport à l’argent et gestion  
de dettes 

L’endettement est un phénomène qui n’a 
cessé de prendre de l’ampleur dans notre so-
ciété de consommation et qui est devenu une 
problématique sociale incontournable. De plus 
en plus de personnes font appel aux services 
sociaux parce qu’elles ne savent plus comment 
s’en sortir financièrement. Quantité de per-
sonnes, quels que soient leur statut, leur âge et 
leur parcours de vie, sont concernées. Pour 
toutes sortes de raisons, elles n’arrivent pas à 
contrôler leurs dépenses et n’échappent plus à 
la précarité, une fois surendettées. Les profes-
sionnels, confrontés aux personnes en grandes 
difficultés financières se demandent régulière-
ment que faire. Comment évaluer les choix fi-
nanciers des usagers pour les aider? Comment 
le rapport à l’argent intervient-il dans la prise 
en charge offerte? Comment établir un plan 
d’action pour les sortir de l’endettement? Com-
ment impliquer l’entourage des personnes 
concernées dans la recherche de solutions? 

Calendrier
Réunions, congrès, cours

Date Manifestation Lieu Renseignements  
et inscriptions

6.3.2014 Rapport à l’argent et gestion 
de dettes 
(cf. présentation ci-après)

Haute école de 
travail social, 
Genève

Haute école de travail social 
Genève
HETS – Genève – Cefoc
Rue des Voisins 30, 1205 Genève 
Genevieve Clavequin
Tél. 022 388 95 11
www.hesge.ch 

19.4.2014 Droits fondamentaux: une 
balise pour la pratique – Jour-
née nationale de la CSIAS en 
Coopération avec l’ASPS
(cf. présentation ci-après)

Palais des Congrès, 
Bienne

CSIAS
Monbijoustrasse 22, 
3000 Bern 14
Tél. 031 326 19 19
admin@skos.ch
www.skos.ch 

14.5.2014 Symposium Insos
Handicap et vieillesse: entre 
autodétermination et 
détermination par des tiers
(cf. présentation ci-après)

Université  
de Fribourg

www.insos.ch 

15.5.2014 Grand âge et avenir «Moins 
considéré au-delà de 80 ans?» 
– Colloque national Pro 
Senectute
(cf. présentation ci-après)

Palais des Congrès, 
Bienne

Pro Senectute Suisse, 
Secrétariat romand, 
Rue du Simplon 23, 1800 Vevey 
fachtagung@pro-senectute.ch
www.pro-senectute.ch 

3/4.9.2014 10e journée fribourgeoise de 
droit social – 20 ans 
d’encouragement à la propriété 
du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle

Université  
de Fribourg

Service de la formation continue 
de l’Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Freiburg
Tél. 026 300 73 47 
formcont@unifr.ch 
www.unifr.ch/formcont

tation non conforme aux droits fondamentaux. 
Un cadre extrêmement exigeant pour les pro-
fessionnels du travail social. L’étude «Droits 
fondamentaux et droits humains dans l’aide 
sociale» réalisée par le Centre suisse de com-
pétence pour les droits humains et la Hoch-
schule Luzern a identifié des dilemmes fré-
quents concernant le respect des droits 
fondamentaux dans la pratique du travail social 
et elle présente des approches de solutions. Ces 
pistes ainsi que les expériences des participants 
seront discutées avec des expertes et experts 
dans le cadre des ateliers.

Handicap et vieillesse: entre 
autodétermination et détermination 
par des tiers. A la recherche de la 
volonté présumée des personnes 
âgées avec handicap

Dans notre société, l’indépendance et l’auto-
détermination sont des prérogatives auxquelles 
nous tenons beaucoup et que nous souhaitons 
conserver le plus longtemps possible. Celles-ci 
sont toutefois menacées lorsque les facultés 
physiques et mentales diminuent et qu’une per-
sonne ne peut plus exprimer clairement sa 
volonté. Les proches et le personnel de soin et 
d’assistance doivent de plus en plus agir à leur 
place: ils doivent interpréter et présumer la 
volonté et les souhaits des personnes assistées 
– une tâche exigeante, avec des implications 
éthiques et juridiques. Le 4e symposium «Han-
dicap et vieillesse» met l’accent sur l’évolution 
de la volonté et des possibilités de l’exprimer, 
ainsi que sur la gestion de cette évolution. Des 
proches et des spécialistes de diverses disci-
plines présentent leurs approches, proposent 
des suggestions et échangent leurs expériences.

Grand âge et avenir

Le vieillissement démographique conduit à 
un accroissement du nombre de personnes dans 
la tranche des plus de quatre-vingts ans. Il est 
difficile de prédire ce que ces changements  
signifieront pour la société. Quoi qu’il en soit, 
la hausse des coûts de la santé et la menace 
d’une pénurie de personnel soignant suscitent 
d’ores et déjà un large débat. «Moins consi-
déré au-delà de 80 ans?»: le deuxième colloque 
national de Pro Senectute vise à élargir la vision 
du grand âge et à présenter ses diverses facettes.

Informations pratiques Calendrier
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Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980

AVS 1990 2000 2010 2011 2012 Modification en% 
TM1

Recettes mio fr. 20 355 28 792 38 495 39 041 40 824 4,6%
dont contrib. ass./empl. 16 029 20 482 27 461 28 306 28 875 2,0%
dont contrib. pouv. publics 3 666 7 417 9 776 10 064 10 177 1,1%

Dépenses 18 328 27 722 36 604 38 053 38 798 2,0%
dont prestations sociales 18 269 27 627 36 442 37 847 38 612 2,0%

Résultat d’exploitation total 2 027 1 070 1 891 988 2 026 105,1%
Capital2 18 157 22 720 44 158 40 146 42 173 5,0%
Bénéficiaires de rentes AV Personnes 1 225 388 1 515 954 1 981 207 2 031 279 2 088 396 2,8%
Bénéf. rentes veuves/veufs 74 651 79 715 120 623 124 682 128 744 3,3%
Nombre de cotisants AVS 4 289 839 4 548 926 5 188 208 5 303 008 … 4,1%

PC à l’AVS 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Dépenses (= recettes) mio fr. 1 124 1 441 2 324 2 439 2 525 3,5%
dont contrib. Confédération 260 318  599 613 644 5,2%
dont contrib. cantons 864 1 123 1 725 1 826 1 880 3,0%

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 120 684 140 842 171 552 179 118 184 989 3,3%

AI 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 4 412 7 897 8 176 9 454 9 889 4,6%
dont contrib. ass./empl. 2 307 3 437 4 605 4 745 4 840 2,0%

Dépenses 4 133 8 718 9 220 9 457 9 295 –1,7%
dont rentes 2 376 5 126 6 080 6 073 5 941 –2,2%

Résultat d’exploitation total 278 –820 –1 045 –3 595 –
Dette de l’AI envers l’AVS –6 2 306 14 944 14 944 14 352 –4,0%
Fonds AI2 – – – 4 997 5 000 0,1%
Bénéficiaires de rentes AI Personnes 164 329 235 529 279 527 275 765 271 010 –1,7%

PC à l’AI 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Dépenses (= recettes) mio fr. 309 847 1 751 1 837 1 911 4,1%
dont contrib. Confédération 69 182  638 657 686 4,4%
dont contrib. cantons 241 665 1 113 1 180 1 225 3,9%

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 30 695 61 817 105 596 108 536 110 179 1,5%

PP/2e Pilier Source : OFS/OFAS 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 32 882 46 051 62 107 61 554 … –0,9%
dont contrib. sal. 7 704 10 294 15 782 16 423 … 4,1%
dont contrib. empl. 13 156 15 548 25 432 25 337 … –0,4%
dont produit du capital 10 977 16 552 15 603 14 704 … –5,8%

Dépenses 15 727 31 605 43 721 43 350 … –0,8%

dont prestations sociales 8 737 20 236 30 912 31 628 … 2,3%
Capital 207 200 475 000 617 500 620 600 … 0,5%
Bénéficiaires de rentes Bénéfic. 508 000 748 124 980 163 1 002 931 … 2,3%

AMal Assurance obligatoire des soins 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 8 869 13 930 22 528 23 794 … 5,6%
dont primes (à encaisser) 6 954 13 442 22 051 23 631 … 7,2%

Dépenses 8 417 14 056 22 123 22 705 … 2,6%
dont prestations 8 204 15 478 24 292 24 932 … 2,6%
dont participation d. assurés aux frais –801 –2 288 –3 409 –3 575 … 4,9%

Résultats des comptes  451 –126 405 1 089 … 169,1%
Capital 5 758 6 935 8 651 9 649 … 11,5%
Réduction de primes  332 2 545 3 980 4 070 … 2,3%

AVS

35%
30%

10%
0%

20%

–10% –15,8%

PC à l’AVS

–31,3%

21,0%AI

PC à l’AI

 

PP (prestations)
1985-87 aucunes données

AMal
1980-85 aucunes données

statistique
Statistiques des assurances sociales OFAS, secteur Statistiques
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Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980

AA tous les assureurs 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 4 181 5 992 7 863 7 880 … 0,2%
dont contrib. des assurés 3 341 4 671 6 303 6 343 … 0,6%

Dépenses 3 259 4 546 5 993 6 064 … 1,2%
dont prestations directes avec rench. 2 743 3 886 5 170 5 239 … 1,3%

Résultats des comptes 923 1 446 1 870 1 816 … –2,9%
Capital 12 553 27 322 42 817 44 895 … 4,9%

AC Source : seco 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 736 6 230 5 752 7 222 6 958 –3,7%
dont contrib. sal./empl. 609 5 967 5 210 6 142 6 350 3,4%
dont subventions – 225  536 1 073 599 –44,2%

Dépenses 452 3 295 7 457 5 595 5 800 3,7%
Résultats des comptes 284 2 935 –1 705 1 627 1 158 –28,9
Capital 2 924 –3 157 –6 259 –4 632 –3 474 –25,0%
Bénéficiaires3 Total 58 503 207 074 322 684 288 518 … –10,6%

APG 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 1 060 872 1 006 1 708 1 753 2,7%
dont cotisations 958 734  985 1 703 1 727 1,4%

Dépenses 885 680 1 603 1 611 1 606 –0,3%
Résultat d’exploitation total 175 192 –597 97 148 51,9%
Capital 2 657 3 455  412 509 657 29,0%

AF 1990 2000 2010 2011 2012 TM1

Recettes mio fr. 2 689 3 974 5 074 5 133 … 1,2%
dont agric.  112  139 149 142 … –4,8%

Compte global des assurances sociales (CGAS*) 2011
Branches des assurances sociales Recettes 

mio fr.
TM 

2010/2011
Dépenses 

mio fr.
TM 

2010/2011
Résultats 
des comptes 
mio fr.

Capital 
mio fr.

AVS (CGAS) 39 171   2,9%   38 053   4,0%   1 118   40 146  
PC à l’AVS (CGAS) 2 439   5,0%   2 439   5,0%   – –
AI (CGAS) 9 500   16,2%   9 488   2,1%   12   –9 947  
PC à l’AI (CGAS) 1 837   4,9%   1 837   4,9%   – –
PP (CGAS) (estimation) 61 554   –0,9%   43 350   –0,8%   18 204   620 600  
AMal (CGAS) 23 794   5,6%   22 705   2,6%   1 089   9 649  
AA (CGAS) 7 880   0,2%   6 064   1,2%   1 816   44 802  
APG (CGAS) 1 710   71,2%   1 611   0,5%   100   509  
AC (CGAS) 7 222   25,6%   5 595   –25,0%   1 627   –4 632  
AF (CGAS) 5 133   1,2%   5 196   1,4%   –63   1 173  
Total consolidé (CGAS) 159 624   3,7%   135 721   0,4%   23 903   702 301  

* CGAS signifie : selon les définitions du compte global des assurances sociales. De ce fait, les données peuvent différer  
de celles des comptes d’exploitation propres à chaque assurance sociale. Les recettes n’incluent pas les variations de  
valeur du capital. Les dépenses ne comprennent pas la constitution de provisions et réserves. 

Indicateurs d’ordre économique comp. CHSS 6/2000, p. 313-315

2000  2007  2008  2009 2010 2011
Taux de la charge sociale4 (indicateur selon CGAS) 25,3% 25,7% 25,1% 25,9% 25,8% 26,4%
Taux des prestations sociales5 (indicateur selon CGAS) 19,1% 20,1% 19,5% 21,0% 20,7% 20,5%

Chômeurs(ses) ø 2010 ø 2011 ø 2012 nov 13 déc 13 jan 14
Chômeurs complets ou partiels 151 986 122 892 125 594 139 073 149 437 153 260

Démographie Scénario A-17-2010 «  solde migratoire 40 000 »

2011  2015  2020  2030  2040 2050
Rapport dépendance <20 ans6 33,5% 32,9% 33,2% 35,0% 34,3% 34,0%
Rapp. dép. des pers. âgées6 28,8% 31,1% 33,7% 42,6% 48,0% 50,4%

AA
nouvelle 
LAA en  
vigueur 
1.1.84

194,7%
AC

56,9%

–21,7%–23,3%

18,6% 52,9%
APG

AVS 

PC à l’AVS 

AI 

PP 

  AMal 

AA 

 APG 

AC 

AF 

 PC à l’AI 

CGAS : Recettes (noir) et  
dépenses (gris) 2011

14

Chômeurs inscrits  
depuis 1980
(depuis 1984 
 chômeurs partiels 
incl.)

en milliers

1 Taux de modification annuel le plus récent = TM.
2 1.1.2011: transfert de 5 milliards de francs de l’AVS à l’AI.
3 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau.
4 Rapport en pour-cent des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut.
5 Rapport en pour-cent des prestations des assurances sociales au produit intérieur 

brut.

6 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 64).

Source : Statistique des assurances sociales suisses 2012 de l’OFAS ; SECO, OFS.
Informations : solange.horvath@bsv.admin.ch

Statistiques des assurances sociales OFAS, secteur Statistiques
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Informations pratiques Livres

Livres

Enfants et jeunes

Laurence Ossipow, Marc-Antoine 
Berthod et Gaëlle Aeby. Les miroirs 
de l’adolescence. Anthropologie du 
placement juvénile. 2014, Editions 
Antipodes, Lausanne. 
www.antipodes.ch. 367 p. 44 francs. 
ISBN 978-2-88901-086-8.

Comment se prépare et s’expéri-
mente la transition à l’âge adulte lors 
de placements juvéniles? Ce livre est 
une invitation à entrer dans la réalité 
institutionnelle d’adolescentes et 
d’adolescents proches de leur majo-
rité, placés dans des structures d’hé-
bergement socio-éducatives, appelées 
aussi foyers. Basé sur un riche maté-
riel de terrain, il dévoile toute la com-
plexité du travail d’accompagnement 
en interrogeant la place centrale ac-
cordée à la notion d’autonomie dans 
les prises en charge éducatives. Il 
prend appui autant sur le point de vue 
des professionnel-le-s que sur celui 
des jeunes placé-e-s pour montrer 
comment les dimensions identitaires, 
civiles et citoyennes viennent s’ados-
ser à la mission de ces institutions, en 
particulier lors des nombreuses sé-
quences ritualisées qui rythment le 
vivre ensemble jour après jour. Il en 
résulte une analyse anthropologique 
originale du placement juvénile qui 
intéressera le monde professionnel 
directement aux prises avec les réali-
tés de ces adolescentes et de ces ado-
lescents souvent issus de groupes 
socio-économiques défavorisés. Les 
réflexions proposées intéresseront 
également le monde des sciences 
sociales soucieux de comprendre la 
façon dont les institutions articulent 
des vécus singuliers aux attentes poli-
tiques et sociales qui pèsent sur une 
partie de la jeunesse.

Chris Durussel, Etienne Corbaz, 
Emilie Raimondi et Marisa Schaller. 
Pages d’accueil. Vingt ans de classes 
d’accueil post-obligatoires dans le 
canton de Vaud. 2012, Editions Anti-

podes, Lausanne. www.antipodes.ch. 
333 p. 38 francs. 
ISBN 978-2-88901-044-8.

Pages d’accueil rend compte des 
vingt ans d’existence des classes d’ac-
cueil de la scolarité post-obligatoire 
du canton de Vaud. L’objectif de ces 
classes est l’accompagnement de 
jeunes migrants entre leur arrivée en 
Suisse et la suite de leur parcours de 
vie, scolaire ou professionnel. Les 
textes des personnes qui travaillent 
dans cette école – enseignants, psy-
chologues, infirmière, assistante so-
ciale, secrétaire et doyen – sont ac-
compagnés d’articles de personnes 
extérieures – anthropologue, géo-
graphe, juristes, pédopsychiatre, res-
ponsables politiques et institutionnels. 
Vision de l’accueil, vision de l’ensei-
gnement et de l’orientation sont 
ainsi complétées par une mise en 
perspective sociale, historique et poli-
tique de ce travail et de la question 
de la migration. Des récits biogra-
phiques, écrits par des élèves qui ont 
traversé les différentes époques de 
cette école, jalonnent l’ouvrage et 
apportent des témoignages essentiels.

Bernard Jumel. Les troubles de 
l’attention chez l’enfant. Identifica-
tion et remédiation. 2014, Editions 
Dunod, Paris. www.dunod.com. 224 p. 
env. 40 francs. EAN13: 9782100705924.

L’inattention est le premier motif 
invoqué dans les demandes d’aides 
aux enfants qui rencontrent des diffi-
cultés scolaires. Ces demandes ont 
connu un développement extraordi-
naire lors des dernières décennies: ce 
qui est désormais considéré comme 
un trouble, et qui s’exprime par un 
déficit, exige une compensation. Une 
clarification est pourtant nécessaire. 
Beaucoup de ces demandes émanent 
de parents envoyés en consultation 
sur le conseil des enseignants. Or ces 
derniers, tout comme les psycholo-
gues, ont le plus urgent besoin d’être 
confortés dans leur rôle, et mieux 
outillés pour l’endosser. L’enfant est 
un être immature qui a besoin de 
l’adulte pour grandir, pour le déve-
loppement de son attention consciente 

et volontaire. Par-delà tout diagnostic, 
l’enfant doit d’abord récupérer, pour 
lui, cette part qui lui échappe trop 
souvent: l’attention de l’adulte, condi-
tion au développement de sa propre 
attention.

Gérard Neyrand, Marie-Domi-
nique Wilpert, Michel Tort. Père, 
mère, des fonctions incertaines. Les 
parents changent, les normes restent? 
2013, Editions Erès, Toulouse. www.
editions-eres.com. 108 p. env. 13 francs. 
ISBN: 978-2-7492-3938-5. 

Alors que vient d’être promulguée 
– en France – la loi sur le mariage pour 
tous, cet ouvrage interroge la question 
des normes familiales définissant les 
fonctions maternelle et paternelle. De 
quelle façon influencent-elles la pra-
tique des professionnels impliqués 
auprès de parents? A une époque où 
beaucoup d’acteurs sociaux se 
trouvent déchirés entre des modèles 
de famille antagonistes, l’ouvrage se 
veut un outil pour aborder la question 
des normes familiales, dans une socié-
té appelée à interroger la notion de 
«complémentarité» entre homme et 
femme. A côté des enjeux théoriques, 
pour les différents professionnels qui 
rencontrent aujourd’hui les familles, 
l’enjeu est bien de clarifier le rapport 
qu’ils entretiennent avec l’ensemble 
de ces normes, afin de ne pas imposer 
des modèles mais de permettre aux 
familles de rester actrices de leur 
démarche.

Droit

Cesla Amarelle. Code annoté de 
droit des migrations: Accord sur la 
libre circulation des personnes (AL-
CP). Vol. 3, 2014, Editions Stämpfli, 
Berne. www.staempfliverlag.com/ver-
lag. 240 p. 102 francs.
ISBN 978-3-7272-8876-0.

Généralités

Rudolf Keiser. DOSSIER Assu-
rances sociales 2014. Les assurés et 
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l’AVS, l’AI, LAA, LAMal et la LPP. 
Primes, prestations, rentes, lacunes et 
limites. 23e édition. 2013, Keiser Ver-
lag, Lucerne. 156 p. 64 francs. ISBN-10: 
3-906866-51-3.

Une vue d’ensemble complète et 
fiable sur le système des assurances 
sociales avec des comparaisons trans-
versales systématiques.

Vieillesse

Luc Broussy. 10 mesures pour adap-
ter la société française au vieillisse-
ment. 2014 Editions, Dunod, Paris. 
www.dunod.com. 256 p. env. 22 francs. 
ISBN-13: 978-2100705955

D’ici à 2050, la proportion de per-
sonnes âgées de plus de 60 ans devrait 
passer dans les pays développés de 
20% à 33% de la population. Si l’al-
longement de l’espérance de vie est 
un extraordinaire progrès de civilisa-
tion, il pose aussi de redoutables défis. 
L’enjeu est de permettre ce vieillisse-
ment dans les meilleures conditions 
possibles, pour les personnes concer-
nées et leur entourage. Certains pays, 
comme le Japon ou l’Allemagne, sont 
engagés dans cette voie de longue 
date. En France, tout reste à faire. Ce 
qui se décide aujourd’hui est capital 
pour éviter une crise du vieillissement 
dans vingt ans. Cet ouvrage, issu d’un 
rapport remis en 2013 au gouverne-

ment, s’appuie sur une analyse élargie 
de la question du vieillissement pour 
proposer 10 mesures concrètes et effi-
caces à prendre pour relever ce défi. 

Informations pratiques Livres
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Statistique des
assurances sociales suisses
2013

Compte global, Résultats principaux, Séries
AVS, AI, PC, PP, AMal, AA, APG, AC, AF

La «Statistique des assurances sociales suisses 2013» vient de paraître. Elle fournit une vue 

d’ensemble des finances des assurances sociales en 2011 et 2012 et présente leur évolution 

depuis 1990.

Commander la version imprimée sous www.publicationsfederales.ch  

(numéro de commande 318.122.13F)



Nouvelles publications

Source  
Langues, prix

Assurances sociales en Suisse 2013 (Statistique de poche) 318.001.13F
gratuit*

Evaluation Anstossfinanzierung. Nachhaltigkeit der Finanzhilfen für familienergänzende Kinder-
betreuung und Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit oder Ausbildung (allemand avec 
résumé en français). Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche no 15/13.

318.010.15/13D
gratuit*

Formen interinstitutioneller Zusammenarbeit in der Schweiz: Bestandsaufnahme und Typologie 
(allemand avec résumé en français). Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche no 11/13.

318.010.11/13D
gratuit*

Gesamtsicht über die Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen bis 2035(allemand avec 
résumé en français). Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche no 16/13.

318.010.16/13D
gratuit*

Psychische Gesundheit und Beschäftigung: Schweiz (OECD) (allemand avec résumé en français). 
Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche no 12/13.

318.010.12/13D
gratuit*

Regulierungs-Check-up im Bereich der 1. Säule (EHV/IV/EO) (allemand avec résumé en francais). 
Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche no 8/13.

318.010.8/13D 
gratuit*

Statistique des assurances sociales suisses 2013. 318.122.13F 
gratuit*

Verläufe und Profile von IV-Neurentner/innen 2010. Analysen anhand der SHIVALV-Daten 
2005–2010 (allemand avec résumé en français). Aspects de la sécurité sociale, rapport de  
recherche no 10/13.

318.010.10/13D
gratuit*

*  Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), vente de publications fédérales, 3003 Berne. 
verkauf.zivil@bbl.admin.ch 
www.publicationsfédérales.ch
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